




2017 L’année de L’accéLération divine





Conseils de sagesse et d’excellence

Page 5

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 connectés 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 des textes bibliques pour 
approfondir votre étude. Lisez votre CSE avec votre Bible à 
proximité, vous grandirez plus vite spirituellement. 
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Mercredi 1er février 2017
L’extraordinaire stratège

Esaïe 9 : 6   (9–5) “Car un enfant nous est né, Un fils nous est donné, Et 
la souveraineté (reposera)  sur  son  épaule ; On l’appellera Admirable,  

Conseiller,  Dieu  puissant,  Père éternel, Prince de la paix“

 
 Dans ce passage l’expression qui a traduit les mots « 
admirable, conseiller »  signifie littéralement “extraordinaire 
stratège”. Sachez que le Seigneur Jésus règne dans nos vies 
par son Esprit. On en déduit donc que le Saint-Esprit est aussi 
l’extraordinaire stratège.

 Je dis souvent qu’avec le Saint-Esprit nous ne pouvons 
pas être désavantagés si et seulement si nous l’écoutons et nous 
le suivons. C’est pourquoi notre Seigneur a recommandé à ses 
disciples de ne pas quitter Jérusalem sans avoir reçu le Saint-Esprit, 
Actes 1:4 “Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de 
ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre la promesse du 
Père dont, leur dit–il, vous m’avez entendu parler;”

 En ce mois de février, le Saint-Esprit vous aidera à faire 
la nette différence. On verra dans vos familles celui qui sert et 
celui qui ne sert pas le vrai Dieu ; parce que la puissance du très 
haut vous distinguera. Lorsque vous avez le Saint-Esprit vous 
pouvez bénéficier de sa puissance. Imaginez un monde où tout 
est possible. C’est ce monde que le Saint-Esprit veut vous aider à 
créer dès ce mois.

 Apprenez à reconnaître la présence de “l’extraordinaire 
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stratège” dans vos vies et vous le verrez se manifester davantage. 
Ce que j’apprécie avec le Saint-Esprit c’est qu’il se manifeste 
lorsqu’on parle de lui. Je vois l’Esprit de Dieu se manifester ce 
mois dans vos maisons, dans vos Groupes de Réveil, dans vos 
transports et dans votre lieu de travail ou d’étude. Je le vois 
amener la puissance d’accélération dans tous vos projets au nom 
de Jésus.

 Recevez l’Esprit en toute soumission et votre année sera 
vraiment différente. 

Confession
Merci Seigneur pour l’extraordinaire stratège dans ma vie. 
Je serai toujours en avance. J’ai des idées surnaturelles pour 

mon accélération.

Plan de lecture biblique

Exode 
13.17-15.21

Psaumes
26

Proverbes
4.18-19

2 Pierre
1.1-21
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JeUdi 2 février 2017
Le Saint-Esprit : une personne

Éphésiens 4:30 “N‘attristez pas le Saint–Esprit de Dieu, par lequel 
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.“

  Apprenez à connaître le Saint-Esprit. Ayez une communion avec 
lui et votre vie sera complètement différente. La Bible déclare dans 2 
Corinthiens 13:14  (13–13) “Que la grâce du Seigneur Jésus–Christ, 
l’amour de Dieu et la communion du Saint–Esprit soient avec vous 
tous!”

 On parle dans ce verset de communion avec le Saint-Esprit. Le 
Saint-Esprit n’est pas un vent, ni un feu, ni un nuage, ni une simple 
influence ; même si la manifestation du Saint-Esprit peut amener ces 
choses. Le Saint-Esprit est une personne au même titre que Dieu le 
père et Jésus Christ. Il est la troisième personne de la trinité. Comment 
définit-on une personne? C’est une entité pensante et souveraine qui a 
des émotions et des sentiments. Le Saint-Esprit a une volonté. Il a des 
sentiments, Éphésiens 4:30 déclare “N‘attristez pas le Saint–Esprit de 
Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.”

 Si on peut attrister le Saint-Esprit cela veut dire qu’il a des 
émotions. Le Saint-Esprit parle et communique, Apocalypse 22 : 17 
“L’Esprit et l’épouse disent : Viens!” Vous retrouverez dans la parole de 
Dieu plusieurs versets dans lesquels le Saint-Esprit parle. Le Seigneur 
nous dit dans Jean 16 12 à 14 “J’ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le 
consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute 
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la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il 
aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, 
parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera…”

 On voit bien qu’il parle d’une personne. Un jour je priais très 
tôt le matin au milieu des années 90 dans ma chambre à Libreville, 
puis soudain j’ai entendu dans mon esprit “commence à parler avec 
mon Esprit”. Je n’avais jamais entendu dire qu’on devait parler au 
Saint-Esprit! Puis la voix intérieure a surenchéri “N’as-tu pas lu dans 
ma parole, or le Seigneur c’est l’Esprit?”. J’ouvris ma Bible et fus 
conduit dans 2 Corinthiens 3:17 “Or, le Seigneur, c‘est l’Esprit; et 
là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.” Je fus directement 
convaincu que le Seigneur était en train de puissamment m’orienter. 
J’ai commencé à faire des recherches sur le Saint-Esprit et ma vie a 
été positivement bouleversée.

