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comment utiliser ce dévotionnel ?

 Le dévotionnel CSE (Conseil de Sagesse et d’Excellence) 
est un guide journalier. En le lisant vous connaîtrez la pensée de 
Dieu pour votre journée. Il vous permettra de nourrir votre foi et 
de rester connecté jour après jour à la parole de Dieu.  Rappelez-
vous, Jésus a dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 
4:4). En étant assidu dans la lecture de ce livret, votre niveau 
de sagesse augmentera. C’est ainsi que vous arriverez à mener 
avec intelligence les choses de la vie. 

 N’oubliez pas de partager ce CSE autour de vous. Il pourra 
aider et sauver la vie à plus d’un. La parole de Dieu est vivante et 
efficace. 

 Nous avons inclus un plan de lecture de la Bible en 1 an. 
Lisez votre CSE avec votre Bible à proximité, vous grandirez plus 
vite spirituellement. 
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dimanche 1er Janvier 2017
Bonne année d’accélération divine !

Philippiens 2 : 13 “car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir
et le faire, selon son bon plaisir.“

 
 C’est le jour des résolutions et des vœux de bonheur à tous 
vos proches. Prendre des résolutions n’est pas un problème, c’est 
même bien. Cependant si vous n’avez pas le caractère adéquat, 
vous ne les respecterez pas. J’ai remarqué que c’est généralement 
à la fin de l’année ou bien le 1er Janvier que les gens jurent de bien 
se comporter pour la nouvelle année. Mais très souvent ils ont du 
mal à tenir à leurs engagements. Je l’ai dit, c’est un problème de 
caractère. 

 Pendant ce mois, le premier engagement que vous devez 
prendre concerne votre caractère. Décidez de le changer afin qu’il 
vous permette d’honorer votre engagement de faire du bien autour 
de vous, ou bien de faire aboutir vos projets.

 Pour cela vous avez besoin de prendre un temps de prière 
où vous vous focalisez sur les points de votre caractère qui vous 
ont porté préjudice en 2016, et trouver la cure dans la parole de 
Dieu. 

 Si vous y avez déjà réfléchi, vous connaissez la solution à 
ces soucis caractériels. Méditez le changement. Visualisez-vous 
en train de manifester les traits de caractère dont vous avez besoin 
pour changer radicalement. 
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 Peut-être que vous souhaitez en découdre avec la paresse ? 
Voyez-vous vous lever tôt le matin pour lire votre Bible, prier, 
faire les tâches ménagères, étudier vos leçons ou commencer à 
préparer votre journée de travail.

 Peut-être que c’est la procrastination ? Voyez-vous être 
quelqu’un de pragmatique. Visualisez-vous en train de réaliser 
une tâche à l’instant où on vous la donne. Peut être que c’est 
la colère ? Voyez vous réagir correctement dans des situations 
énervantes. Peut être que c’est une dépendance ? Voyez-vous 
vivre sans fumer, sans alcool, sans drogue etc.

 Peu importe le trait de caractère que vous souhaitez 
changer, si vous parvenez à vous visualiser en train de développer 
un trait de caractère meilleur, vous conditionnerez votre esprit à 
libérer la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous, laquelle 
vous donnera la capacité de faire ce que vous aviez du mal à faire. 

Confession
Seigneur, merci pour la nouvelle année, je me vois en train de 
changer dans mon caractère. Je crois en mon changement, et 
je déclare mon changement. En 2017 plusieurs témoigneront 
de mon changement ! Je développe de bons traits de caractère. 

Au nom de Jésus. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
1.1-2.25

Psaumes
1.1-6

Proverbes
1.1-6

Marc
1.1-28
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Lundi 2 Janvier 2017
Exprimez bien votre personnalité !

Psaumes 139:1 “Au chef de chœur. Psaume de David.
Éternel ! tu me sondes et tu (me) connais.“

  Nous définissons le caractère comme étant « l’expression 
de sa personnalité ». Il existe plusieurs types de personnalités : 
sanguin, colérique, flegmatique,  mélancolique. Nous étudierons 
brièvement ces types de personnalités dans le CSE de Janvier.

 Vous naissez avec un type de personnalité bien précis. 
Celui-ci a ses points forts et points faibles. C’est à vous de faire 
une rétrospective pour les découvrir. Le Saint-Esprit pourra vous 
aider dans cette tâche, car c’est lui qui vous sonde et qui vous 
connaît (Psaumes 139:1). 

Après cela, vous vous attelez à transformer vos points faibles en 
force. Si vous ne travaillez pas vos points faibles, vous pourrez 
vous limiter dans l’accomplissement de votre destinée ou bien 
d’offenser constamment votre prochain.

 Lorsqu’on crie au changement de caractère, certains 
allèguent le fait qu’on veuille déformer leur originalité. « Je ne suis 
plus moi-même », disent-ils. Écoutez, il vaut mieux être quelqu’un 
d’autre en mieux que vous-même en pire !  
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 Je peux vous garantir qu’avec un mauvais caractère vous 
n’irez pas loin. Reconnaissez l’importance de travailler votre 
caractère. Servez-vous de vos points faibles et changez les points 
forts. Vous pouvez y arriver!  

 Ne vous morfondez pas dans un pessimisme qui vous 
conduirait à déclarer que vous êtes incapable de changer. En vous, 
réside la puissance du changement. Alors déclarez-le, et ayez foi 
en Dieu. Vous pouvez sagement exprimer votre personnalité. 

Confession 
Je peux changer et je vais changer mon caractère. J’ai des 
points forts et je les exprime pour que mes faiblesses 
s’amenuisent. Je déclare que je serai une meilleure version 

de moi même en 2017. Au nom de Jésus. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
3.1-4.26

Psaumes
2.1-12

Proverbes
1.7

Marc
1.29-2.12
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mardi 3 Janvier 2017
Plus patient que Moïse !

Nombre 12 : 3 “Or, Moïse était un homme fort patient,
plus qu’aucun homme sur la face de la terre.“

Exode 2:11 à 15

  Le problème de la colère est souvent lié à celui de la patience. 
En effet, le manque de patience en face de certaines situations 
et de certaines personnes peut nous amener à piquer des crises 
de colère. Et pourtant « la colère de l’homme n’accomplit pas la 
justice de Dieu » (Jacques 1:20). Peut-être que vous vous dites : 
« J’ai déjà essayé de contrôler ma colère, mais je n’y arrive pas ! 
». Je déclare que vous allez y arriver au nom de Jésus. Regardez 
Moïse : en lisant son histoire au début, il était loin d’être l’homme 
patient dont parle la Bible. 

 Moïse avait un sérieux problème avec la colère et la 
patience. En rencontrant un Égyptien qui maltraitait son frère Juif, 
il n’a pas trop péroré avec lui, il l’a violemment tabassé à mort. Et 
c’est cela le problème avec ce vilain défaut : on devient violent. Et 
on se met à casser tout ce qu’il y a autour. Je confesse que vous ne 
casserez rien, ni personne aujourd’hui ! 

 Regardez la suite de l’histoire. Après le meurtre de 
l’Égyptien, Moïse sera sous le coup d’un mandat d’arrêt. Ironie du 
sort, Moise s’enfuira au pays de Madian où il deviendra berger. Or, 
il faut énormément de patience pour s’occuper de moutons !
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 Pendant 40 ans dans le désert avec les brebis, Dieu a 
travaillé son caractère. C’est à ce moment que Dieu choisit de se 
révéler à lui pour l’envoyer en mission.

 Votre caractère doit être travaillé et éprouvé avant la 
mission. Parfois En faisant les mêmes besognes tout le temps, 
votre caractère est soumis à rude épreuve pour manifester la 
patience, afin d’assumer les grandes responsabilités que Dieu a 
prévues pour vous. 

 Il fallait un homme patient pour diriger un peuple qui 
murmurerait tout le temps. Et Dieu le savait, d’où le stage au 
désert. Tous les déserts que vous traversez actuellement n’ont 
qu’un seul but : vous préparer à votre grande destinée. Toutes les 
personnes éprouvantes que vous rencontrez n’amènent qu’une 
seule chose : le travail de votre âme. Tenez bon ! Soyez patient ! 
Dominez votre colère ! Un jour on dira de vous que vous étiez une 
personne fort patiente comme Moïse. 

Confession 
Je suis très patient. Je domine ma colère. Aucune situation 
ne me dépasse, mais au contraire je suis au-dessus des 
situations. Je suis patient envers mes proches au nom de 
Jésus. Je ne casse rien lorsque je suis en colère. Je ne dis pas 

de juron au nom de Jésus ! Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse
5.1-7.23

Psaumes
3

Proverbes
1.8-19

Marc
2.13-3.6



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 12

mercredi 4 Janvier 2017
Ne te vante pas du lendemain

Proverbes 27:1 “Ne te vante pas du lendemain, 
Car tu ne sais pas ce qu’un jour peut enfanter.“

  Pendant longtemps j’ai cru que proverbes 27:1 était contre 
la planification. Mais ce n’est pas le cas. Ce passage avertit ceux 
qui procrastinent. La procrastination est le fait de remettre à 
demain ce que nous pouvons faire aujourd’hui.
 
 Pendant des années j’étais prisonnier de ce péché. Je 
n’arrivais pas à faire les choses à l’instant T. Je pensais qu’en 
les renvoyant à une autre date, l’envie de les faire viendrait. Alors 
que non ! Si vous n’êtes pas motivé maintenant qu’est ce qui vous 
garantit que vous serez motivé demain ? En réalité rien du tout.

 C’est à nous-même de chercher la motivation à faire la 
chose. Très souvent la tâche concerne un travail d’inspiration. On 
allègue le fait que nous n’ayons pas d’inspiration. Mais laissez-
moi vous dire que l’inspiration vient en commençant l’ouvrage. 
Dieu ne nous donnera pas l’inspiration pour écrire ce livre si nous 
ne décidons pas à l’écrire. Nous n’enregistrerons jamais cette 
chanson, ni cette vidéo, si nous ne commençons pas à le faire. Nous 
ne terminerons pas cette dissertation si nous ne la commençons 
pas.

 Et parfois la procrastination concerne les tâches ménagères. 
Très souvent nous rangeons mal nos choses, en pensant les 
remettre à leur place plus tard. On ignore que cela nous prendra 
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encore plus de temps de devoir toutes les ranger après, au lieu de 
le faire de suite. Je me suis déjà retrouvé en train de ranger mon 
bureau pendant toute une journée alors que j’aurai pu dépenser 
moins d’une minute à poser le livre au bon endroit. 

 Pour résoudre le problème de la procrastination il faut 
pratiquer le principe de « l’action immédiate ». Toute chose qui 
peut être faite maintenant, faites-la sans attendre. Ne remettez 
pas à demain, car vous ne savez pas ce qu’un jour peut enfanter. 

 Priez pour demander à Dieu la motivation de faire la chose 
et vous verrez, la motivation viendra. Vous pouvez y arriver au nom 
de Jésus !

