Transvision, du 12 au 14 juin 2017
Atelier : Les défis et progrès pour de réelles conversions.
Ce canevas servira pour les questions / les réponses autour d’un moment au coin du bar.

Le défi de réelles conversions :
C’est le MOI. C’est suivre Son Chemin, lâcher prise en essayant de rester le plus proche de la
Source.
Veiller à mes racines dans chaque domaine de ma vie. Psaume 1 (et tout lui réussit…)

Les défis permettent de se découvrir et de progresser.
IL y a pour tous, des projets de bonheur. Dieu nous donne ce que nous avons besoin pour les
réaliser au fur et à mesure du déroulement de la mission qui nous a été confiée.
C’est comme un tapis rouge qui se déroule au fur à mesure que nous avançons…
Dés le début de la conversion, nous entrons dans sa plénitude de Sa présence et nous
sommes conduits dans Son accomplissement.
Il nous apprend à être calme dans Son repos et confiant en Lui dans toutes les circonstances
de notre vie.
Avant, nous étions inutiles, aujourd’hui nous sommes devenus tous utiles.
Dieu donne à chacun des talents.
Chaque croyant est appelé à servir dans Son Royaume à des places différentes.
Nous devons nous valoriser et se reconnaître les uns les autres avec Sa douceur magnanime.
Pour chaque disciple en mission ou envoyé, il y a 6 points avec ces défis qui nous permettent
de grandir.
Ces 6 points sont vécus et renouvelés au quotidien dans un processus vers la maturité
spirituelle.
La mienne des missions est de devenir évangéliste.
C’est tout un témoignage de vie avec l’aide du ST Esprit. La première Parole qu’Il m’a dit.
« Si tu veux annoncer l’évangile, alors il faut le vivre afin de DEVENIR » le ressembler….
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1. L’appel :
Conversion, le 10 avril 89 dans la forêt. Mon ex- épouse est partie avec mon fils….. et par la
suite avec un de mes amis.
Le 1er verset que j’ai lu la bible est Matthieu 6 33. Je ne comprenais pas ce que c’était le
Royaume et sa justice, mais le lendemain, oui, je le comprenais.
Ma demande fût « apprends moi à vivre ton Royaume et ta Justice ».
Il m’a donné comme présent, Sa présence dans le présent.
De vivre le maintenant. Il m’a conduit à lâcher le passé et avoir confiance en l’avenir.
Il m’apprend à vivre « une vraie pédagogie par modèle en Lui-Même ».
Rien de bon ne vient d’en bas, mais IL transforme en Vie, tout ce qui est en bas, dans ce qui
vient d’en haut.
Tout retourne à LUI. Tout Lui a été redonné à la Croix.
Confirmation : prophétie juin 1989 par une prophète à JEM, je serai un évangéliste de rue…..
2. Répondre :
Les Défis : vaincre la timidité, le rejet, les peurs « de mal faire », du regard des autres, de ne
pas savoir quoi dire, je n’ai pas de don naturel (chanteur, musicien, artiste….), commencer
par des petites choses, lâcher prise à son confort, qu’Il devienne le capitaine de ta vie en
tout, pardonner les autres….. ex : pour moi « l’ancien ami qui a pris ma place de mari et
beau-père de mon enfant… »
3. Préparation :
Les changements :
Dans la prière dans toutes ses formes, différents jeûnes, la mise en pratique de la Parole.
J’ai appris à connaître les autres en vivant avec eux. « Le proverbe indien »
Mettre les priorités selon la Parole. Ce qui est urgent et important…..
Demander, goûter et vivre le fruit de l’Esprit. Chaque caractéristique du Fruit. Galates 5 22
Façonner mon caractère.
Surtout la sainteté sous la conduite du St Esprit…..
Comme une spirale montante au quotidien, on découvre tout le temps. L’Amour est infini…
J’ai appris que c’est Lui qui élève et c’est Lui qui rabaisse. Il a tout dans ses mains.
Avec le Seigneur il n’y a pas d’échec, il y a des erreurs et au travers de celles-ci nous
progressons et tout ce retourne à sa gloire.
J’ai appris tant de choses mais aussi, que les personnes ne m’appartiennent pas, mais, être
le plus juste possible avec chacun. Cela m’a libéré d’une grande pression.
4. Envoie dans tous les domaines de la vie:
Des centaines de conversion dans tous les domaines : Témoignages
Au travers 4 ans de dépression, vie communautaire avec des cas sociaux….
Avec moi-même par la foi : tout ce que je demandais je le recevais….SDF pendant 7 mois..

