
Afficher	dans	le	navigateur

Shalom	à	toutes	et	à	tous
	
Tout	d’abord	nous	voulons	vous	souhaiter	un	 joyeux	printemps	et	un	bon
mois	de	Pâque	!
	
Nous	 sommes	 aujourd’hui	 le	 1er	 avril,	 et	 par	 tradition,	 sous	 couvert	 du
poisson	d’avril,	attendez-vous	à	ce	que	l’on	vous	fasse	des	farces	!	
	
Mais	savez-vous	que	le	20	mars	dernier,	le	jour	de	l’équinoxe	de	printemps,
est	aussi	appelé	le	point	vernal	?
Et	savez-vous	que	la	constellation	dans	 laquelle	se	trouve	le	soleil	 lors	du
point	vernal	est	celle	de	l’Ère	en	cours	?	
Et	devinez	quoi…	le	soleil	se	trouvait	dans	la	constellation	des	Poissons	le
jour	de	l’équinoxe	du	printemps	!	Et	il	y	est	encore	aujourd’hui.	
	
Nous	sommes	donc	dans	l’ère	des	Poissons.	En	réalité	nous	sommes	dans
le	 dernier	 quartier	 de	 cette	 ère	 qui	 a	 débuté	 en	 -255	 et	 qui	 ira	 jusqu’en
2745.
La	tradition	du	poisson	d’avril,	au-delà	d’être	un	jour	de	farce,	serait-elle	un
clin	d’œil	pour	nous	rappeler	l’Ère	dans	laquelle	nous	sommes	?
La	question	est	posée….
	
Concernant	notre	marche	royale	au	gré	des	 lunaisons,	nous	espérons	que
vous	avez	découvert	et	compris	que	Dieu	est	 la	source	de	 la	richesse	qui
ne	tarit	pas,	que	vous	avez	médité	sur	les	semences	que	vous	aviez	mises
en	terre,	et	que	vous	attendez	ardemment	la	moisson	à	venir.
	
Voyons	maintenant	ce	que	nous	propose	le	ciel	sidéral	de	ce	mois	d’avril.
Ce	cycle	 lunaire	va	du	1er	avril	au	29	avril.	En	cette	 lunaison,	 la	nouvelle
lune	du	1er	avril	est	dans	la	constellation	des	Poissons	;	la	pleine	lune	du	16
avril	se	fera	dans	la	constellation	de	la	Vierge,	comme	le	mois	dernier.	
Le	soleil	est	en	Poissons	 jusqu’au	13	avril	et	entrera	dans	 la	constellation
du	Bélier	à	partir	du	14	avril.

Vue	sur	le	ciel	sidéral	en	ce	mois	de	Avril	2022

Position	de	la	lune		

Nouvelle	Lune	:	le	01	avril	2022	
dans	la	constellation	des	Poissons
Pleine	Lune	:	le	16	avril	2022	
dans	la	constellation	de	la	Vierge

Position	du	soleil

Le	Soleil	est	dans	la	constellation	des
Poissons	jusqu'au	13	avril	2022
Et	rentre	dans	la	constellation	du	
Bélier	à	partir	du	14	avril	2022

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


La	méditation	du	mois
EN	AVRIL,	RENFORCE	TA	FOI	!

NOUVELLE	LUNE	en	POISSONS
	
Nous	 débutons	 ce	 cycle	 par	 une	 nouvelle	 lune	 dans	 la	 constellation	 des
Poissons.	 Elle	 est	 représentée	 par	 deux	 poissons	 qui	 regardent	 des
directions	opposées	mais	qui	sont	rattachés	par	un	lien.	
On	peut	 supposer	que	pour	que	 le	 lien	demeure,	 ils	 doivent	au	moins	 se
consulter,	voire	s’accorder	pour	rester	liés	et	ainsi	maintenir	leur	équilibre
malgré	leur	mouvement	dans	les	eaux.
De	même,	nous	qui	sommes	mi-humain-mi-divin,	nous	devons	trouver	cet
équilibre	 pour	 permettre	 à	 la	 Vésica	 Piscis	 de	 prendre	 forme	 et	 se
stabiliser,	afin	que	nous	puissions	vivre	notre	royauté.
	
Que	peuvent	symboliser	les	poissons	?
	
En	hébreu	nous	avons	la	lettre	noun	-	נ	qui	désigne	un	grand	poisson	;	noun
nous	 parle	 aussi	 du	 messie	 (Psaumes	 72,17).	 Cette	 lettre	 symbolise	 la
multiplication,	la	richesse,	la	production	etc.
	