Confession 
Au nom de Jésus, je ne renvoie pas à demain ce que je peux 
faire maintenant. Je pratique l’action immédiate. Je suis 
efficace dans mon travail. Je proscris la négligence. Amen. 

Plan de lecture biblique

Genèse 
7.24-10.32

Psaumes
4

Proverbes
1.20-31

Marc
3.7-30
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Jeudi 5 Janvier 2017
J’ai le vouloir et le faire

Philippiens 2:13 “Car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le 
faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmures ni 
discussions, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu 
sans reproche au milieu d’une génération corrompue et perverse, 
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 

portant la parole de vie.“

  Il y a beaucoup de choses que nous devons faire pour notre 
vie personnelle, pour les autres et pour le royaume de Dieu, mais 
que nous n’avons pas envie de faire par manque de motivation. 
L’avantage du verset 13 de Philippiens 2, c’est que Dieu agit en 
nous pour nous aider à activer l’envie de faire les choses et la 
capacité de les faire.

 Ce verset ne veut pas dire que Dieu viendra faire ces choses à 
votre place. Par contre, il signifie qu’il mettra un « feu motivationnel 
» qui vous conduira à faire ces choses avec empressement. C’est 
comme une onction intérieure que le Seigneur activera, pour 
vous pousser à aller jusqu’au bout, quand vous vous déciderez à 
commencer l’ouvrage.  C’est génial n’est-ce pas ? N’avons-nous 
pas un Dieu bon ? 

 Il sait qu’en tant qu’humains, nous pouvons nous dé-focaliser 
et perdre toute motivation. Disons-le, le manque de motivation peut 
nous faire pécher. Comment ? En murmurant avant de réaliser 
une tâche qui nous incombe. 
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 Si cela vous arrive, demandez pardon à Dieu et priez pour 
activer la force de motivation en vous. Pour ma part, je ne la 
demande pas, mais je la déclare, car elle est déjà en moi.

 J’ai aussi constaté par expérience ceci : lorsque ma vie de 
prière est correcte, j’ai la motivation et l’inspiration pour faire ce 
que j’ai à faire. Après tout, le Seigneur n’a-t-il pas dit dans Jean 
15:4 et 5 «  Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que 
le sarment ne peut de lui–même porter du fruit, s’il ne demeure 
sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. 
Moi, je suis le cep ; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, 
comme moi en lui, porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne 
pouvez rien faire. » ?

 Oui, sans lui nous ne pouvons rien faire ; si notre vie de 
prière est en baisse nous n’aurons pas l’énergie spirituelle ni la 
motivation pour faire les choses. Alors dès maintenant, prenez 
un temps et connectez-vous au Seigneur. Et je prophétise que 
d’ici trente minutes vous retrouverez votre motivation et votre 
inspiration pour faire les choses.

Confession 
Je déclare que j’ai le vouloir et le faire. Je suis capable. Je suis 
inspiré. Père merci pour la divine connectivité maintenant. 
Je ressens ta présence et ton onction sur moi. Alléluia!

Plan de lecture biblique

Genèse 
1.1-13.1

Psaumes
5

Proverbes
1.32-33

Marc
3.31-4.25
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vendredi 6 Janvier 2017
Mentir ne vous sauve pas, mais vous enfonce

Lévitique 19:11“Vous ne déroberez point, et vous n’userez 
ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres.“

  Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où pour 
vous en sortir il fallait une inspiration mensongère ? A ce moment 
lorsque cette inspiration satanique vient, vous vous dites à vous-
même « ouf, je m’en suis bien tiré, je suis trop fort ». En réalité 
cela ne vous a pas aidé. Vous vous êtes encore enfoncé davantage. 

 Lorsque la victime du mensonge découvre la vérité, la 
confiance qu’elle avait en vous prend un sérieux coup, et vous 
perdez en crédibilité. Dieu tient à notre crédibilité, c’est pourquoi 
il nous interdit de mentir. En mentant aujourd’hui vous faites tout 
pour qu’on ne vous croit pas demain. 

 Je vous entends dire : «je n’avais pas le choix ». Bien sûr 
que vous avez toujours le choix. C’est très souvent le manque de 
sagesse dans les choses de la vie qui nous amène à mentir plus 
tard. 

 Le manque de sagesse vous a peut-être amené sur un 
chemin où vous deviez mentir tout le temps. Mais sachez que 
vous pouvez faire demi-tour. Plus tôt vous faites demi-tour, mieux 
c’est pour vous. Continuer sur ce chemin ne fera qu’aggraver les 
choses.



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 17

 
 Soyez intègre et ne mentez plus ! J’ai été scandalisé par la 
‘’mythomanie’’ d’une sœur qui nous avait promis des caméras et 
du matériel multimédia, mettant ainsi tout un département dans 
un faux espoir. A la date de livraison dudit matériel, elle trouvait 
toujours des raisons pour ne pas nous l’apporter. Elle avait donné 
l’impression à tout le monde qu’elle était une affairiste aguerrie 
qui voyageait tout le temps aux USA. Un jour nous l’avons prise 
sur le fait accompli : nous avons pris une voiture et l’avons appelée 
afin de récupérer le fameux matériel, mais l’opération s’est 
avérée infructueuse, parce que tout ce qu’elle disait était basé sur 
de grossiers mensonges. Plus tard nous avons découvert qu’elle 
avait aussi menti à plusieurs personnes de l’église et qu’elle avait 
même escroqué de l’argent à certains.

 Décidez de vivre dans la vérité; c’est pour votre bien.

Confession 
Père, je déclare que ma bouche ne dit pas de mensonge au nom 
de Jésus. Je suis intègre et sage dans les choses de la vie. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
13.2-15.21

Psaumes
6

Proverbes
2.1-2

Marc
4.26-5.20
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Samedi 7 Janvier 2017
Le vilain péché de l’égoïsme

2 Timothée 3 : 1 “Sache que, dans les derniers jours, surgiront 
des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes...“

  L’égoïsme est défini comme un « attachement excessif 
porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des 
autres ».

 Les personnes égoïstes ne pensent qu’à elles-mêmes. 
Tout ce qu’elles font tourne autour de leurs personnes et de leurs 
intérêts. Elles sont prêtes à tout pour parvenir à leurs fins, même 
s’il faut écraser les autres pour y arriver. 

 Dans nos milieux charismatiques, à force de clamer que 
nous sommes des rois, il n’y a plus personne pour servir les autres. 
C’est une mauvaise compréhension des écritures, car le Seigneur 
a dit que c’est celui qui sert qui est le plus grand et non l’inverse. 
Matthieu 23:10-12 « Ne vous faites pas appeler directeurs; car un 
seul est votre Directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera 
votre serviteur. Quiconque sera s’élèvera sera abaissé et quiconque 
s’abaissera sera élevé…  » 

 Êtes-vous du genre à penser d’abord à vous-même ? Pour 
sortir de l’égoïsme vous devez changer vos réflexes. Entraînez-
vous à penser aux autres et à leurs intérêts avant les vôtres. Vous 
verrez, vous renverserez la tendance. Regardez ce que la Bible dit 
: Philippiens 2 : 4  « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses 
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propres intérêts, considère aussi ceux des autres. »

 Ce sont des réflexes à développer. Et Paul est catégorique 
dans ce passage. Je sais que nos sociétés actuelles deviennent 
foncièrement égoïstes, mais nous ne devons pas nous conformer 
au siècle présent (Romains 12:2). Malheureusement, trop de 
chrétiens sont formatés par la société et la culture occidentales 
(foncièrement égoïstes), au point où cela devient vraiment difficile 
de mettre en avant les intérêts des autres. En vous rééduquant 
petit à petit selon la parole de Dieu vous pourrez y arriver. 

 Commencez par des petites besognes. Par exemple, à la 
fin d’un repas de groupe, ramassez les assiettes des autres. Soyez 
serviable. Lors d’un voyage de groupe, faites des choses pour 
les autres, n’attendez pas que les autres le fassent à votre place. 
Lorsque vous mangez, proposez à manger à celui qui est à côté de 
vous. Qui sait, peut-être qu’il n’a pas encore mangé. Faites en plus 
d’autres petites actions qui font la différence dans la vie de tous 
les jours.

Confession 
Père je déclare que je ne suis pas égoïste. Je pense aux 
intérêts des autres. Je suis un serviteur, j’ai une mentalité de 

service au nom de Jésus-Christ. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
16.1-18.15

Psaumes
7

Proverbes
2.3-5

Marc
5.21-43
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dimanche 08 Janvier 2017
Le plus fort, le plus beau et le plus intelligent

Philippiens 2 :3 “Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, 
mais dans l’humilité, estimez les autres supérieurs à vous–mêmes.“

  Les orgueilleux sont motivés par la vaine gloire. Cette gloire 
est passagère et pernicieuse. Il n’est pas question ici de la gloire 
que le Seigneur nous a donnée. Jean 17: 22 dit « Je leur ai donné la 
gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes 
un ».

 Cette gloire divine travaille pour l’amour et l’unité. 
Tandis que la vaine gloire travaille pour la division et les intérêts 
personnels. Celui qui souffre de complexe de supériorité est 
convaincu qu’il est plus fort que les autres et se voit au-dessus 
d’eux. Il travaille toujours avec un esprit de compétition. C’est cet 
esprit de compétition qui lui donne de ‘’l’énergie’’. Sans cela il 
n’est pas motivé. 

 Le souci du complexé c’est qu’il peut mépriser les autres et 
les écraser. Son orgueil va obstruer son discernement au point où 
il sera prêt à braver les règles pour rabrouer l’autorité en place. 
Lorsqu’il rencontre quelqu’un qui semble être meilleur que lui, il 
bascule dans la jalousie. Et son ego se met en colère en déclarant 
: « Je suis le plus fort, le plus beau et le plus intelligent ».

 Ne vous méprenez pas sur mes propos : Dieu veut que vous 
vous voyiez grand, mais pas au-dessus des autres. Voyez-vous la 
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différence ? Quel est le référentiel de comparaison ? La parole 
de Dieu. Qu’est-ce que la Bible dit de vous? C’est de là qu’il faut 
visualiser la grande vie. Vous visualisez des exploits, des victoires, 
en un mot : une grande destinée. 

 Les circonstances peuvent être aussi un référentiel. Dieu 
veut que vous parliez aux circonstances. Dites-leur: “Je suis au-
dessus de toi. Même si je ne t’avais jamais affrontée, la Bible dit 
que je peux et que je vais te vaincre” (Romains 8:37). Un surfeur 
n’a pas peur des grandes vagues, car plus la vague est grande, 
plus le surfeur est reconnu aussi comme un grand.

Confession 
Je déclare que je ne me vois pas plus grand que les autres, 
mais en face des événements et des circonstances, je suis un 

géant.  Alléluia !

