Cher lecteur, chère lectrice,
Que tu sois déjà parent ou pas encore, et même si tu n'y penses absolument pas aujourd'hui, il y a
des enfants autour de toi : dans ta famille, dans ton entourage, dans ton voisinage...
Le contenu des pages qui suivent devrait en principe concerner chacun de nous et plus
particulièrement les chrétiens, ceux qui doivent voir les choses différemment du regard des Hommes
qui ne connaissent pas DIEU, pour considérer d'abord les réalités invisibles avant celles qui sont
visibles.
Les pages qui suivent sont un extrait du chapitre Les portes d'entrée du livre Préparez la guerre par
Rebecca Brown*.
En mettant à ta disposition cet extrait, le cri de mon cœur est que acceptes de laisser LE SAINT ESPRIT
S'en servir pour t'enseigner et ouvrir ton intelligence afin que tu vois autrement les choses et que tu
réalises/prennes conscience (ce qui est bien différent du simple savoir) que tu es engagé(e), que nous
sommes engagés dans une guerre spirituelle qui opposent l'armée de DIEU à l'armée du diable. L'une
des armes les plus redoutables de notre adversaire dans cette guerre est l'ignorance, le maintien des
chrétiens dans l'ignorance et l'inconscience pour qu'ils ne vivent plus que dans la conscience du
monde visible, oubliant ainsi que les réalités visibles ont été faites à partir des invisibles. C'est le
monde invisible qui influence sur le monde visible.

Comment l'Église qui est l'ambassadrice du CHRIST sur la terre des vivants sera-t-elle
victorieuse sur les desseins du diable et se son armée en manifestant pleinement la vie du
CHRIST si elle n'est pas consciente qu'elle vit à la fois dans deux réalités : la réalité
invisible qui prévaut sur la réalité visible et la réalité visible?
Comment parents et futurs parents réussirons-nous dans la mission qui est/sera notre de faire
des enfants que DIEU nous confie/confiera de véritables disciples à l'image de JÉSUS CHRIST si
nous sommes ignorants, incrédules et inconscients la plus part du temps de la guerre
invisible dans laquelle nous sommes engagés?
Comment pourrons-nous aider nos enfants/futurs enfants de la manière la plus adéquate si
nous sommes ignorants du vrai monde (le monde invisible donc) et persistons dans cette
incrédulité alors que JÉSUS dont nous nous réclamons les disciples avait conscience à la
fois du monde invisible et du monde visible?

Je t'invite à lire les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean en te demandant ceci: JÉSUS était-IL tout
le temps conscient de la réalité/du monde invisible?
Si après ta lecture la réponse à la question posée juste avant est oui, en tant que Son disciple, quelle
devrait alors être ton attitude en conséquence? Voilà un sujet intéressant de méditation (de lecture
et de réflexion profonde sur la lecture).
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Que DIEU Se souvienne de Rebecca Brown et de sa famille pour ce livre ainsi que pour tout le travail
qu'elle accomplit pour l'avancement de la cause du CHRIST sur la terre des vivants. Qu'IL la
récompense pour cela. Prends le temps de prier pour sa famille et pour elle.
Il est temps pour l'Église de ne plus seulement être dans une posture défensive. Elle doit passer à
l'offensive mais cela ne sera pas possible tant qu'elle restera sur le terrain de la connaissance
intellectuelle et théorique des réalités spirituelles.
La guerre spirituelle est bien réelle : seuls ceux qui choisiront de considérer chaque chose sous le
même angle que LE DIEU INVISIBLE pourront avoir l'ascendant sur leur adversaire et être utiles pour
JÉSUS, LE ROI des rois. Dans le cas contraire, ils resteront vaincus et malmenés par leur adversaire
malgré qu'ils réciteront des versets, chanteront des cantiques, feront des prières... la pratique de leur
expérience parlera d'elle-même.

Que nos yeux s'ouvrent pour voir.
Que nos cœurs soupirent après la réalité de DIEU et que nos choix jour après jour témoignent de ce
soupir, de cette soif.

PS : Je t'invite à suivre sur YouTube les vidéos d'animations suivantes dans le contenu sera utile pour t'aider à
développer ta conscience du monde spirituel.
Un ennemi invisible et pourtant bien réel https://www.youtube.com/watch?v=oSOgR597BNg
Les snipers de DIEU : des guerriers dans la prière https://www.youtube.com/watch?v=1GZBNIbU0PA
La réalité spirituelle derrière le mariage, le divorce et le remariage
https://www.youtube.com/watch?v=5oEXvoGbTwU