En	hébreu,	poisson	se	dit	«	dag	–	דג	»	;	ce	mot	est	utilisé	dans	le	passage
biblique	de	Genèse	48,16	:	
«	que	l'ange	qui	m'a	délivré	de	tout	mal,	bénisse	ces	enfants	!	Qu'ils	soient
appelés	de	mon	nom	et	du	nom	de	mes	pères,	Abraham	et	Isaac,	et	qu'ils
multiplient	en	abondance	au	milieu	du	pays	!	»
	
Le	mot	hébreu	qui	a	été	traduit	par	«	multiplient	»	est	«	dagah	-	דגה	»,	une
traduction	littérale	serait	:	«	qu’ils	‘poissonnent’	en	abondance	au	milieu	du
pays.	»
	
Au	 vu	 de	 ces	 deux	 exemples,	 nous	 comprenons	 que	 le	 poisson	 fait
référence	à	la	multiplication,	à	l’augmentation	etc.
	
Spirituellement,	 les	 poissons	 nous	 parlent	 de	 la	 vie	 des	 profondeurs.	 Ils
symbolisent	 les	 choses	 qu’on	 ne	 voit	 pas	 à	 la	 surface,	 les	 mystères	 des
profondeurs.	
Le	passage	biblique	suivant	nous	les	décrit	:	
«	Mais,	comme	il	est	écrit,	ce	sont	des	choses	que	l'œil	n'a	point	vues,	que
l'oreille	 n'a	 point	 entendues,	 et	 qui	 ne	 sont	 point	 montées	 au	 cœur	 de
l'homme,	 des	 choses	 que	 Dieu	 a	 préparées	 pour	 ceux	 qui	 l'aiment.	 »	 1
Corinthiens	2,9
	
Christ	en	nous	veut	ramener	ces	choses	à	notre	conscience	car	elles	sont
nécessaires	à	notre	multiplication	à	venir.
	
Rappelons	que	 lors	de	 la	nouvelle	 lune	de	mars,	nous	avons	été	 invités	à
boire	 les	eaux	du	Verseau,	celles	qui	sont	source	de	 joie.	À	présent,	nous
sommes	 invités	 à	 plonger	 dans	 les	 eaux	 d’en	 bas,	 celles	 de	 l’espérance,
pour	trouver	l’équilibre	qui	permettra	notre	multiplication	abondante.	
	
Dans	Genèse	1,9-10	:
«	Dieu	dit	:	Que	les	eaux	qui	sont	au-dessous	du	ciel	se	rassemblent	en	un
seul	lieu,	et	que	le	sec	paraisse.	Et	cela	fut	ainsi.	Dieu	appela	le	sec	terre,
et	il	appela	l'amas	des	eaux	mers.	Dieu	vit	que	cela	était	bon.	»
	
‘Terre’	 se	 dit	 «	 Erets	 -	 	ארץ »	 en	 hébreu	 ;	 sa	 valeur	 numérique	 est	 39,



comme	celle	du	mot	«	Emounah	–	אמונה	»	qui	signifie	la	‘foi’.
Or	la	foi	est	ce	qui	plait	à	Dieu,	car	il	est	écrit	dans	la	bible	:
«	Or	sans	la	foi	il	est	impossible	de	lui	être	agréable	;	car	il	faut	que	celui
qui	s'approche	de	Dieu	croie	que	Dieu	existe,	et	qu'il	est	 le	rémunérateur
de	ceux	qui	le	cherchent.	»	(Hébreux	11,6)
	
Cette	nouvelle	 lune	est	donc	l’occasion	de	faire	émerger	 la	terre	de	notre
foi	 des	 eaux	 de	 notre	 espérance,	 pour	 recevoir	 ces	 choses	 que	 Dieu	 à
préparées	pour	nous	qui	l’aimons.
	
	
PLEINE	LUNE	en	VIERGE
	
La	Pleine	lune	de	cette	lunaison	se	fait	à	nouveau	dans	la	constellation	de
la	Vierge.
Comme	nous	 l’avons	 dit	 dans	 notre	 précédente	 newsletter,	 la	 Vierge	 fait
référence	à	la	moisson	abondante	qui	est	source	de	joie.
	
Le	fait	que	nous	ayons	un	doublé	de	pleine	lune	en	Vierge	confirme	que	le
temps	de	la	moisson	abondante	est	validé.
	