Plan de lecture biblique

Genèse 
18.16-19.38

Psaumes
8

Proverbes
2.6-8

Marc
6.1-29
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Lundi 09 Janvier 2017
Le complexe de supériorité va vous isoler

Jacques 4:6 “Dieu resiste aux orgueilleux 
et fait grâce aux humbles“

  Changer notre caractère est plus que capital dans nos 
relations avec les autres. Si vous êtes orgueilleux vous aurez des 
ennuis dans le groupe. Vous vous retrouverez seul et ce n’est pas 
la volonté de Dieu. 
 
 Rappelez-vous de la parole du Seigneur dans Genèse 2 
:18 « L’Éternel Dieu dit: Il n’est pas bon que l’homme soit seul; je lui 
ferai une aide semblable à lui ». Nous prenons ce passage pour en 
faire une promesse divine pour le mariage, cependant l’essence 
première de cette déclaration est l’institution de la vie en société. 
Adam était le seul être humain sur la planète, littéralement on 
pourrait traduire: « Il n’est pas bon que l’homme -Adam- soit le 
seul être humain ».

 Si la volonté de Dieu pour nous est la vie en société, cela 
veut dire que tout ce qui nous “dé-sociabilise” n’est pas de Dieu. 

 L’orgueil peut vous isoler. Personne ne voudra être l’ami de 
quelqu’un qui croit toujours avoir raison. Faites-vous partie de ces 
personnes qui ne reconnaissent jamais leurs torts ? C’est contre-
productif ! Une seule personne ne peut quand même pas avoir la 
science infuse !
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 Si vous ne prenez pas l’habitude d’écouter les autres et de 
considérer leurs opinions, vous inspirerez de l’animosité autour 
de vous. Quelques courageux vous résisteront en face, créant ainsi 
des conflits et des querelles. Les autres parleront derrière votre 
dos. Ce qui ne sera pas à votre avantage. En plus, je peux vous 
assurer que travailler dans une telle ambiance ne favorise pas 
l’action des anges. 

 Le complexe d’infériorité détruit l’unité du groupe. Or, vous 
avez besoin du groupe pour avancer plus vite. Si vous vous abaissez 
un peu, les autres pourront s’exprimer plus. Et cela créera une 
magnifique cohésion.

Confession 
Seigneur, je reconnais avoir été orgueilleux. Je te demande 
pardon. Je m’engage à changer et à demander pardon aux 
personnes que j’ai offensées. Je confesse l’humilité dans ma 

vie au nom de Jésus. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
20.1-22.24

Psaumes
9.1-13

Proverbes
2.9-15

Marc
6.30-56
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mardi 10 Janvier 2017
Avez vous l’impression qu’on vous déteste sans raisons ?

Jacques 3:2 “Nous bronchons tous de plusieurs manières. 
Si quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est un homme 

parfait, capable de tenir tout son corps en bride.“

  Avez-vous déjà eu l’impression que tout le monde vous 
déteste ? Ce n’est pas agréable, je le sais. Ces pensées peuvent 
provenir du diable qui cherche à vous envoyer un esprit de rejet. 
L’esprit de rejet a pour but de vous isoler des autres en vous faisant 
croire qu’ils ne vous apprécient pas. 

 Néanmoins, il y a des moments où ce n’est pas par 
l’opération d’un esprit de rejet que vous avez ce pressentiment. 
C’est parfois la réalité. Les gens ne vous aiment pas. Quand cela 
arrive, ne vous dites pas que vous avez une super étoile qui pousse 
les gens à vous jalouser obligatoirement. Parfois nous ne faisons 
pas preuve de sagesse. En nous remettant en cause, on trouvera 
quelques raisons. En traitant les causes on pourra amoindrir 
l’effet du syndrome « tout le monde me déteste ». 

 Voyons un premier exemple de manque de sagesse. 
Jacques 3 : 2 déclare : « Nous bronchons tous de plusieurs manières. 
Si quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est un homme parfait, 
capable de tenir tout son corps en bride ». Maîtriser sa langue est 
un signe de maturité. Parfois nous voulons tellement exprimer 
notre opinion que nous commettons des maladresses. Nos idées 
ne sont ni fausses, ni mauvaises, mais il nous arrive de parler au 
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mauvais moment. Nous devons avoir du recul avant de prendre 
la parole en public et demander à Dieu la sagesse. Sinon, nous 
pourrons mal nous exprimer et donner l’impression que nous 
sommes orgueilleux. 

 Deuxièmement, nos attitudes dans un groupe peuvent jouer 
en notre faveur ou pas. Si vous avez l’habitude de trop intervenir 
aux réunions, et vous ne  le faites plus aux prochaines, on peut 
conclure systématiquement que vous boudez. Autre conseil 
pratique : regardez-vous dans un miroir quand vous parlez ; faites-
vous des grimaces méprisantes ? Les gens vous jugent par ce que 
vous renvoyez. C’est pourquoi prenez le temps de travailler les 
expressions de votre visage. 
 
 Je sais qu’on ne peut pas plaire à tout le monde, il y aura 
toujours des gens qui ne vont pas nous aimer. Mais tant que cela 
dépend de nous soyons en paix avec tout le monde (Romains 
12:18).

Confession 
Je suis sage dans mes paroles. Je ne suis pas maladroit. 

J’ai des bonnes attitudes au nom de Jésus. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
23.1-24-54a

Psaumes
9.14-21

Proverbes
2.16-19

Marc
7.1-23
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mercredi 11 Janvier 2017
Le « chrétien bestiole »

1 Corinthiens 7:23 “Vous avez été rachetés 
à un grand prix; ne devenez pas esclaves des hommes.“

  Parfois je suis perplexe quand j’entends les prières des 
chrétiens mal enseignés: « ô Dieu, je ne suis rien, je ne suis qu’une 
petite fourmi à tes yeux... ». Cette prière n’est pas scripturaire. Si 
vous n’étiez rien pourquoi la Bible dirait dans 1 Corinthiens 7:23 
« Vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas esclaves 
des hommes ». Prier comme ça n’est pas une manifestation de 
l’humilité. C’est du complexe d’infériorité. 

 Le complexe d’infériorité vous amène à ne pas vous 
considérer à votre juste valeur. L’humilité c’est se soumettre à ce 
que Dieu dit de nous. Et en lisant la Bible, je ne vois nulle part dans 
le Nouveau Testament où il est écrit que nous sommes des moins 
que rien. Je refuse alors de me voir comme une mouche ou une 
fourmi.

 Faut-il maintenant avoir des prétentions excessives à notre 
foi ? Non. L’humilité c’est aussi identifier l’état de notre foi afin de 
la travailler. C’est considérer ce que nous sommes capables de 
faire avec notre niveau de foi, et développer l’espérance de faire 
plus au vu de ce que la Bible dit. 

 Ceux qui souffrent de complexe d’infériorité croient être 
humbles alors que non. Ce complexe est un critère de l’orgueil. Oui, 
je le redis, se sous-estimer tout le temps est le critère d’un cœur 
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orgueilleux. La raison est simple. Le cœur du complexé est tordu, 
il ne juge pas bien les choses et les estime suite à ses blessures 
intérieures et non suite à la parole de Dieu. S’il raisonne  mal 
alors qu’il n’a même pas encore de position d’autorité, lorsqu’il 
accédera à un poste d’autorité, son mauvais cœur l’amènera à 
basculer de l’autre côté : dans le complexe de supériorité. Au lieu 
d’être un bon leader, il deviendra un tyran. 

 Cela fait des années que j’enseigne cela, mais il y a encore 
des gens qui doutent à ce sujet. Puis vient le jour où ils donnent le 
pouvoir à quelqu’un qu’ils croyaient humble, et c’est la catastrophe. 
Les voilà en train de dire « Mais ce frère était si humble, lui qui se 
plaignait tout le temps d’avoir moins que les autres, et d’être moins 
compétent ! ». Vous n’avez pas su discerner entre le complexe 
d’infériorité et l’humilité. L’humilité ne se plaint pas. Elle est basée 
sur la vérité de la parole et non sur des suppositions. L’humilité 
fonctionne avec la foi.

Confession 
J’ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne suis pas une bestiole. 

Je suis humble et j’ai la foi au nom de Jésus. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
24.54b-26.14

Psaumes
10.1-11

Proverbes
2.20-22

Marc
7.24-8.10
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Jeudi 12 Janvier 2017
Au secours, mon ami est possessif !

Jacques 3:16 “Car là où il y a jalousie et rivalité, 
il y a du désordre et toute espèce de pratiques mauvaises.“

  Êtes-vous du genre possessif au point de demander des 
comptes à votre mari pour les trois minutes où il est allé jeter les 
poubelles ? Êtes-vous du genre à avoir très mal au cœur lorsque 
votre meilleur ami passe du temps avec d’autres connaissances 
que vous ? Que ressentez-vous lorsque votre conjoint parle avec 
une personne du sexe opposé ? 

 La jalousie se manifeste lorsqu’on sent que quelqu’un est 
en train de toucher à ce qui nous appartient. Ce sentiment peut 
être fondé ou infondé. Quelqu’un disait que la jalousie est la 
preuve de notre amour pour quelqu’un. Ceci est une demi-vérité. 
Ne faut-il pas un certain équilibre ? Ce qui est gênant avec la 
jalousie, c’est que la personne jalouse peut devenir agressive et 
très désagréable, offensant injustement ses proches. En plus, elle 
peut se faire des films qui sont très loin de la réalité. 

 C’est pourquoi, le Seigneur nous encourage à traiter ce 
mauvais sentiment. 
 
 Je connais un homme qui entendait des voix au sujet de sa 
femme lorsqu’il était au travail. Quand il rentrait à la maison, il 
était réellement persuadé que sa femme le trompait, alors que ce 
n’était pas vrai. Sa femme était tellement excédée par sa jalousie 
qu’elle s’énervait violemment, et au final elle se faisait battre. 
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 La jalousie est l’expression d’un manque de confiance en 
soi et de confiance aux autres. C’est tout naturel : si vous arrivez à 
vous faire confiance, vous pourrez faire confiance aux autres. 

 Vous ne pouvez pas vivre avec les autres sans leur faire 
confiance. Vous êtes obligé de faire confiance parce que vous 
n’êtes, ni omniscient, ni omniprésent. En voulant l’être vous finirez 
par commettre de graves erreurs.
 
 Être jaloux ne vous fait pas du bien. Envier les autres ne 
vous fera pas de bien. Si quelqu’un réussit autour de vous, ne 
l’enviez pas, mais inspirez-vous de lui pour réussir vous aussi ! 
Croyez simplement que la terre sur laquelle vous êtes tous porte 
la semence du succès. Alléluia !

Confession 
Mon cœur est droit devant Dieu. Je ne suis pas jaloux des 
autres. Je ne suis pas possessif à l’égard de mes amis, ni de 

mon conjoint. Au nom de Jésus. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
26.15-27.46

Psaumes
10.12-18

Proverbes
3.1-2

Marc
8.11-9.1
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vendredi 13 Janvier 2017
Qui s’y frotte s’y pique

Proverbes 19:11 “L’homme qui a de la sagesse 
est lent à la colère, Et il met sa gloire à oublier les offenses.“

  J’aime bien taquiner. Ceux qui me connaissent savent que 
je taquine ceux que j’apprécie. Il m’arrive souvent de découvrir les 
tempéraments de mes brebis quand j’agis de la sorte. Et je peux 
vous assurer que j’en vois de toutes les couleurs.