Famille en prenant mes responsabilités : mon épouse, mes 5 enfants…. Famille reconstituée.
Il est le Père de ma famille.
Les moments de tempête : restauration de ma famille, inondation, face à un magnum 9
millimètres, « un enfant dans la souffrance de la drogue, prison 3 fois un an, SDF,… » une
nécrose au fémur, impossible de marcher…guéri par la Parole…
Professionnel : l’engagement en tant qu’éducateur, travailleur social Personnes différentes :
en prison, PHM …….
Formations : l’HES Santé Sociale, dans l’Eglise en général
Eglise : être ce que Dieu me demande d’être avec ses enfants et dans son service.
Famille : Presque tous sont au Seigneur : les parents, les enfants, fratrie, neveux, nièces…
Evènement : service Pâques, AIMG, val Entraide, CMM………..
5. Adaptation dans la culture. Dieu m’a formé
Aujourd’hui nous suivons plus de 800 personnes.
Nous les amenons à la liberté en Christ au travers du suivi :
Contacts : ( courriers, tél, SMS, visites, invitations, calendriers bibliques….)
Formation: (Alpha, cours elle et lui, cours par correspondance, manuels de formations,
relation d’aide…)
Les mettre en service : (cellule, activités, service dans l’église….) Les amener de l’échelle (-10
à la conversion 0 et jusqu’à dans l’église +2. Puis …….
Comme outil, j’utilise une base de données Bento.
6. Persévérance :
Vivre la multiplication dans tous les domaines.
Un arbuste grandit : 2 branches, 4 branches puis 8 ….. Il prend de la largeur et de la hauteur.
Il a de plus en plus de fruits. Veiller et rester vigilent…..
Grandir dans les dons de discernement des esprits, de la délivrance, de la guérison…
Aussi, c’est dans ce moment de persévérance que je transmets ce que j’ai appris…
A prier qu’il me garde près de son cœur.
7. Récompense :
Aujourd’hui la plupart des personnes sont devenus des amis YES YES YES.
Avec beaucoup nous servons Notre Seigneur en CH Romande.
Mon défi : Image. c’est de rester en face de Lui, mes yeux fixés dans ses Yeux, regard contre
regard, afin de le connaître et connaître Sa volonté.
Je sais que ma Nouvelle demeure est à côté de Lui, le Père d’Amour et Son Fils celui qui m’a
justifié.
IL me donne la liberté…..de vivre le Maintenant, heureux d’ être en marche
L’ancien Philippe diminue et je découvre et aime le nouveau Philippe en Christ.
Le secret pour de réelles conversions.

C’est toi avec Lui, je dirai même Lui et toi. Lui en premier et il te donne le privilège de le
suivre avec tes incapacités, tes faiblesses, ton ignorance, ton péché, tes doutes, tes
questions…….
Ils les transforment en bénédiction pour les autres.
Les personnes veulent voir et sont touchées, interpellées par ta vie. ( lumière et sel)
La plus belle des récompenses : il nous invite à aller au centre de Son cœur, de le connaître
et là, tu apprends à connaître qui tu es…. L’identité en Lui.

Aujourd’hui, je désire le réveil en Valais.
Je crois qu’Il l’a fait pour des centaines de personnes, Il peut le faire pour des milliers.
Jésus a donné sa vie et il récolte des vies. Si tu donnes ta vie à la Vie, tu récolteras aussi des
Vies pour la GLOIRE DE NOTRE PERE.
Au plus que tu donnes au plus que tu reçois… suis-moi….

Philippe Beeusaert
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