*Préparez la guerre : livre écrit par Rébecca Brown à la suite de son premier livre Il est venu libérer les captifs
(tu peux le télécharger en PDF ici : http://jesuschristestmavie.com/il-est-venu-liberer-les-captifs-livre/) qui sera
d'une grande utilité pour toute personne qui en a soif d'aller plus loin dans la connaissance du DIEU vivant et
vrai et qui ne veut plus être ignorante de la guerre dans laquelle est elle engagée ni la subir.
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Les portes ouvertes pendant l'enfance
Extrait du chapitre 10 Les portes d'entrée du livre Préparez la guerre par Rébecca Brown

Je sais par expérience que les démons semblent déployer des efforts tout particuliers pour
contacter chaque enfant, dès son plus jeune âge. Presque toutes les personnes auxquelles je parle,
qu'elles soient chrétiennes ou non-chrétiennes, peuvent me raconter quelque évènement
"étrange" qui leur est survenu dans leur tendre enfance, et qui était d'origine nettement
démoniaque. Il s'agit en général d'un cauchemar particulièrement frappant, qui leur avait semblé
n'être pas réellement un rêve. En voici quelques exemples :

Jim se souvient d'un incident qui s'était passé lorsqu'il avait quatre ou cinq ans. Il y avait dans sa
chambre une étagère à livres d'une vingtaine de centimètres, entre deux murs. Une nuit, il s'éveilla
en ressentant quelque chose d'étrange dans sa chambre. Il s'assit dans son lit, regarda vers
l'étagère, et vit une rangée de "créatures" tout le long de l'étagère. Elles avaient un air féroce et lui
lançaient des flèches. Il fut teerifié et se précipita dans la chabre de ses parents. Ce fut le seul
moment de sa vie où il se rappelait avoir couché dans le lit de ses parents. Ceux-ci n'étianet pas
Chrétiens et avaient simplement mis cet incident sur le ompte d'un cauchemar.

Le cas de Jenny est un peu différent. Ses parents n'étaient pas Chrétiens et elle avait hérité d'un
certain nombre de démons, qui furent finalement chassé de sa vie lorsqu'elle fut devenue adulte
et qu'elle se convertie. Elle pouvait se rappeler clairement un incident qui lui était arrivé lorsqu'elle
avait environ quatre ans. Un "monstre vert" était soudain apparu une nuit dans sa chambre, et
avait traversé la pièce. Cela ne l'avait pas particulièrement effrayée. Elle avait gardé un souvenir
très net de cette "chose" qui avait traversé sa chambre à coucher, et qui était ensuite entrée dans
la chambre de ses parents en passant par le couloir. Ses parents ne s'étaient pas réveillés.
Lorsqu'elle leur avait parlé de cela le jour suivant, ils avaient simplement répondu que c'était un
rêve.

John savait qu'il y avait de "vilaines choses" dans le placard de sa chambre, dans une certaine
maison où il avait habité dans son enfance; il ne pouvait pas s'endormir le soir sans avoir fermé la
porte de ce placard.

Suzanne commença à réaliser qu'une espèce de "tâche noire" pénétrait dans sa chambre la nuit et
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Souvent, ses draps furent réellement déchirés. Suzanne avait hérité de beaucoup de démons. C'est
pourquoi elle n'éprouva aucune frayeur devant cette "tâche". Au contraire, elle se fâcha contre
elle, parce que sa mère lui donnait toujours une fessée le lendemain à cause des draps tout abîmés.
Elle me dit qu'elle entra rapidement en conversation avec cette "chose", lui demandant pourquoi
elle lui causait toujours des ennuis avec sa maman. La "chose" lui répondit qu'elle ne devait pas se
faire de souci, et qu'elle pouvait l'aider à aplanir ses difficultés avec sa maman qui la punissait
injustement. Suzanne est entrée dans le satanisme à un âge très précoce, établissant une
communication facile et rapide avec les divers démons.

Judy avait des parents chrétiens mais qui n'étaient pas éclairés. A l'âge de trois ou quatre ans, elle
commença à se réveiller la nuit et à voir une silhouette noire se tenir près de son lit. Tout d'abord,
elle fut terrifiée mais ses parents lui répétèrent constammet que ce n'était qu'un rêve. Finalement,
elle commença à parler à cette silhouette et abandonna rapidement toute crainte. Judy avait une
grand-mère qui faisait de la sorcellerieet elle est devenue elle-même une sorcière dès le début de
son adolescende, parvenant à contacter facilement les démons. Finalement, elle accepta JÉSUS
après l'âge de 30 ans.
Quel aurait été le cours de sa vie si ses parents avaient été assezéclairés pour mettre fin à
ces contacts démoniaques dès sa petite enfance?