 Il y a une jeune fille dans notre ministère qui a un visage 
innocent. Un jour je suis venu par derrière l’effrayer, j’avais failli 
me prendre des coups. Ses réflexes de « féline » m’ont surpris. 
Quand elle s’est rendu compte que c’était moi, elle a crié « Oh 
pasteur, pardon ! ». Je lui ai dit « Ah ben toi, qui s’y frotte s’y pique 
hein ? ». Après quelques semaines, j’eus un entretien avec elle. 
Elle m’expliqua d’où venait son agressivité : elle avait beaucoup 
souffert dans sa vie.

 Les gens viennent dans nos assemblées blessés, et nous 
devons faire un travail pour la restauration de leur âme. Comme je 
dis souvent, l’église est comme un hôpital dans lequel les patients 
sont les chrétiens. Ils viennent à l’église avec un ‘’background’’ où 
on les a dévalorisés et meurtris. Après, ils n’arrivent plus à faire 
la part des choses, au point qu’ils deviennent très susceptibles. 

 Ah, les susceptibles ! Si vous les complimentez c’est un 
problème. Si vous les corrigez, c’est aussi un problème. Et si vous 
ne leur dites rien, vous déclenchez une 3e guerre mondiale !
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 Et parfois on ne sait pas comment agir avec eux, parce 
qu’ils peuvent même être très agressifs. En vérité cette agressivité 
est comme un bouclier pour eux pour se ‘’protéger’’ de leur 
hypersensibilité. 

 Si vous êtes quelqu’un de susceptible. Aspirez au 
changement. Réalisez tout d’abord que c’est dû à vos blessures 
intérieures, que vous devez à tout prix traiter. Tout le monde ne 
vous veut pas du mal. Acceptez que vos proches vous veuillent du 
bien et arrêtez de les assimiler aux personnes qui vous ont fait du 
mal. En rééduquant votre façon de raisonner vous pouvez sortir de 
la susceptibilité. 

Confession 
Je déclare que tu guéris mon âme Seigneur. Je ne suis plus 
susceptible au nom de Jésus. Je reconsidère avec amour mes 

proches. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
28.1-29.35

Psaumes
11

Proverbes
3. 3-4

Marc
9.2-29
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Samedi 14 Janvier 2017
Nabal, le fou arrogant

Proverbes 8:13 “La crainte de l’Éternel, 
c’est la haine du mal ; l’arrogance et l’orgueil, la voie du mal, 

Et la bouche perverse, voilà ce que je hais.“

  L’une des histoires les plus intrigantes de la Bible est celle 
de Nabal dans 1 Samuel 25.1-44. 

 Ce monsieur avait de grandes richesses et vivait comme 
un seigneur dans sa contrée. Un jour David passait sur ses 
terrains avec ses soldats. Il était de coutume pour une armée de 
mercenaires de piller pour se nourrir. Mais arrivés chez Nabal, ils 
vont plutôt choisir la voie de la bonté en escortant ses bergers, 
et en les protégeant. En échange, ils vont juste réclamer que 
Nabal leur donne à manger. Lorsque les émissaires de Nabal vont 
l’informer au sujet de la requête de David et ses hommes, Nabal 
va répondre de façon arrogante : « Qui est David ? Je ne le connais 
pas. Peut-être que c’est un esclave qui s’est échappé de chez son 
maître etc ». 

 David énervé va décider d’en découdre avec Nabal. 
Heureusement que Nabal avait une femme sage : Abigail, qui ira 
intercéder en faveur de son mari auprès de David. David décidera 
de s’en remettre au Seigneur. Quelques temps après, Nabal mourut 
subitement d’un infarctus. A David de s’exclamer : « L’Éternel m’a 
vengé ».

 Nous croisons beaucoup de Nabal dans la vie de tous les 
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jours. Nabal était arrogant et ingrat. Sachez que l’arrogance est un 
défaut qui peut amener les gens à vous laisser souffrir au moment 
où vous aurez besoin d’eux. L’arrogant est très blessant dans ses 
paroles. Lorsqu’il parle il en énerve plus d’un. La remarque qui lui 
est souvent adressée est : « Tu parles mal ». Parfois en l’écoutant 
vous n’avez qu’une seule envie : le gifler. N’est-ce pas ? Mais ne le 
faite pas. 

 Soyez toujours reconnaissant et poli avec les gens. Parlez 
à vos aînés et à vos autorités respectueusement. Vous préparerez 
ainsi un chemin pour vos opportunités. Quand on pensera à vous, 
on sera dans la joie. On vous rendra des services avec plaisir. Soyez 
vertueux. La vertu c’est l’excellence morale. 

 Je crois que vous allez y arriver aujourd’hui au nom de 
Jésus. Si vous tenez ce livret dans les mains, c’est parce que Dieu 
veut vous aider à développer des traits de caractère excellents.

Confession 
Je respecte les autres. Je respecte mes aînés et mes autorités.
Je parle bien au nom de Jésus. J’ai de la sagesse dans mon 

langage. Je ne suis pas ingrat. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
30.1-31.16

Psaumes
12

Proverbes
3. 5-6

Marc
9.30-10.12
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dimanche 15 Janvier 2017
Pardonne moi, je suis très méchant!

Matthieu 5 : 7 “Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde!“

  Quand j’étais à Libreville, on avait souvent des fous rires 
avec mes amis. Un jour, nous étions en train de confesser nos 
péchés les uns aux les autres (Jacques 5:16), et là il y a un frère 
qui prend la parole et qui confesse : « Seigneur je te demande 
pardon parce que je suis trop méchant. Je manque de bonté et de 
miséricorde ». J’ai littéralement éclaté de rire quand j’ai entendu 
ça ! C’était la première fois que j’entendais une telle confession. 
C’était mon ami et je le trouvais plutôt gentil.  

 A la fin de la réunion, je lui ai demandé pourquoi faire une 
telle confession. Il m’a avoué qu’il n’était pas très tolérant envers 
les gens. Il les jugeait très vite et très durement. En plus il ne 
faisait pas preuve de beaucoup d’empathie. 

 J’ai découvert plus tard que dans le fruit de l’esprit il y avait 
la bonté. Et pour la manifester parfois vous devez vous mettre à la 
place des gens et ressentir leur gêne et leur souffrance, c’est-à-
dire : savoir faire preuve d’empathie. 

 Celui qui n’est pas bon, manque de miséricorde. Il ne pense 
qu’à faire régner la justice par la loi de la sanction. Il ne se dit pas 
qu’un jour ce sera lui qui commettra peut-être la même erreur. 
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 Mon meilleur ami à l’époque connaissait quelqu’un qui 
était très intolérant. Lorsqu’il vous prêtait un de ses livres vous 
deviez le lui rendre en temps et en heure, sinon vous subissiez ses 
foudres.

 Un jour mon ami lui a aussi prêté un livre. Malheureusement, 
l’emprunteur l’a ramené avec des jours de retard et dans un sacré 
état. Mon ami s’est demandé à ce moment-là : « Je le foudroie ou 
je lui pardonne ? ». Il a choisi de pardonner. L’autre était dépité par 
autant de miséricorde. 

 Mon ami voulait juste donner une leçon de miséricorde, et 
attirer aussi la grâce de miséricorde dans sa propre vie. La Bible 
ne dit-elle pas : «Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde! »  (Matthieu 5:7).

Confession 
Je suis miséricordieux. Je sais pardonner au nom de Jésus-Christ. 

Je ne suis pas légaliste. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
31.17-32.22

Psaumes
13

Proverbes
3. 7-8

Marc
10.13-31
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Lundi 16 Janvier 2017
Soyez un homme ou une femme de bien

Matthieu 1: 18 à 20 “Voici de quelle manière arriva la naissance de 
Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva 
enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent habité 
ensemble.19Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui 
ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec 
elle.20Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en 
songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi 
Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit;...“

  Ce passage que nous récitions à noël et à l’école du 
dimanche était parmi mes préférés. Quand j’ai grandi j’ai mieux 
compris la signification de ce passage biblique.

 Imaginez un seul instant que vous êtes fiancé à une fille 
et elle vient vous annoncer qu’elle est enceinte. Quand vous lui 
demandez qui est le père, elle vous répond : « le Saint Esprit ». 
Personnellement, je n’aurai pas bien réagi. C’est normal donc 
que Joseph  veuille se séparer de Marie après la découverte de la 
grossesse.

 Cependant il ne l’a pas fait comme plusieurs d’entre nous 
l’aurions fait. Laissez-moi parodier la scène: votre fiancée vient 
vous annoncer qu’elle est enceinte alors que vous n’avez pas 
jamais eu de rapport ensemble. Quand vous apprenez la nouvelle, 
vous allez directement sur facebook changer votre statut : « Les 
filles sont toutes les mêmes, #desmenteuses ». Le jour suivant votre 
fiancée vous renvoie un sms : « Bébé, je t’assure que c’est depuis 
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la visite de l’ange ». Sans répondre à son sms vous répliquez sur 
facebook : « Hum... enceinte après la visite d’un ange ?! Et puis quoi 
encore ? Et moi ma mère m’a  conçu sur la lune sans combinaison 
spatiale lol !!  #mensongeirréaliste ».  

 Joseph n’a pas agi de la sorte. Il aurait pu critiquer Marie 
devant tous ses amis, mais la Bible nous dit que, ne pouvant pas 
supporter la grossesse, il a décidé de rompre en cachette. Il ne 
voulait pas que sa fiancée soit critiquée. Il a couvert celle qu’il 
aimait. Ne pensez-vous pas que Joseph avait été offensé ? Bien 
sûr que si. Mais il n’a pas laissé l’offense le dominer. Il a décidé 
d’agir de la bonne façon. Il est resté loyal. 

 Je suis souvent étonné de voir des amis divulguer des 
secrets suite à une dispute. Soyez loyal. Même si vous avez des 
soucis avec votre confident, la loyauté veut que vous gardiez les 
secrets que vous vous êtes partagés.

Confession 
Je suis un homme/femme de bien. Je suis loyal. Je ne trahis pas 

mes amis et mes proches. Je suis très gentil. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
32.23-34.31

Psaumes
14

Proverbes
3. 9-10

Marc
10.32-52
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mardi 17 Janvier 2017
Prudent comme des serpents

Matthieu 10:16 à 17 “Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu 
des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples 
comme les colombes. 17 Mettez-vous en garde contre les hommes; 
car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges 

dans leurs synagogues;...“

La prudence dans vos relations

  « Tu n’es plus mon ami, j’ai eu une très haute estime de toi. » 
C’est le sms que j’ai reçu un jour de quelqu’un que je considérais 
comme un ami. J’étais foncièrement déçu parce que j’avais ma 
conception de l’amitié, mais qui apparemment n’était pas la sienne. 
Je pensais que lorsque deux amis ont des incompréhensions, ils 
s’asseyent et les règlent. Après tout, ne dit-on pas que “de la 
discussion jaillit la lumière”. 

