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Rendez accessibles, à tout le monde, les dons et les grâces que Dieu a mis en vous
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Bien aimés bonjour et bonsoir, soyez bénis dans le beau Nom de Jésus. Alors, je suis la
sœur Priska du côté de France, plus précisément sur Paris. Je voulais vraiment vous partager
mon témoignage, par rapport à ce que le Seigneur fait dans ma vie, notamment au travers de
l’album « Agneau de Dieu » qui a été fait avec de merveilleux bien-aimés, il y a de cela quelques
années ; on dira cinq ans pratiquement.
Je voudrais tout d’abord rendre gloire au Seigneur : « Seigneur je te bénis, je loue ton Nom,
je le célèbre, parce que tu mérites d’être loué, simplement. Seigneur j’adore ton nom car tu en es
digne, j’élève ton nom car tu en es digne. Ton Nom mérite d’être proclamé Seigneur, tout haut, car
tu es le seul Dieu juste et véritable. C’est toi le Saint des saints, Seigneur. Et au travers de tout ce que
tu es, tout ce que tu fais dans nos vies et dans les nations, je bénis ton nom. Sois loué encore pour ta
fidélité, pour ton amour déversé pour nous chaque jour, au Nom de Jésus. Amen ! »
Alors bien aimés, je voulais prendre ces petits moments pour vraiment rendre la gloire
au Seigneur, par rapport à cet album susmentionné qu’il a permis qu’on réalise. J’ai compris en
fait que le Seigneur est un Dieu de temps, comme l’Ecclésiaste dit que Dieu fait toute chose
bonne en son temps. Ec.3 :11. Bien aimés, ce n’est pas un hasard, mais une vérité ; Dieu fait
vraiment toute chose belle en son temps. Si le Seigneur a décidé de créer l’homme le sixième
jour, c’est parce qu’il lui a plu de le faire à ce moment précis. Si le Seigneur a prévu bénir qui que
ce soit à un moment particulier, c’est parce que pour lui, cela avait déjà été arrêté ainsi. C’est de
la même manière que cet album a également vu le jour. Car le Seigneur a disposé de manière
merveilleuse les choses. On a pu voir, par la grâce de Dieu, des personnes disposées pour cette
œuvre, les ressources nécessaires, etc. C’est vraiment un merveilleux Dieu et je tenais vraiment à
vous encourager à rechercher la volonté de Dieu, à discerner son temps, car Dieu déverse en
nous une manne spirituelle, il nous donne au quotidien le pain que nous devons manger. Et dans
le Seigneur, le pain d’hier n’est pas celui du jour présent, ni celui du jour suivant ; et par-dessus
tout, le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin, bien aimés, c’est ce qu’il faut comprendre.
Au travers de cet album, le Seigneur m’a fait passer par des déserts, par également des
plaines, c’est-à-dire des moments de joies et de peines, et je bénis son Nom parce qu’il fait toute
choses belle en son temps. C’est cette parole (Ec.3 :11) qui me revient et qui caractérise la sortie
de cet album. Cet album a été fait dans un contexte où la commercialisation des productions et
ouvrages chrétiens, notamment les concerts de louanges, les bibles et les livres dits chrétiens,
étaient acceptés de plusieurs parmi nous autrefois. Il est vrai que j’avais toujours été interpelée,
mais je me disais : « Seigneur, tu nous dis de marcher à contrecourant, ne pas suivre le mouvement
que l’on voit »… Et la manière dont j’ai vu le Seigneur disposer les cœurs des personnes pour
m’aider à atteindre cette vision, des personnes à qui je ne donnais pas forcément de l’argent de
taxi pour leur déplacement. Car ces personnes venaient avec ce que le Seigneur leur avait
donné, elles étaient convaincues de cet œuvre et ont agi comme à l’époque de l’église primitive
(cette bonne organisation selon laquelle tout le monde vendait ce qu’il avait et apportait l’argent
pour les distribuer entre eux). C’est cette même atmosphère qui prévalait également durant ces
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moments d’enregistrement. Chacun est venu avec la grâce qu’il avait reçu du Seigneur, tant les
musiciens que les vocalistes, les techniciens du son et des personnes libérales, craignant Dieu. Ce
sont toutes ces choses qui m’émerveillent avec le Seigneur. Bien aimés, au regard de tous ces
bien faits, pour moi, offrir au Seigneur ce sacrifice de louange, et aux bien aimés cet ouvrage de
façon gratuite, trouvait tout son sens. Vous me poserai certainement la question de savoir s’il y a
eu de l’adversité ; à cela je réponds oui. Car de loin comme de près, il y a vraiment eu des
adversités. Mais je bénis Dieu car cette adversité n’était pas fondée sur la parole. Beaucoup se
posaient des questions et murmuraient, disant : « Comment peux-tu donner un tel travail
gratuitement ? Il serait raisonnable de le vendre à un prix dérisoire, c’est-à-dire 1€ environ, vu que
tu peux également utiliser cet argent pour l’œuvre de Dieu et non pas forcément pour toi-même. ».
Malgré tous ces propos flatteurs et subtils, je ne me suis pas laissé amadouer.