 Vous  voulez  connaître  l’accélération  dans  votre  vie?  Arrêtez  
de  voir  le  Saint-Esprit comme étant “la force agissante de Dieu” (dixit 
les témoins de Jéhovah), mais reconnaissez-le comme étant Dieu. 

Confession 
Saint-Esprit tu es Dieu. Apprends moi à te connaître et à 
communier avec toi. Enseigne moi toute la vérité et révèle 

moi Jésus!

Plan de lecture biblique

Exode 
15.22-17.7

Psaumes
27:1 à 6

Proverbes
4.20-23

2 Pierre
2.1-22
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vendredi 3 février 2017
Le Saint-Esprit : Tout puissant

Genèse 17:1 “Lorsqu’Abram fut âgé de 99 ans, l’Éternel apparut à 
Abram et lui dit : Je suis le Dieu Tout Puissant. Marche devant ma 

face et sois intègre.“

  Si vous voulez faire des exploits dans votre vie, vous devez 
impérativement avoir la révélation de la toute puissance de Dieu. 
L’une des premières choses que Dieu a dites au père de la foi, 
Abraham, est “je suis le Dieu tout puissant”. C’est aussi l’une des 
premières choses que Dieu m’a dite lorsque ma relation avec lui 
commençait à s’affiner.

 J’ai ainsi imaginé un monde sans limite. Un univers où 
n’importe quelle maladie peut être guérie, où les projets pour 
le Seigneur sont réalisés sans être limités par les finances etc. 
Je voyais des portes ouvertes pour l’évangile dans les nations. A 
partir de ce moment, la toute puissance de Dieu est devenue le 
socle de la révélation de ma vie et de mon ministère.

 Sans connaître le Saint-Esprit vous ne pourrez pas 
comprendre la toute puissance de Dieu. C’est par le Saint-Esprit que 
Dieu le père et le fils se manifestent et manifestent leur puissance. 
Regardez, lors de la création dans Genèse 1 : 2 à 3 “La terre était 
informe et vide ; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, 
mais l’Esprit de Dieu planait au–dessus des eaux. Dieu dit : Que 
la lumière soit! Et la lumière fut.” vous voyez bien le Saint-Esprit 
“planer au dessus des eaux”. Pourquoi cette précision? Juste pour 
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vous montrer que le Saint-Esprit a concrétisé la parole de Dieu.

 Avec la présence du Saint-Esprit dans votre vie les 
promesses de Dieu vont pleinement se réaliser. Je vois le Saint-
Esprit vous démontrer sa puissance quand vous l’invoquerez. 
L’une des clés de la plénitude du Saint-Esprit recommandée dans 
Éphésiens 5:18 nous recommande d’être rempli du Saint-Esprit 
: “Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Mais soyez 
remplis de l’Esprit”, la clé de cette recommandation réside dans 
le fait de réaliser la présence et la puissance du Saint-Esprit dans 
votre vie. Pensez constamment à lui et ce qu’il peut faire, et vous 
verrez des situations changer rapidement dans votre entourage. 
S’il a réussi à mettre de l’ordre sur une terre chaotique, il le fera 
aussi pour votre situation désespérée. 

Confession 
Je réalise la toute puissance de Dieu dans ma vie. Saint-Esprit 
aide moi à constamment rester dans ta présence. Je crois que 

ma situation change au nom de Jésus! Amen.

Plan de lecture biblique

Exode
17.8-19.25

Psaumes
27.7-14

Proverbes
4.24-25

2 Pierre
3.1-18
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saMedi 4 février 2017
Il a fait de Jésus, le Christ

Actes 10:38 “Comment Dieu a oint d’Esprit Saint et de puissance 
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en 
guérissant tous ceux qui étaient sous l’oppression du diable ; car 

Dieu était avec lui.“

  Notre Seigneur avant l’âge de 30 ans (âge où il a reçu l’Esprit 
Saint), ne portait pas le titre de “Christ”. Certains chrétiens pensent 
que “Christ” est le prénom de Jésus. C’est une erreur!

 Christ signifie “celui qui est oint”. Personne ne peut être 
oint sans le Saint-Esprit. Alors on conclut que c’est le Saint-Esprit 
qui a fait de Jésus “le Christ, l’oint”. Nous le lisons bien dans 
Actes 10:38   “vous savez comment Dieu a oint d’Esprit Saint et de 
puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant 
le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l’oppression 
du diable ; car Dieu était avec lui.”

