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« Car ainsi parle l'Éternel : Voici, je dirigerai vers elle la paix
comme un fleuve, Et la gloire des nations comme un torrent
débordé, Et vous serez allaités ; Vous serez portés sur les bras, Et
caressés sur les genoux ».
Esaïe 66, 12.

Je dédie ce livre à tous ceux qui ont soif d’être de DIEU.
Que le DIEU de l’Alliance nous abreuve de son lait Divin, afin que
fortifiés par cette nourriture, nous puissions accomplir ce qu’IL
attend de nous. Il est fidèle, Il le fera.
« Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses
consolations, Afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude
de sa Gloire ». Esaïe : 66.11
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Avant-Propos
« Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et
pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut ».
1 Pierre : 2.2
C’est à la sortie de couches, après l’accouchement de
mon second fils en Juillet 2012, que le Seigneur m’inspira
d’écrire ce livre sur l’allaitement divin.
J’ai tenu à rajouter le titre en anglais parce que le mot «
breastfed » ramène directement à l’allaitement maternel qui est
le type d’allaitement qui convient à l’idée du livre - Aussi, chaque
fois qu’il sera fait mention d’allaitement, il conviendra au lecteur
de comprendre que référence est faite strictement à ce type
d’allaitement.
Dès lors, j’ai commencé mes recherches et je me suis mise en
marche pour la sortie de ce livre, que je voudrais aussi accessible
que profond.
L’image de l’allaitement maternel qui va primer ici me plait
particulièrement, parce qu’elle met en présence un enfant,
figure parfaite de la fragilité et de l’innocence. Et sa mère, figure
de la protection, de l’amour, tout ceci autour d’une notion vitale
qu’est l’alimentation.
C’est un reflet parfait de la relation entre DIEU et ses enfants, qui
Lui qui se décrit tout au long des Saintes Ecritures comme un
Père aimant qui prend soin de ses brebis.
« To Be Breasfed by the Lord » fera donc ce parallèle entre ces 2
images emblématiques, afin de nous porter dans une autre
dimension de la relation avec DIEU.
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Puisse le Saint-Esprit te permettre, cher lecteur, de saisir toute la
portée du message que le Seigneur a voulu te transmettre dans
ce 5ième livre de la Collection « Carnets de notes du Missionnaire
Chrétien », et le 7ième de nos écrits.
La collection des « carnets de notes du missionnaire chrétien »
est constituée de livrets accessibles à tous niveaux (langue,
épaisseur, tarif, spiritualité) qui les rendent faciles à lire. Ils
présentent plusieurs thématiques utiles à la vie quotidienne
chrétienne, afin que les enfants de DIEU puissent s’en servir
comme des « reminder spirituels », et rester accrochés à la
vision, la mission. Car lorsque le Seigneur reviendra, il faudra
qu’Il trouve son église prête. « Et je vis descendre du ciel,
d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée
comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse :
21.2.
Définition de la vision : Conserver la couronne de vie qui nous a
été préparée, et accéder au Royaume des cieux.
« Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que
personne ne te prenne ta couronne de victoire ». Apocalypse
3.11
Objectif de la mission : La grande commission.
« Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans
le ciel et sur la terre. Allez [donc], faites de toutes les nations des
disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai
prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. » Matthieu 28, 18-20.
Bonne lecture !
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