 Malheureusement, mon ami considérait qu’il devait prendre 
ses distances avec moi. Je dois avouer que je m’étais prononcé 
trop vite publiquement sur cette relation sans être prudent. Je 
disais haut et fort qu’il était mon ami. Je me suis rendu compte 
qu’il ne considérait pas vraiment notre relation comme telle. 

 J’ai appris à être prudent dans les relations avec les gens. 
Soyez prudent. Il se pourrait que celui que vous considérez comme 
votre « meilleur ami » ne vous considère pas comme tel. Avant de 
l’affirmer devant les gens, soyez sûr qu’il vous estime de la même 
façon que vous. 
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La prudence dans vos investissements

 La prudence est de mise aussi dans vos investissements 
financiers. Vous avez peut-être entendu parler d’un investissement 
juteux ? Ne mettez pas en jeu toute votre fortune. Investissez une 
somme raisonnable. Pour le reste, investissez dans autre chose. 
Diversifiez considérablement vos investissements. Même si vous 
êtes à fond convaincu de l’affaire, soyez quand même prudent ; on 
ne maîtrise pas toujours tous les contours d’une affaire. 

 Une fois certains de mes collaborateurs et moi avions 
investi dans un business. Six mois plus tard l’affaire a fait faillite. 
Et pourtant les représentants nous avaient garanti la pérennité 
de cette affaire. Heureusement, que j’avais investi une modeste 
somme. 

 La prudence peut vous préserver des galères.  Prenez le 
temps de réfléchir avant de faire des choses qui vont peut-être 
vous mettre dans des situations problématiques. 

Confession 
Je suis très prudent dans mes investissements. Je suis sage 

dans mes relations au nom de Jésus-Christ. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
35.1-36.43

Psaumes
15

Proverbes
3. 11-12

Marc
11.1-26
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mercredi 18 Janvier 2017
Je me méfie de tout le monde

1 Corinthiens 13 : 5 “Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche 
point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne point le mal“

  « Je n’ai confiance en personne. Je me méfie de tout le monde ! 
». Avez vous déjà entendu cette phrase ? Ce sont les mots d’une 
âme blessée. En effet, celui qui a été déçu plusieurs fois par des 
gens a du mal à refaire confiance. 

 Vous avez peut-être été trahi par vos connaissances 
passées, au point où vous vous êtes dit :  « mais pourquoi les gens 
sont si mauvais ? ». Du coup vous vous êtes renfermé et vous 
mettez une grosse barrière mentale quand quelqu’un vous aborde 
pour vous parler. Généralement vous associez implicitement toute 
nouvelle connaissance à vos acquaintances du passé.
 
 Moi je n’aimerais pas qu’on me prenne pour quelqu’un 
d’autre. Aimeriez-vous qu’on vous confonde à quelqu’un qui a fait 
du mal ? Non ! Tout le monde n’est pas pareil ! Il existe de bonnes 
personnes aussi. Des gens qui veulent investir dans votre vie et 
vous aider à avancer. Vous pouvez les blesser en manifestant une 
méfiance excessive à leur encontre. Et ce serait vraiment dommage 
de repousser des connexions qui peuvent vous faire avancer. Ayez 
du discernement. Ne soyez pas systématiquement désagréable 
avec les gens, vous ne savez pas qui ils sont. 



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 41

 Je suis d’accord pour dire qu’il faut être sage en donnant 
le temps à une relation de mûrir, cependant n’offensez pas les 
autres.

 Personne n’a envie de bâtir une relation avec quelqu’un 
de méfiant. C’est négatif et très désagréable. Apprenez à refaire 
confiance. Demandez au Saint Esprit de vous aider. Sa parole dit 
que “l’amour ne soupçonne point le mal” (1 Corinthiens 13:5). Il 
pourra vous aider à ne pas regarder les autres avec un regard de 
soupçon. 

Confession 
Je fais confiance aux autres. Je ne soupçonne pas le mal. Je 
déclare que je suis guéri de toutes blessures intérieures au 

nom de Jésus-Christ. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
37.1-38.30

Psaumes
16

Proverbes
3. 13-14

Marc
11.27-12.17
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Jeudi 19 Janvier 2017
Ma couette chérie !

Proverbes 6 : 6 “Va vers la fourmi, paresseux; 
Considère ses voies, et deviens sage.“

  Le sommeil est important pour se reposer, car notre corps 
a besoin de se détendre. Médicalement, c’est une exigence. J’ai 
remarqué que Dieu a mis du plaisir derrière les grandes nécessités 
du corps : manger, dormir, se soulager etc. Mais nous avons 
tendance à en abuser.
 
 Si vous abusez du sommeil, vous vous appauvrirez; c’est ce 
que la Bible dit (Proverbes 24 : 33-34). Si vous dormez huit heures 
par jour  et que vous faites 2h de sieste l’après-midi, puis encore 
2h d’assoupissement en début de soirée, de façon régulière, en 
calculant bien vous aurez dormi 6 mois dans l’année. Cela fait 
quand même la moitié d’une année à dormir !

 Un adage populaire dit que la vie appartient à ceux qui 
se lèvent tôt. J’ai effectivement remarqué qu’en commençant 
ma journée très tôt le matin j’arrive à faire plus de choses. Je 
commence par la prière, et à la fin de la journée mon bilan est 
souvent positif. 

 En lisant la vie de David je comprends que ce monsieur était 
plutôt du matin. Voici ce qu’il dit dans le Psaumes 5 : 3 « Éternel! 
Le matin tu entends ma voix; le matin je me tourne vers toi, et je 
regarde. »
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 Prenez l’habitude de vous lever tôt pour prier et planifier 
votre journée. Pour cela vous devez dominer l’esprit de paresse. 
Si vous disciplinez votre corps, il y arrivera. Les premiers jours ce 
sera difficile, je vous l’avoue, mais après vous vous habituerez. 

 Il y a de bonnes habitudes que vous devez développer si 
vous voulez tuer la paresse. Remarquez que c’est cet esprit de 
paresse qui vous empêche d’aller chercher du travail alors que 
vous êtes au chômage depuis des semaines. C’est aussi lui qui 
vous empêche d’avoir une vie de prière régulière, c’est aussi lui 
qui vous fait manquer le culte et les réunions de prière dans la 
semaine. 

 Vous devez vous faire violence. N’écoutez pas toujours votre 
corps. Si vous faite tout ce que votre corps vous demande, vous 
êtes encore un esclave. Apprenez à inverser la tendance. Suivez 
plutôt les désirs de votre esprit. C’est-à-dire que si vous devez 
prier le soir mais que votre corps vous dit : « Je suis fatigué », 
dites-lui : « Tu vas t’en remettre, on va d’abord prier ». 

Confession 
Je ne suis pas paresseux. Je me lève tôt pour prier. Je ne suis 
pas de ceux qui écoutent obligatoirement leur corps ! Je suis 

fort au nom de Jésus-Christ. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
39.1-41.13

Psaumes
17

Proverbes
3.15-18

Marc
12.18.37a
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vendredi 20 Janvier 2017
Espèce d’hypocrite !

Matthieu 23:27 “Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites ! 
Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent 
beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d’ossements de morts 

et de toute espèce d’impureté.“

  Quand je vois la dureté avec laquelle Jésus traitait les 
hypocrites, je me dis souvent qu’il y aurait eu beaucoup d’offensés 
dans nos églises si on agissait forcément comme lui. Non, disons-
nous la vérité, il y a trop d’hypocrites dans nos églises n’est-ce pas 
? 

 Imaginez le pasteur vous dire en face : « Espèce d’hypocrites, 
vous avez du temps pour les activités extra églises, mais vous n’en 
n’avez pas pour l’œuvre du ministère! ».

 Une fois, un groupe de trois hommes armés et cagoulés est 
rentré dans une église avec des kalachnikovs, quelques minutes 
avant la prédication. L’église était pleine ce jour-là. Ils se sont mis 
à crier : « Ceux qui renient Jésus maintenant seront relâchés et ceux 
qui restent nous les tuerons ». Presque tout le monde a pris la fuite, 
sauf le pasteur et trois vieilles dames qui ont refusé de renier le 
Christ. Les hommes armés ont tout à coup enlevé leurs cagoules 
et ont dit au pasteur : « Maintenant prêche homme de Dieu, on 
voulait se débarrasser des hypocrites de notre église. » Il s’avérait 
que c’était des jeunes qui en avaient marre de l’hypocrisie au sein 
de l’église.
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 L’hypocrisie ne nous aide pas à avancer et ne fait pas 
avancer les autres. Elle affaiblit les relations entre frères, à cause 
du manque de sincérité. Imaginez un seul instant que les autres 
se rendent compte de ce que vous pensez ou dites à leur sujet; ce 
serait très blessant n’est-ce pas ? Ne détruisez pas vos relations 
avec les gens qui vous entourent. Soyez courageux, et si vous avez 
un problème avec quelqu’un, cherchez à lui parler pour pouvoir 
vous expliquer avec lui. Ainsi vous grandirez et vous ferez grandir 
la cohésion dans le groupe, la famille ou l’église.

Confession 
Je ne suis pas hypocrite au nom de Jésus-Christ. Je dis la 
vérité aux gens. Je veux avancer et faire avancer les autres. 

Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
41.14-42.24a

Psaumes
18.1-20

Proverbes
3.19-20

Marc
12.37b-13.13
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Samedi 21 Janvier 2017
Changez la timidité en courage !

2 Timothée 1 :7 “Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous 
a donné, mais [un esprit] de force, d’amour et de sagesse.“

  La timidité est un défaut qui paralyse le potentiel. Vous avez 
peur de faire les choses, peur d’échouer et de prendre la honte. 
Laissez-moi vous dire que si vous avez peur des échecs vous ne 
prendrez jamais d’initiatives. 

 Parfois, la timidité est comme maladive. Lorsqu’il faut 
prendre la parole en public, vous avez la boule au ventre, ou alors 
vous avez envie de vomir. Vous tremblez de tout votre être comme 
si vous n’arriviez plus à vous maîtriser. J’ai une brebis qui préférait 
avoir zéro lors d’un exposé plutôt que de prendre la parole en public. 
Elle raconte qu’en classe, elle détestait les épreuves d’exposé. Le 
problème est qu’elle faisait partie des personnes que nous allions 
former pour être responsable d’un Groupe de Réveil (C’est comme 
ça que nous appelons nos cellules de prière). 
 
 Pendant la formation, il y avait une épreuve de prise de 
parole en public. Cette personne a carrément appelé la responsable 
de la formation pour lui dire qu’elle ne passerait pas et qu’elle 
assumerait son zéro. Je me suis alors rendu compte que c’était un 
problème sérieux. J’ai donc commencé à enseigner sur la timidité 
afin d’aider les chrétiens de notre ministère à surmonter cela.
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 Pour dominer la timidité vous devez reconsidérer ce que 
vous avez en vous. Vous êtes talentueux ! Peu importe qui vous 
êtes, vous avez un potentiel dont les autres peuvent bénéficier. En 
plus de cela vous avez le Saint-Esprit : l’Esprit de force, d’amour 
et de sagesse.