Jésus ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit pour deux raisons :

1) AuCuN PrOPhètE AVANt LuI N’A été EffICACE 
SANS L’ONCtION Du SAINt-ESPrIt.

 Tout ceux qui ont servi Dieu dans l’ancienne alliance et 
ont marqué cette dispensation, l’ont fait avec l’aide du Saint-
Esprit. Il est vrai qu’il s’agissait juste d’une poignée de personnes, 
cependant ils avaient besoin que le Saint-Esprit soit avec eux et 
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sur eux. Vous voulez réussir votre destinée? Ne faites rien sans 
l’assistance de l’Esprit de Jésus !

2) LE SAINt-ESPrIt étAIt LE PèrE DE JéSuS.

 Rappelez vous d’une chose : l’ovule de Marie a été fécondé 
par la puissance du Saint-Esprit et non par le sperme de Joseph. 
Le père – géniteur – de Jésus ce n’est pas Joseph mais l’Esprit 
Saint. C’est pourquoi lorsqu’il parle dans Jean 14 :10 “ Ne crois-
tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les 
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père 
qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres.” Il parle du 
Saint-Esprit.

 C’est le Saint-Esprit qui a ramené le Christ d’entre les 
morts (Romains 8:11). Il est donc capable de restaurer tout ce qui 
est mort dans votre vie. Je le déclare au nom de Jésus!

Confession 
Je suis oint à cause du Saint-Esprit. Je vois la manifestation 
de la puissance de Dieu dans ma vie. Précieux Saint-Esprit 

couvre tous les domaines de ma vie. Amen. 

Plan de lecture biblique

Exode 
20.1-21.17

Psaumes
28

Proverbes
4.26-27

Jude
1-25
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diManche 5 février 2017
L’onction pour faire le bien

Actes 10:38 “Comment Dieu a oint d’Esprit Saint et de puissance 
Jésus de Nazareth, qui allait  de  lieu  en  lieu  en  faisant  le  bien  et  
en  guérissant  tous  ceux  qui  étaient  sous l’oppression du diable ; 

car Dieu était avec lui.“

  Jésus était quelqu’un de bien. Il aimait aider les gens. Il 
était rempli de compassion. Et je peux vous assurer que le Saint-
Esprit y est pour beaucoup. Imaginez vous dans une rue, et tout 
à coup apparaît une aveugle avec des courses. Vous voyez bien 
qu’elle souffre en transportant ses courses. Vous êtes alors épris 
de compassion, vous allez l’aider. Arrivés chez elle, vous savez 
que si cette dame recouvre la vue sa vie serait meilleure. Je vous 
vois en train de lui imposer les mains afin qu’elle recouvre la vue. 
Alléluia! Elle voit!

 Quelle joie cette nouvelle peut apporter à sa famille! Croyez 
moi, Dieu nous oint pour poser  ce  genre  d’action.  Notre  Seigneur  
était  du  genre  à  arrêter  un  cortège  funèbre  pour ressusciter 
le mort et le redonner à sa famille (Luc 7 : 11 à 17).

 Parce qu’il était oint, l’onction a amené les finances pour 
s’occuper des pauvres. Jésus donnait beaucoup aux pauvres pour 
les aider. Écoutez moi, je ne crois plus à l’onction sans les finances. 
Si vous êtes véritablement oint, le Saint-Esprit amènera les 
finances dans votre vie afin de faire le bien. Certains ne croient pas 
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en cette parole parce que leur vie est une vie de dettes. Vous n’êtes 
pas endettés parce que Dieu n’a pas pourvu. Vous êtes endettés 
par manque de sagesse et d’intelligence dans les finances. Et 
vous manquez de sagesse et d’intelligence parce que vous ne vous 
instruisez pas. Avoir le Saint-Esprit ne vous dispense pas d’aller 
lire et de faire grandir votre sagesse. Beaucoup s’appauvrissent 
aussi parce qu’ils n’écoutent pas le Saint-Esprit. Rappelez vous, le 
jour où vous avez pris ce crédit quelque chose au dedans de vous 
résistait, mais vous êtes allés à l’encontre.

 Le Saint-Esprit vous enrichira afin que vous fassiez du bien 
autour de vous. Il y a trop de gens qui ont besoin d’aide, je crois 
que l’évangile a plus d’impact avec des œuvres. Alors levez- vous 
et soyez puissant!

Confession 
Saint-Esprit aide moi à faire le bien autour de moi en guérissant 
les malades mais aussi en nourrissant les pauvres. Je sais 
que tu as la puissance de m’enrichir alors je déclare que je 

suis riche au nom de Jésus.