Vous savez, il est important de suivre la vision que Dieu vous a communiquée dans
l’intimité. Et tout conseil provenant de l’extérieur devrait être fondé véritablement sur la Parole
et confirmer ou attester de ce que Dieu vous aurait dit dans le secret. Pour ma part, dans le but
de garder la vision que le Seigneur m’avait communiquée et de chercher à lui plaire, je suis
restée fidèle aux recommandations du Seigneur.
En effet, cet ouvrage relatait simplement mon témoignage, ma vie avec le Seigneur ; et je
ne voulais qu’aucune barrière ni contrainte ne se dresse devant lui, faisant ainsi obstacle aux
personnes qui voudraient en bénéficier GRATUITEMENT. Car ma pensée était qu’aucune
personne n’en soit privée, mais que tout le monde puisse pleinement y avoir accès. Et Dieu qui
est fidèle a pourvu à cela. Car par sa grâce, il y a eu des multiplications de CD, des logiciels, bref,
on a vraiment et puissamment vu Dieu agir au travers des personnes, des hommes et des
femmes. A lui soit toute la gloire.
C’est ainsi que s’est donc passé l’acheminement de cet album : « Agneau de Dieu ». Cela a
pris du temps, mais j’ai compris qu’au final, il est parfois important d’être en retrait pour bien
voir et bien discerner. Je ne parle pas du retrait selon lequel on se sépare complètement des
frères et sœurs dans le Seigneur, mais celui qui consiste à faire le guet et de se tenir en
sentinelle, afin de voir ce qui se passe autour de soi. Et ça encourage lorsque des frères ou sœurs
des nations aux alentours vous font des remontées disant que les chants partagés ont consolé,
béni ou fortifié une âme du Seigneur dans un coin de la planète ; c’est vraiment merveilleux. Et
toute cette gloire je la rends au Seigneur car c’est lui qui a disposé les temps et les circonstances.
Dans le dernier chant de cet album intitulé « Merci », je rends vraiment cet album à mon
Dieu, lui disant que cette œuvre est sienne en lui remerciant pour tous les moments qu’il m’a fait
passer. Car souvent le Seigneur nous donne une inspiration, une mélodie, et on se met à écrire
sans imaginer à cet instant que c’est un enseignement que nous recevons de lui et qu’il faudra
mettre en pratique lorsque l’épreuve qui lui est réservée arrivera. Ce qui m’a toujours
surprise c’est qu’à chaque questionnement, à chaque fois qu’il y a une chose qui m’interpelle je
dis au Seigneur de m’édifier ; et lorsque dans sa sagesse il me dit de me calmer pour mieux
entendre sa voix, il me rappelle simplement ses avertissements antérieurs par rapport aux
différentes situations auxquelles je peux être confrontée à ce moment précis.
Ma prière et mes encouragements vont dans le sens où nous devons vraiment rendre la
parole de Dieu accessible à tous. J’ai coutume de dire que l’argent vient et s’en va, mais Jésus
demeure éternellement le même. Donc lorsque le Seigneur nous donne la capacité et les moyens
de pouvoir réaliser une œuvre, ne donnons pas l’honneur à l’argent de peur qu’il prenne la gloire
de cet ouvrage. Car, nous savons que l’argent à un pouvoir et beaucoup de monde ont été
dérouté lorsqu’ils sont rentrés au contact d’une certaine somme. Nous avons les témoignages de
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certaines personnes qui ont bien commencé avec le Seigneur mais à cause de l’influence de
l’argent, elles ont été séduites et aujourd’hui sont hors de la vision de Christ.

Voilà, mon message reste celui-ci : « Rendez accessible, à tout le monde, les dons et les
grâces que Dieu a mis en vous ». Que ce soit dans le chant, les instruments, les ouvrages, les
enseignements bibliques, etc. Car toutes ces grâces appartiennent à Dieu. Le Seigneur nous a
appelé pour être sacrificateurs pour Dieu, des personnes mis à part pour servir les autres, pour
la seule gloire de Dieu. Lorsque je réalisais cet œuvre, j’étais à ce moment étudiante et ma
situation financière ne signifiait rien, car incapable de soutenir un tel projet. Dans toutes ces
complications, le Seigneur Jésus-Christ s’est toujours montré fidèle. Actuellement, par la grâce
du Seigneur, je suis sur un autre projet, car Dieu me le met fortement à cœur et je me rends à
l’évidence que c’est le temps de le faire. N’oublions pas que la manne du Seigneur descend à un
temps particulier. Le Seigneur peut également nous emmener à nous sacrifier rien que pour une
seule âme, et souvent on ne le comprend pas ainsi. On va débourser tellement de ressources,
mais juste pour le salut d’une âme (parce que Dieu fait comme il veut Ps.115 :3). C’est pourquoi,
nous avec l’entendement humain on se demandera comment pour autant, le Seigneur n’a visé
qu’une seul personne ? Oubliant et ignorant le prix d’une âme pour le Seigneur.
Engageons-nous entièrement pour Dieu, et que toute la gloire lui soit rendu. Amen

Que toute la gloire revienne à Jésus !
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