De	plus	 la	 constellation	de	 la	Vierge	est	associée	à	 l’élément	 terre.	Nous
avons	dit	plus	haut	que	 la	 terre	et	 la	 foi	ont	 la	même	valeur	numérique	 :
nous	pouvons	donc	remplacer	le	terme	‘terre’	par	‘foi’.
	
Puissions-nous	donc	manifester	 tout	 au	 long	de	 ce	mois	d’avril,	 la	 foi	 qui
sera	la	piste	d’atterrissage	de	notre	abondance	!
«	 Or	 la	 foi	 est	 une	 ferme	 assurance	 des	 choses	 qu'on	 espère,	 une
démonstration	de	celles	qu'on	ne	voit	pas.	»	(Hébreux	11,1)
	
	
Pour	Conclure	:
	
Pendant	ce	cycle	il	nous	est	demandé	:

de	tourner	les	regards	vers	Christ-Noun,
de	 le	 laisser	 nous	 communiquer	 les	mystères	 qui	 nous	 serons	 utiles
pour	gérer	la	richesse	que	Dieu	est	prêt	à	nous	transmettre,
et	 d’activer	 notre	 foi,	 cette	 foi	 qui	 doit	 émerger	 des	 eaux	 de	 notre
espérance.

	
De	plus,	nous	avons	dit	en	introduction	que	nous	sommes	dans	le	dernier
quart	 de	 l’Ère	des	 Poissons	 ;	 ainsi,	 au-delà	d’être	 orientée	 vers	notre	 foi,
notre	méditation	peut	aussi	être	l’occasion	de	nous	réaligner	avec	l’énergie
de	cette	 fin	d’ère	des	Poissons	 (qui	durera	encore	plus	de	700	ans),	pour
recevoir	 les	éléments	nécessaires	au	salut	de	 la	création	en	cette	 fin	des
temps.
	
Nous	 vous	 invitons	 à	 regarder	 nos	 vidéos	 (The	 GMV	 n°109	 et	 110	 -	 Le
triomphe	de	l’espérance)	;	nous	croyons	que	ce	que	vous	y	entendrez	fera
du	bien	à	votre	foi	!
	
Bonne	méditation	à	toutes	et	à	tous.

Promotion	du	mois	sur	le	site



Livre:	 LA	GRÂCE	DES	GRANDS	 	 :
Comprendre	 la	 pâque	 comme
jamais.
	
Présentation:
Pour	les	«Petits»,	La	grâce	de	Dieu
n’est	 qu’une	 faveur	 imméritée	que
nous	 avons	 reçue	 de	 Dieu	 par	 le
biais	 du	 sacrifice	 de	 Yeshua	 à	 la
croix.	 Se	 pourrait-il	 qu’une
dimension	 plus	 haute	 de	 la	 grâce
Divine	nous	échappe?	Le	projet	de
ce	 livre	 est	 justement	 de	 vous	 en
convaincre	par	l’affirmative
	
Bénéficiez	 d'une	 promotion
sur	 la	 version	 	 numérique	du
livre.		
	
Soit	12€	au	lieu	de	14,99€	avec	le
code	de	réduction	AVRIL22	dans
la	 boutique	 du	 site
www.djaministries.org

Je	veux	profiter	de	la	promo

Les	vidéos		à	l'honneur	ce	mois-ci

Evénément	à	venir	ou	Actualité	du	Ministère	ce	mois-ci

Les	09	et	10	avril
2022
le	Docteur	DJA
Mutamba	sera	à
l'Assemblée	des
Passionnés	de	Christ
(APC)	-	Le	Ministère
Tour	de	Prière	Semeur

Portique	de
Salomon:

8	séminaires
initiatiques	pour	la

formations	de
Disciples	en	2022

Portique	de	Salomon
2:

Spécial	Pesach
du	14	au	17	avril	2022

sur	Zoom

Des	directs	réguliers	du
Docteur	DJA	Mutamba

sur	les	réseaux	sociaux.
Pensez	à	nous	suivre
pour	ne	pas	les	rater
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à	Corbeil-Essonnes
pour	un	séminaire	de
2	jours.

Inscription	sur
WhatsApp

La	citation	du	mois	par	DJA	Citation

Inscrivez-vous	à	notre	newsletter	pour	la	recevoir
directement	par	Email

Question	au	Docteur	DJA
Vous	avez	une	question?

Ecrivez	à	Newsletter@djaministries.org
Chaque	mois	le	Docteur	DJA	répondra	ici	à	une	question.

	

Soutenez	le	ministère

Rejoignez-nous	sur	les	réseaux	sociaux

DJA	Ministère	International
	Lyon,	France

www.djaministries.org

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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