 Pour vaincre la timidité vous devez l’affronter. Si vous 
fuyez tout le temps les situations qui défient votre timidité, cette 
dernière aura toujours raison de vous. Ne vous inquiétez pas, vous 
ne direz pas de stupidité à cet examen, ni à cet entretien, ni pour 
cette exhortation ! Parce que Dieu va manifester sa sagesse dans 
votre vie. La sagesse dont il est question dans 2 Timothée 1:7 c’est 
le mot grec « sophronismos », qui signifie: « auto-contrôle ». Non, 
vous ne tremblerez pas devant eux,  mais vous contrôlerez votre 
peur. Oui, c’est possible. Je vois votre vie prendre un nouvel envol 
aujourd’hui parce que votre potentiel sera libre de toute timidité.

Confession 
Je suis courageux. Je n’ai pas peur d’affronter la foule. Je n’ai 
pas peur de passer cet examen. J’ai un immense potentiel. J’ai 
la force de Dieu en moi. J’ai la sagesse manifeste au nom de 

Jésus ! Amen !

Plan de lecture biblique

Genèse 
42.24b-43.34

Psaumes
18.21-35

Proverbes
3.21-26

Marc
13.14-37
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dimanche 22 Janvier 2017
La reine des disputes

Proverbes 19:13 “Un fils insensé est une calamité pour son père, Et 
les querelles d’une femme sont une gouttière qui ne cesse de couler.“

  Il y a une grande différence entre discuter et se disputer. 
Discuter est constructif, mais se disputer est très charnel. Les 
disputes amènent les querelles et les querelles amènent les 
offenses. 

 Vous devez apprendre à discuter et non à vous disputer, que 
ce soit avec vos amis ou votre conjoint. Une discussion vire à la 
dispute lorsque vous sentez votre chair se lever d’un coup, par 
l’énervement ou le sentiment d’avoir été offensé. Généralement, 
le ton monte et les engueulades commencent. Pour les plus 
charnels, cela se finit souvent par des injures :
 
- Espèce de chien   - Quoi c’est moi la cochonne ?
- Pervers va !    - Cochonne

 Voici deux chrétiens qui se retrouvent en train de se 
disputer comme des païens. Et j’entends déjà quelqu’un me dire 
: « Oh mais pasteur, ce que tu décris là c’est une scène très gentille, 
chez moi, après la deuxième insulte, le coup de poing est déjà parti 
! ». Lorsque la violence s’insurge dans une dispute, vous avez, à 
ce moment, franchi un cap très grave. Les querelles produisent 
toujours du mauvais fruit dans une relation. Si vous ne faites pas 
demi-tour lorsque ça commence, vous finirez par une crise grave. 
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C’est pourquoi j’ai appris à arrêter une conversation qui vire à 
la querelle : soit je me tais et je laisse la personne continuer le 
débat comme si elle avait remporté la victoire, soit je lui dis que 
la conversation ne me bénit plus, je veux la renvoyer à un moment 
plus propice. 

 Dans le couple ce n’est pas souvent évident. Lorsque votre 
conjoint est emporté, il ne veut pas arrêter maintenant parce que 
selon lui les sacs doivent être vidés. Laissez-moi vous dire que 
la maturité consiste à s’arrêter au moment où l’on sent que ça 
commence à tourner au vinaigre.

 J’aimerais parler aux rois et aux reines des disputes, à 
ceux-là qui pensent qu’une dispute les soulagera forcément. Ce 
n’est pas toujours vrai. Lorsque les esprits sont échauffés, vous 
pouvez vous dire des choses méchantes. Et au lieu d’être soulagé 
vous serez blessé. Il est très difficile de rester spirituel et objectif 
lorsque les nerfs sont soumis à rude épreuve. Alors soyez sage. 
Sachez vous arrêter à temps. Allez prier dans un coin, ou bien 
activez votre filon d’onction pour la prière. Vous allez y arriver au 
nom de Jésus-Christ !

Confession 
Je ne suis pas un querelleur au nom de Jésus-Christ. Je suis 

pacifique et j’ai l’autocontrôle. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
44.1-45.28

Psaumes
18.36-51

Proverbes
3.27-28

Marc
14.1-21
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Lundi 23 Janvier 2017
L’homme qui se plaignait tout le temps

Jacques 5:9 “Ne vous répandez pas en plaintes les uns contre les 
autres, frères, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le 

Juge se tient déjà devant la porte.“

  Tout le monde connaît quelqu’un dans son entourage qui se 
plaint tout le temps, n’est-ce pas ? Si vous n’en avez pas, peut-être 
alors que c’est vous le plaintif. Parfois, on ne se rend pas compte 
à quel point cette attitude pourrit l’atmosphère autour de nous. 
Celui qui se plaint n’est jamais satisfait : ni des situations, ni des 
autres. Il voit toujours le mauvais côté des gens et des choses au 
lieu de se réjouir. 

 Savez-vous que se plaindre et murmurer est un péché ? 
Regardez Jacques 5:9  « Ne vous répandez pas en plaintes les uns 
contre les autres, frères, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici 
que le Juge se tient déjà devant la porte. »

 Lorsque vous vous plaignez tout le temps des autres, 
pensez à vous même. Êtes-vous parfait ? Avez-vous des défauts 
? Comment font les autres avec vos défauts ? Ne cherchez pas 
la réponse : ils vous supportent tel que vous êtes. Si vous n’êtes 
pas d’accord avec moi, après la lecture de cet article Dieu va vous 
montrer toutes les personnes qui supportent votre caractère sans 
se plaindre. Écoutez, ce n’est pas parce qu’on ne se plaint pas de 
votre caractère qu’il n’est pas désagréable ! Peut-être que votre 
entourage est tout simplement mature pour laisser son amour 
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pour vous prendre le dessus sur vos défauts. 

 Décidez de ne plus vous plaindre. Laissez les autres 
progresser. Et soyez patient avec eux. Appréciez certaines 
situations de la vie. Par exemple, si vous êtes allé au restaurant 
et que les glaces n’étaient pas terribles, réjouissez-vous du reste 
qui était bien : l’accueil, le décor, le plat et les prix. Oui n’oublions 
pas les prix. Souvent vous oubliez qu’un restaurant moins cher ne 
peut pas être excellent dans tous les domaines. Donc reconnaissez 
que c’est aussi un peu le résultat de votre choix. Alors bénissez le 
Seigneur, pour ne pas créer une atmosphère négative autour de 
vous. 

Confession 
J’arrête de me plaindre au nom de Jésus. Je bannis les 
murmures de ma bouche. Je me réjouis des bonnes choses 

autour de moi. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
46.1-47.31

Psaumes
19

Proverbes
3.29-30

Marc
14.22-52
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mardi 24 Janvier 2017
Que ton oui sois oui !

Matthieu 5 : 37 “Que votre parole soit oui, oui, non, non; 
ce qu’on y ajoute vient du malin.“

 Dieu veut que nous soyons matures et stables. Avant 
de prendre une décision nous devons réfléchir. Ne soyons pas 
vacillant. L’apôtre Pierre avait ce problème de stabilité dans sa 
vie. Un jour le Seigneur a demandé aux disciples: « Que dites-vous 
que je suis ? ». Pierre poussé par le Saint Esprit a déclaré: « Tu es 
le Saint de Dieu ». Jésus lui répondit : « Tu es heureux Simon fils de 
Jonas ce ne sont ni la chair et le sang qui t’ont révélé cela mais mon 
père qui est dans les cieux » (Matthieu 16:15 à 28).

 Quelques temps après, Jésus expliquera le plan de Dieu. 
Cependant, le même Pierre qui avait été inspiré par Dieu, sera 
poussé par Satan à réprimander Jésus. La réponse du maître n’a 
pas tardé : « Arrière de moi Satan, tu m’es en scandale, car tes 
pensées ne sont pas des pensées de Dieu mais des hommes ».  

 Après une telle versatilité on comprend pourquoi le maître 
avait changé le nom de “Simon” qui signifie roseau- en “Pierre” 
qui signifie roc. Vous comprenez ? Le roseau est ballotté par le 
vent et se penche vers la tendance du vent. Alors que le roc reste 
stable. 

  Pierre est le symbole ici des gens qui ne sont pas fermes 
dans leurs résolutions. Ils disent une chose puis ils changent. 
Ils ont promis de vous aider à déménager, à 5 minutes avant le 
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rendez-vous, vous recevez un SMS disant : « Je ne pourrai pas venir 
». Parfois ces personnes ne s’excusent même pas !

 Si vous n’êtes pas fiable, vous n’inspirez pas confiance. La 
versatilité détruit la stabilité des relations. Elle ne vous permet 
pas de faire de progrès concrets.

Pour ne plus vaciller, voici quelques conseils : 

1) Réfléchissez bien avant de donner votre réponse. Pour cela 
demandez qu’on vous donne du temps.

2) Vérifiez votre agenda et demandez à vos assistants ou vos enfants 
de vérifier pour voir si vous pouvez honorer cette promesse

3) Écoutez votre témoignage intérieur. Je me suis déjà retrouvé dans 
des situations où tout semblait correct dans mon agenda, mais tout 
à coup mon témoignage intérieur devenait négatif. A chaque fois que 
j’ai foncé dans une telle situation, je n’honorais jamais ma promesse 
pour une raison ou une autre.

4) Donnez un oui ferme ou un non ferme.  

Confession 
Je suis ferme. Je ne suis pas indécis. Mon ‘’oui’’ est ‘’oui’’, 
mon ‘’non’’ est ‘’non’’. J’ai la sagesse dans ma prise de 

décision au nom de Jésus-Christ. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
48.1-49.33

Psaumes
20

Proverbes
3.31-32

Marc
14.53-72
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mercredi 25 Janvier 2017
Un caractère stable amène une foi ferme

Jacques 1 : 5 “Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il 
la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de 
reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu’il la demande avec foi, sans 
douter ; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le 

vent agite et soulève.“

  Ce passage de Jacques est l’un des plus importants des épîtres. 
Combien la sagesse est importante! Pour l’obtenir c’est simple : il 
faut demander à Dieu. Dieu est fidèle, il vous l’accordera. Je me suis 
retrouvé dans des événements où je devais à tout prix manifester plus 
de sagesse. Ce verset biblique m’a beaucoup guidé; je murmurais tout 
bas : « Seigneur j’ai besoin de ta sagesse ». Et la résolution du problème 
était souvent surprenante. 

 Pour obtenir des choses de Dieu vous devez avoir une foi ferme. 
Malheureusement ceux qui n’ont pas caractère stable ont du mal a être 
ferme dans la foi. Le diable peut les amener facilement à douter. Le doute 
se manifeste par des pensées. Nous ne devons pas les accepter sinon 
elles détruiront notre foi. Si vous n’avez pas l’habitude de discipliner vos 
pensées et à  résister contre toute pensées contraires aux écritures, il 
vous sera difficile de déplacer les montagnes par la foi.