Steve est un autre enfant qui avait eu des expériences avec les démons dès son jeune âge. Il se
réveillait la nuit en ressentant une présence"mauvaise" sous son lit. Lorsqu'il essayait de bouger ou
de crier à l'aide, il se trouvait complètement paralysé. Depuis qu'il était tout petit, il avait été
continuellement rebelle.
Plus tard, quand il commença à se droguer, il ressentit les mêmes attaques de la paralysie. Ce fût
un long cheminement vers la libération lorsqu'il connut JÉSUS CHRIST. Là encore, je me demande
ce qui se serait passé si ses parents avaient été chrétiens et s'ils avaient placé leur enfant sous la
puissance de JÉSUS CHRIST.
Peut-être que Steeve n'aurait pas été aussi rebelle, et qu'il serait venu à JÉSUS dans sa
jeunesse, ce qui lui aurait évité bien des blessures et des chagrins.

Beaucoup de pasteurs et de parents m'ont contactée à cause des cauchemards fréquents que
faisaient leurs jeunes enfants. Lorsqu'ils ont compris que ce qui semblait être un rêve ou un
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cauchemar était en réalité une véritable expérience avec le monde spirituel, ils ont pu prier et
oindre d'huile ces enfants. En général, le problème est réglé lorsqu'on fait une onction d'huile à
l'enfant ainsi qu'à sa chambre à coucher en priant pour que cette dernière soit purifiée et scellée.
Les parents devraient prier chaque soir avec leurs enfants, au moment de les mettre au lit, pour
demander au SEIGNEUR de les protéger et de les garder tout au long de la nuit.

Nous devons être conscients de la possibilité pour nos enfants d'être
contactés par des démons dès leur jeune âge.
Ce n'est pas par accident si les dessins animés du samedi matin et si de nombreux jouets pour
enfants contiennent des répliques de démons. Ces jouets conditionnent l'enfant à l'apparence
des démons, ainsi les accepteront-ils plus facilement lors de la prise de contact. Lorsque les
enfants jouent avec de tels jouets, imaginant les figurines en action ils entrent en contact avec le
monde spirituel en toute simplicité.
Parents, faites attention : si vos enfants ont peur d'aller se coucher parce qu'ils disent qu'il y a
quelque chose "dans le placard" ou "sous le lit", il se peut que le monde spirituel ait réellement
établi un contact avec eux. Apprenez-leur à prier et à demander à JÉSUS de les protéger et de les
garder. Apprenez-leur aussi à résister au nom de JÉSUS à tout ce qui les effraie.
En tant que médecin, il m'est arrivé de soigner un petit garçon âgé de 6 ans. Je l'ai reçu à la
demande de sa mère, parce qu'il avait des cauchemars que des soins psychiatriques n'avaient pas
pu éliminer. Pendant plusieurs années, il se réveillait chaque nuit en hurlant, manifestement
terrifié. Ses parents n'étaient pas chrétiens.
J'ai demandé à la maman la permission d'oindre d'huile Tommy et de prier pour lui. Elle me la
donna. J'oignis d'huile Tommy et je commandai à tout esprit démoniaque de le quitter, en priant
LE SEIGNEUR de le protéger et de le garder tout spécialement. Ensuite je lui ai simplement
présenté l'Évangile et il a prié avec moi en acceptant JÉSUS comme SAUVEUR.
Enfin je lui ai dit que si quelque chose venait l'effrayer, il lui suffisait de dire : "JÉSUS, aide-moi!". Il
acquiesça. Ses chauchemars se sont immédiatement arrêtés et le reste de la famille est finalement
venu au SEIGNEUR, à la suite de Sa merveilleuse intervention en faveur de Tommy.
Sa mère me raconta plus tard qu'elle se réveillait parfois la nuit pour entendre la petite voix de
Tommy, qui disait : "JÉSUS, aide-moi! Et toi, vilaine chose, va-t-en, JÉSUS ne te laissera pas me faire
du mal, et je n'ai plus peur de toi!"
Les enfants peuvent apprendre le combat spirituel dès leur plus jeune âge. Ils ont une foi tellement
simple que LE SEIGNEUR peut faire une oeuvre puissante dans leur vie.
Dans son livre "The Beautiful Side of Evil" ("Le beau côté du mal"), Johanna Michelson décrit
l'excellent exemple d'un enfant contacté très tôt par des démons. Johanna voyait des esprits dans
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sa maison dès son plus jeune âge. Pendant des années, elle fut tourmenté par ces démons.
Si seulement ses parents avaient su comment la protéger, elle aurait évité bien des tourments
dans sa vie!
Une grande partie des gens avec lesquels nous travaillons et qui sont sortis de l'occultisme se
souviennent très bien de leur premier contact avec des démons, lorsqu'ils étaient de petits
enfants. En général, leurs parents ont simplement décidé que ces expériences étaient des
cauchemars. Les enfants, obligés de faire face à cette situation le mieux qu'ils pouvaient, ont
commencé à parler avec ces créatures qui les effrayaient tellement, établissant ainsi un contact
direct avec les démons et le monde sprituel.
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