
 
 
La Vision des Watchmen  
 
L'Ancien Testament commence avec le livre de la Genèse. Tout au long de ce livre 
formatif (fondement), nous voyons continuellement Dieu raconter les lignées 
familiales. De la lignée familiale d'Adam à la lignée familiale de Joseph, nous lisons 
les noms de ceux qui faisaient partie de la famille. Le mot famille est mentionné plus 
de 200 fois dans l'ancien et le nouveau testament. Pourquoi cela ? Dès la sortie de la 
porte, l'Esprit du Seigneur souligne l'importance de la famille pour Dieu. 
 
C'est le désir de notre roi, d'avoir une famille et une lignée familiale. Une épouse pour 
son fils et une famille qui administrera et règnera avec lui tout au long de l'éternité. 
Pourquoi le Père aurait-il envoyé son Fils unique pour s'approprier les péchés de toute 
l'humanité? C'était pour l'amour de toute la famille. Un vrai père a la responsabilité de 
sa famille, alors notre Dieu a fait la même chose pour nous. L'amour qu'il a pour sa 
famille n'est pas moins que l'amour partagé entre le Père, le Fils et l’Esprit. 
 
L'amour est venu dans le monde pour racheter ce que l'homme ne pouvait pas et pour 
rendre la famille à Dieu; pour retirer ce qui a été perdu par le péché. L'ordre divin de 
Dieu était l'ordre de la famille. Même aujourd'hui, Dieu réunit intentionnellement Sa 
famille afin de voir Son intention originelle pour l'humanité restaurée à travers les 
nations du monde. 
 
Tout au long de la Bible, nous voyons des familles entières sauvées grâce à l'acte 
juste d'un membre de la famille ou d'une famille entière, jugées par le péché d'un seul 
membre de la famille. Jésus est venu pour faire le sacrifice de la justice parfaite pour 
l'amour  du tout, de l 'ensemble; que toute la famille pourrait être sauvée. 
 
DANS CETTE HEURE, NOUS VOYONS DIEU SE DÉPLAÇANT À TRAVERS LES 
NATIONS  RECHERCHANT A RASSEMBLER SA FAMILLE ENSEMBLE DANS 
L'UNITÉ SELON LA PRIERE DE JÉSUS DANS JEAN 17: 20-25: 
 
"Ma prière n'est pas pour eux seuls. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par 
leur message, afin qu'ils soient tous un,  Père, tout comme Tu es en moi et je suis en 
Toi. Puissent-ils aussi être en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je 
leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes 
un - moi en eux et toi en moi - afin qu'ils soient amenés à l'unité complète. Alors le 
monde saura que tu m'as envoyé et que tu les auras aimés comme tu m'as aimé. 
Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, et pour voir 
ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du 
monde. Père juste, bien que le monde ne te connaisse pas, je te connais, et ils savent 
que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître 
afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en eux. » 
 
Jésus désire que toute la famille profite et partage l'unité qui est partagée au sein de 
la Divinité. Son désir est que nous soyons un, pour être porteurs de Sa gloire, pour 
marcher en totale unité avec Lui et les uns les autres et pour expérimenter l'amour 
qu'ils partagent.  
 



 
Il veut que nous sachions et soyons connus par notre bon, très bon Père qui nous 
aime d'un amour éternel. 
 
Lorsque nous nous réunissons, que nous connaissions ou non les noms des autres, 
que nous parlions la même langue ou non ou que nous croyions tous les détails de la 
doctrine ou non; nous venons toujours en tant que famille par notre salut qui  a fait de 
nous tous les enfants de Dieu aussi bien qu'en partageant le même amour pour notre 
Dieu. 
 
Notre ADN spirituel est le même et nous pouvons donc dire que nous sommes une 
famille et que nous vivons réellement l'unité avec quelqu'un que nous n'avons jamais 
connu auparavant. C'est un mystère et un miracle qui se répète encore et encore à 
travers la Terre. 
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