 Pour obtenir des choses de Dieu vous devez avoir une foi 
ferme. Malheureusement, ceux qui n’ont pas un caractère stable ont 
du mal à être ferme dans la foi. Le diable peut les amener facilement à 
douter. Le doute se manifeste par des pensées. Nous ne devons pas les 
accepter sinon elles détruiront notre foi. Si vous n’avez pas l’habitude de 
discipliner vos pensées, ni de résister contre toutes pensées contraires 
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aux écritures, il vous sera difficile de déplacer les montagnes par la foi.

 Certains ne sont pas guéris parce qu’ils manquent de caractère. 
Ils commencent par recevoir à l’église l’assurance par la parole qu’ils 
sont guéris, même si la guérison n’est pas encore pleinement manifeste. 
Une fois qu’ils rentrent chez eux, Satan les attaque, et s’ils ne tiennent 
pas ferme dans la foi, c’est tout simplement parce que ce ne sont pas des 
personnes de conviction. Personnellement, lorsque j’ai été convaincu de 
quelque chose il vous sera difficile de me faire croire le contraire. Et cela 
me sert pour croire les écritures et manifester ma foi. 

 J’ai découvert et je suis pleinement convaincu que la Bible dit la 
vérité. Il vous sera difficile de me faire dire une chose contraire quand 
il s’agit de parler de mon identité en Christ, parce que j’ai du caractère. 
Ayez du caractère pour les bonnes choses. Soyez ferme dans la parole, 
ne parlez pas un autre langage. Ne dites pas que vous êtes faible alors 
que la Bible dit que vous êtes fort ! Même quand tout semble montrer 
que vous êtes faible, la Bible dit dans Joël 3 : 10 « De vos hoyaux forgez 
des épées, Et de vos serpes des lances! Que le faible dise: Je suis fort! ».  

 Vous serez persécuté parce que vous parlez le langage du 
royaume de Dieu, mais ne cédez pas ! Les gens finiront par voir que vous 
avez raison, et que la Bible a raison.  

Confession 
J’ai un caractère stable. J’ai une foi ferme. Je tiens ferme dans 

ma confession au nom de Jésus-Christ. Amen.

Plan de lecture biblique

Genèse 
50.1-26-Ex 1.1-22

Psaumes
21

Proverbes
3.33-35

Marc
15.1-47
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Jeudi 26 Janvier 2017
Assistez les sanguins !

  Très souvent les gens ne se connaissent pas, c’est pourquoi 
ils ont du mal à gérer leur tempérament. Nous allons vous aider, 
dans les exhortations qui suivent,  à vous positionner au sujet de 
votre personnalité. Des chercheurs psychologues ont fait une 
classification de quatre types de personnalités : le sanguin, le 
colérique, le flegmatique et le mélancolique. A l’état brut, on peut 
les classer, mais lorsque le travail de l’âme commence, on peut 
retrouver en nous des caractéristiques des quatre types en même 
temps. Nous avons un manuel dans le cursus biblique de notre 
ministère, que nous avons intitulé : « Manuel de l’affermissement 
». Nous avons écrit un chapitre sur les différents types de 
personnalités. En voici une synthèse :
 
Le sanguin : 

 « C’est quelqu’un de très joyeux que l’on remarque quand il 
entre dans une pièce. Il se fait des amis très vite et est à l’aise avec 
tout le monde. Il est très optimiste, mais indiscipliné : il commence des 
projets qu’il ne termine pas. Il est très compatissant, pas rancunier, mais 
peut être égoïste car il parle beaucoup de lui et monopolise souvent la 
parole. Il est très émotif et est souvent guidé par ses émotions et par 
l’atmosphère qui va régner dans le lieu où il est. Il est un ami fidèle et 
est l’ami de tout le monde. Il est bavard, et bon enseignant. Souvent, 
il travaille en milieu hospitalier, car il aime prendre soin des autres 
(mais ça peut être aussi hors d’un  hôpital). Quand il est triste, il peut 
le communiquer à tout le monde. Il a beaucoup de projets mais est très 
brouillon. Son principal problème est son émotivité. »



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 57

 Si le portrait ici ressemble au votre, j’ai souligné les points 
à travailler dès aujourd’hui.  Voici brièvement la cure que propose 
la parole de Dieu :

- L’indiscipline : « La fin d’une chose vaut mieux que sont 
commencement »   Ecclésiaste 7 : 8.  Ne vous laissez pas “dé-focaliser” 
par d’autres projets si vous n’avez pas achevé le premier. Entourez-
vous de personnes disciplinées et suivez un programme ensemble. Ne 
vous fiez pas à vos envies ou humeur pour continuer un travail, soyez 
humble et soumettez-vous à l’agenda.

- Travaillez sur le fait de penser aux autres d’abord. Même dans votre 
prise de parole, assurez-vous d’abord que personne d’autre ne veut 
prendre la parole. En agissant ainsi vous donnerez un coup sérieux à 
votre égoïsme.

- Maîtrisez vos émotions et ne prenez pas de décisions importantes 
quand vos émotions sont vives. Vous risquez de le regretter et d’offenser 
des gens autour. 

 Si vous avez des sanguins dans votre entourage, assistez-
les, ne les abandonnez pas en disant : « Il est trop orgueilleux, je le 
laisse s’enfoncer jusqu’à ce qu’il se casse la figure ». 

Confession 
Je suis discipliné. Je ne suis plus émotif. Je finis mes ouvrages 

au nom de Jésus. Amen.

Plan de lecture biblique

Exode 
2.1-3.22

Psaumes
22.1-19

Proverbes
4.1-2

Marc
16.1-20
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vendredi 27 Janvier 2017
Poussez le flegmatique !

Proverbes 19:15 “La paresse fait choir dans la torpeur, 
l’âme nonchalante aura faim.“

  Aujourd’hui est un beau jour, n’est-ce pas ? Je le déclare 
pour vous au nom de Jésus. Je crois que vous allez vous bouger 
pour prendre en main votre destinée. Ce n’est pas souvent très 
évident à faire lorsqu’on est de type flegmatique. Notre Manuel 
d’affermissement décrit le flegmatique comme suit : 

« Il est posé, il a une vie calme. Il donne l’impression d’avoir une 
vie spirituelle très développée (même quand il ne croit pas en 
Dieu), parce qu’il est calme et réservé. Il a un sens de l’humour 
particulier qui fait rire tout le monde sauf  lui-même. Il analyse 
beaucoup. Son principal défaut est qu’il est guetté de près par la 
paresse. Il voit toujours les points que les autres ne voient pas, 
dit toujours aux autres de changer ceci ou cela, mais ne veut pas 
se mouiller ! Il n’aime pas prendre de responsabilité à cause de 
sa paresse, il doit souvent être motivé, voire poussé. Il est lent 
dans sa façon de parler, dans ses projets. Sa lenteur exaspère 
le sanguin et le colérique. Il se moque des réactions de tous les 
autres tempéraments, cela l’amuse énormément, il voit cela 
comme des enfantillages. C’est un très bon leader, parce qu’il 
réfléchit beaucoup avant de prendre une décision, mais quand il 
l’a prise, il est engagé. Il est bon et très fidèle et on peut compter 
sur lui. Il ne prend pas forcément la bonne décision. »

 Les deux principaux défauts du flegmatique sont : la 
paresse et le manque de motivation. Si vous trouvez les bons mots 
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et les bons arguments, vous pouvez faire bouger le flegmatique. 
Ce que j’aime avec la Bible, c’est qu’elle contient tout ce dont nous 
avons besoin pour nous stimuler. Elle a l’énergie nécessaire pour 
provoquer en nous le vouloir et le faire. Il vous suffit d’y trouver le 
bon matériau. 

 Le flegmatique a besoin d’outils psychologiques pour 
l’aider à se bouger. Si vous êtes flegmatique, écoutez des gens 
qui peuvent vous motiver. Lisez des livres d’épanouissement 
personnel et saturez-vous l’âme avec. Après, ce qu’il vous restera 
à faire c’est de discipliner votre chair pour qu’elle pose des actes 
qui amèneront le développement de nouvelles habitudes 

Confession 
Je ne laisse pas la flemme prendre le dessus sur ma vie. 
J’agis au bon moment. Je travaille  dur pour avancer au nom 

de Jésus-Christ. Amen.

Plan de lecture biblique

Exode 
4.1-6.1

Psaumes
22.20-32

Proverbes
4.3-4

1 Pierre
1.1-12
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Samedi 28 Janvier 2017
Attention, elle est colérique !

Jacques 1:20 “Car la colère de l’homme n’accomplit pas 
la justice de Dieu.“

  Un frère est venu un jour me parler des sentiments qu’il 
avait pour une sœur. Je lui ai tout de suite fait comprendre qu’il 
était colérique et la sœur aussi; le torchon allait certainement 
brûler si l’un ne se pliait pas et ne changeait pas vite. Si vous vous 
demandez ce qu’est un colérique, voici la description que notre 
Manuel d’affermissement donne : 

 « C’est quelqu’un de très extraverti, souvent leader. Même 
quand on ne le désigne pas comme responsable de quelque chose, 
il prend tout de suite la direction. Il a le sens de l’organisation mais 
a horreur des détails. C’est un visionnaire. Il n’y a que son projet qui 
compte, les autres et leurs sentiments ne sont pas son problème. 
Ses principaux défauts sont l’orgueil et l’égoïsme: il ne pense qu’à 
ses projets, quitte à blesser les autres. C’est un fonceur. Il est très 
sympa et a des amis, mais quand il s’agit de travailler, il est ferme, 
fort et cela le stimule. Quand il a une position d’autorité et qu’une 
personne inférieure à lui l’entraîne sur le terrain de l’opposition, il 
va beaucoup aimer ça, même s’il dit le contraire. C’est quelqu’un 
de très directif ». 

 Si vous vous focalisez sur vos projets au mépris des autres, 
vous construisez sur des fondations fragiles. Il est vrai qu’on a 
souvent l’impression que les autres ne veulent pas avancer. En 
discutant bien avec les gens vous vous rendrez compte qu’il y a 
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des paramètres que vous ne maîtrisez pas, mais qui freinent les 
personnes avec qui vous travaillez. 

 C’est pourquoi, si vous êtes colérique vous devez beaucoup 
faire preuve de patience, apprendre à vous taire et à écouter les 
autres. 

 Ne soyez pas sans pitié. Parce que les amis que vous 
offensez aujourd’hui deviennent les ennemis de demain. Je dis 
souvent qu’il est très facile de se faire des ennemis, n’en rajoutez 
pas. 

 Le colérique aime l’esprit de compétition. Ce n’est pas une 
bonne chose. Surtout lorsqu’on travaille dans une église, parce 
que cela amènera une ambiance de jalousie et d’animosité. Faites 
votre travail en vous calant sur les critères bibliques et non en 
vous comparant aux autres. 
 

Confession 
Je suis humble et patient. Je ne méprise pas les autres. Je 
ne piétine pas mon prochain. Mais je marche dans l’amour au 

nom de Jésus-Christ. Amen.

Plan de lecture biblique

Exode 
6.2-7.25

Psaumes
23

Proverbes
4.5-6

1 Pierre
1.13-2.10
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dimanche 29 Janvier 2017
Consolez le mélancolique

Psaumes 45:7 (45–8) “Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté 
: C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de joie, par 

privilège sur tes compagnons.“

  J’ai rencontré une sœur un jour qui avait de sérieuses 
difficultés avec son tempérament.   Elle pleurait pour un rien. 
Elle pleurait pour un compliment ou pour une parole méchante. 
Elle avait véritablement « la larme facile ». Ce n’est pas mauvais 
de pleurer pour un compliment, il faut juste l’équilibre, sinon 
c’est très déstabilisant pour l’interlocuteur. Et c’est le piège des 
mélancoliques. Le Manuel de l’affermissement dit ceci :

 « Le mélancolique est très introspectif, il est toujours à 
faire le bilan de toutes sortes de choses, à réfléchir, à analyser les 
situations. Il a le sens du détail, et voit des choses que personne ne 
voit. Très observateur, il voit donc des choses très vite. Il est tellement 
introspectif qu’il s’analyse lui-même au point de devenir dépressif. Son 
principal défaut : la dépression qui le guette souvent. Il a peu d’amis 
mais est très, très fidèle en amitié ; et il est très perfectionniste (les 
plus grands génies sont souvent des grands mélancoliques). Il pleure 
tout le temps et pour rien et cela peut durer longtemps. Il énerve 
particulièrement le colérique. Il est un très bon artiste. Il passe 
parfois par des phases d’extases où il peut paraître extraverti, mais 
revient vite sur son sombre nuage (quand il n’a pas le Seigneur). Il a 
toujours un avis à donner, mais ne le donnera jamais, sauf si on lui 
demande ou s’il se sent en confiance pour le donner. Parce qu’il voit 
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des défauts, il n’aime pas s’engager dans un nouveau projet; étant 
perfectionniste, il a peur que cela ne marche pas. Il faut souvent le 
pousser, parce qu’il réfléchit trop (comme Moïse dans le désert avec 
l’Éternel). Il aime les sciences poussées : maths, médecine, droit, 
etc. »

 Le sens de l’observation du mélancolique l’amène à détester 
l’injustice. C’est pourquoi la clé pour ce genre de personnes est 
dans le Psaumes 45:7  (45–8) « Tu aimes la justice et tu détestes la 
méchanceté : C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de 
joie, par privilège sur tes compagnons. »

 L’huile de joie nous permet de ne pas basculer dans 
la dépression quand nous vivons ou observons des choses 
déprimantes. Dieu merci pour le Saint-Esprit ! Il nous aide à 
garder notre joie en toute circonstance. Si vous vous êtes retrouvé 
dans la description ci-dessus, apprenez à laisser le Saint-Esprit 
faire couler sa joie en vous. Ne cédez pas à la dépression au nom 
de Jésus. Amen. 

Confession 
Je déclare l’activation d’une huile de joie dans ma vie. Elle 
coule sur mon âme et me console. Je suis un psalmiste au 

nom de Jésus. Amen.

Plan de lecture biblique

Exode 
7.26-9.35

Psaumes
24

Proverbes
4.7-9

1 Pierre
2.11-3.7
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Lundi 30 Janvier 2017
L’importance du travail de l’âme

Esaïe 53:11 “A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards 
; Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup 
d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités.“ (Louis second 1910)

  Le travail de l’âme est très important pour voir certaines 
des promesses de Dieu s’accomplir dans notre vie. Parfois nous 
nous demandons pourquoi les promesses tardent à s’accomplir. 
En examinant bien, nous réalisons que nous ne sommes pas prêts 
à les recevoir. Dieu veut nous donner une grande vie, cependant 
notre caractère doit être capable de porter tout cela. 

 On n’enseigne pas trop le travail de l’âme dans certaines 
églises parce qu’on pense que tout est d’origine spirituelle. Mais 
ce n’est pas vrai. L’âme est une partie de l’être humain qu’on doit 
étudier à part entière. 

 Il y a des problèmes dans notre âme que nous devons traiter. 
Mais ça peut faire mal. C’est pourquoi Esaïe 53:11 va employer le 
terme hébreux « amal » pour désigner le terme “travail”. Ce mot 
signifie : “travail, peine, injustice, mal, maux, souffrance, fâcheux, 
fruit du travail”.

 Retenez que le travail de l’âme peut être douloureux. Mais 
c’est une bonne souffrance. Elle nous permet de recadrer les 
choses et d’évoluer. Voyez-vous, il y a des souffrances que nous ne 
devons pas accepter : celles de la malédiction, de la pauvreté et 
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de la maladie; mais celles causées par le travail de l’âme est très 
bonne. Elles nous permettent de nous remettre en question et de 
tuer notre orgueil.
 
 Jean 12 : 24 nous dit : « si le grain de blé qui est tombé en 
terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit ».

 Cela implique la crucifixion du “moi” et de la chair. Personne 
ne peut se crucifier soi-même. Si vous réussissez à enfoncer 
des clous aux pieds et à une main, vous aurez indubitablement 
besoin d’une aide extérieure pour crucifier la dernière main. 
Les autres sont là pour nous aider à crucifier notre chair. Nos 
incompréhensions, nos mésententes, les maladresses des autres 
nous permettront de travailler notre caractère. 

La Bible dans Proverbes 27 :17  « Comme le fer aiguise le fer, ainsi 
un homme en aiguise un autre » (version Ostervald).
 

Confession 
Je travaille mon âme pour être prêt pour la grande vie que 
Dieu a en réserve pour moi. J’accepte la souffrance liée à ce 

travail, je ne la fuis pas au nom de Jésus-Christ. Amen. 

Plan de lecture biblique

Exode 
10.1-12.14

Psaumes
25.1-15

Proverbes
4.10-12

1 Pierre
3.8-4.1
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mardi 31 Janvier 2017
Ne fuyez pas le travail de l’âme !

Proverbes 27 : 17 “Comme le fer aiguise le fer, 
ainsi un homme en aiguise un autre“

  Ne vous aventurez pas à fuir le travail de l’âme, car Dieu 
est opiniâtre, il ira jusqu’au bout de ce qu’il a commencé : « Je suis 
persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la 
rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ » (Philippiens 1 :6).

 Il vaut mieux tranquillement achever ce qu’il a commencé 
que de vous transformer en Robinson Crusoé. Vous vous rappelez 
de cet homme qui avait fait naufrage sur une île et qui était 
resté des années tout seul à vivre en autarcie. Cet homme me 
rappelle beaucoup les chrétiens qui fuient le travail de l’âme. 
Pour ne pas avoir des problèmes avec qui que ce soit, ils s’isolent 
complètement. 

 La grande majorité des chrétiens Robinson Crusoe ne va 
plus à l’église à cause des offenses qu’ils y ont subies. Dieu voulait 
travailler leur caractère en utilisant leur pasteur, responsable ou 
frère, mais ils n’ont rien compris. Ils se sont enfuis comme des 
lâches. Oui, c’est de la lâcheté. Il y a des aspects de votre caractère 
qu’on pointe du doigt et vous savez que vous devez les changer 
mais vous restez dans un apitoiement improductif. 

 Un frère se plaignait un jour chez moi. Il me disait : « Je ne 
comprends pas, j’ai des problèmes avec tout le monde, j’ai décidé de 
rester dans mon coin ». Je lui ai dit que ça n’arrangerait pas les 
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choses, et je lui ai cité le principe de Bob. Si Bob a un problème 
avec tout le monde, ce n’est pas le monde le problème, mais c’est 
Bob le problème. Et je lui ai dit qu’il aura la confirmation de ce 
principe à chaque fois qu’il sera avec des gens. 

 Quelques semaines plus tard il est venu me voir en me 
disant que c’était incroyable. Je lui ai demandé ce qui se passait. 
Il m’a répondu qu’au travail, il a aussi eu les mêmes soucis avec 
ses collègues païens. En effet, ceux-ci lui reprochaient les mêmes 
choses. Il a alors décidé de régler le problème. Je lui ai dit que cela 
n’allait pas être facile, mais s’il restait humble et enseignable, il 
progresserait vite. 

 En changeant d’église, de travail, de groupe, vous pensez 
que vous serez en paix ? Non ! Même le conducteur de bus peut 
pointer du doigt vos problèmes de caractère juste le temps d’un 
trajet ! Si aujourd’hui vous acceptez le travail de l’âme, dans 
quelques années vous rigolerez de vos déboires. Je prie que le 
Saint-Esprit vous aide à entrer dans cette nouvelle étape de votre 
vie.
 

Confession 
J’accepte le travail de l’âme au nom de Jésus-Christ. 

Je ne le fuis pas. Amen.

Plan de lecture biblique

Exode 
12.15-13.16

Psaumes
25.16-22

Proverbes
4.13-17

1 Pierre
4.12-5.14
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Partenariat

Vous pouvez participer à la production de ce guide quotidien, en 
priant pour la propagation de la parole de Dieu dans le monde avec 
nous, et en nous soutenant financièrement tous les mois par un 
don :

Par virement
Banque CIC Saint Germain en Laye
Rib : 30066 10864  00020047005 20
IBAN : FR76 3006 6108 6400 0200 4700 520 
BIC : CMCIFRPP

Par chèque à l’adresse :
ACER 
30 bis rue des carrières 
93800 Epinay sur Seine

Par western union en nous envoyant un mail à : 
acer.multimedia@gmail.com

Par carte bleue en nous téléphonant au +33 6 36 91 21 74



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 69

résumé du cSe

Janvier 2017 : ”Le mois de la préparation du caractère 
pour accélérer”

 Votre caractère est le réceptacle de l’onction. Vous devez 
le travailler pour faire des exploits dans votre destinée. Pour 
vous aider à accélérer, nous vous avons donné des outils et des 
enseignements journaliers que vous pourrez lire comme des 
pensées prophétiques. Ces pensées vous donneront une leçon 
quotidienne sur votre caractère et vos relations avec les autres. 
Comme d’habitude les anecdotes que nous racontons vous 
aideront à mieux situer « la leçon dans un contexte pratique ».

 En méditant sur ces exhortations vous serez une meilleure 
personne. N’oubliez jamais : « il vaut mieux être quelqu’un d’autre 
en mieux que vous même en pire ». Ceux qui ne croyaient plus en 
votre changement seront surpris en voyant l’impact que la parole 
de Dieu aura sur votre caractère.  



Pour aller plus loin...
Retrouvez les enseignements vidéo du pasteur Alain Patrick 

TSENGUE sur le site www.evangile.tv

Tous les livres du pasteur sont disponibles sur
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