Plan de lecture biblique

Exode 
21.18-23.13

Psaumes
29

Proverbes
5.1-2

Matthieu
1.1-25
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LUndi 6 février 2017
Accélérer à cause de la grâce du père spirituel

Psaumes 2 : 6 à 9 “C’est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne 
sainte! Je publierai le décret ; L’Eternel m’a dit : Tu es mon fils! Je 
t’ai engendré aujourd’hui. Demande–moi et je te donnerai les nations 
pour héritage, Les extrémités de la terre pour possession ; Tu les 
briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme le vase d’un 

potier.“

  J’étais dans mon studio à la cité universitaire à Rennes, 
je lisais ma Bible, quand soudain ce Psaume devint vivant dans 
mon esprit. Je savais que Dieu était en train de me parler. C’était 
une époque où je priais pour que Dieu m’ouvre les portes de la 
France pour l’évangélisation. Et là, j’entends l’Esprit me dire de 
lui demander seulement et il me donnera les nations. Je me suis 
empressé de demander la France et l’Europe puis les nations du 
monde. C’est de là que je compris que notre ministère s’installerait 
partout dans le monde et qu’il n’y aurait aucune ville où nous ne 
réussirons pas. Ce Psaume me parle particulièrement aujourd’hui, 
parce que je suis né le 06 Février 1978, c’est mon anniversaire.

 Lisons ce Psaume dans sa version anglaise  “The message”: 
Let me tell you what God said next. He said, “You’re my son, And  
today is your birthday. What do you want? Name it: Nations as a 
present? continents as a prize? You can command them all to dance 
for you,Or throw them out with tomorrow’s trash.” Traduction en 
français : Laissez-moi vous dire ce que Dieu a dit ensuite. Il a dit: 
«Tu es mon fils, Et aujourd’hui c’est ton anniversaire. Qu’est-ce 
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que tu veux? Nomme le: les nations comme un cadeau? continents 
comme prix? Vous pouvez les commander à danser pour vous, Ou 
les jeter à la poubelle de demain “.

 En suivant notre ministère, vous bénéficierez de cette 
promesse que Dieu m’a faite et vous irez plus vite. Je vous  vois 
accélérer et conquérir les  nations avec l’évangile.  Je vous vois 
implanter des entreprises dans le monde entier. Je vous vois 
même avec des structures sociales dans toutes les nations. Le 
monde est à votre disposition au nom de Jésus! Il n y a aucun pays 
qui vous refusera le visa, car ce pays a plus besoin de vous, que 
vous en avez besoin de lui.

 La grâce qui coule sur ma vie descend sur vous au nom 
de Jésus. Le Psaume 133 ne nous dit-il pas que l’huile de la 
bénédiction coule d’abord sur la barbe d’Aaron avant de descendre 
sur le corps. La bénédiction qui coule sur le père spirituel coulera 
systématiquement sur les enfants si ces derniers suivent et croient 
en l’appel du père.

Confession 
Aujourd’hui c’est l’anniversaire de notre homme de Dieu le 
pasteur Alain Patrick. Seigneur je déclare que la promesse 
de conquérir les nations que tu lui as faite devient mienne au 
nom de Jésus! J’ai accès à toutes les nations du monde. Amen!

Plan de lecture biblique

Exode 
23.14-25.40

Psaumes
30

Proverbes
5.3-6

Matthieu
2.1-23



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 18

Mardi 7 février 2017
Accélérer par les dons spirituels

1 Corinthiens 12 : 1 “Pour ce qui concerne les (dons) spirituels, je ne 
veux pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance“

  Le sujet sur les dons spirituels est l’un de mes sujets 
préférés. Il y a tellement de choses à dire et à savoir sur ce sujet. 
Les dons spirituels sont un équipement pour votre destinée. Si 
vous les négligez vous prendrez du retard. Mettre une touche de 
surnaturel dans votre vie fera la différence.

 Les dons spirituels ne sont pas les talents naturels. Les 
dons spirituels sont des charismes issus de la vie surnaturelle de 
Dieu en opération en nous. Quand le Saint-Esprit décide d’utiliser 
quelqu’un, il manifeste ses dons en lui. Il existe principalement neuf 
dons charisma d’après 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Les 
prophètes et notre Seigneur Jésus ont brillé dans leurs destinées 
grâce aux dons spirituels. Ils vous mettront véritablement au-
dessus des fils de cette génération.

ON PEUT DISTINGUER TROIS CATÉGORIES DE DONS SPIRITUELS :

	 1) Les dons de révélation : Faisant partie de la dimension 
prophétique, les dons de révélation vous donneront de l’avance 
avec des informations sur des faits passés, présents et futurs, 
sans que quelqu’un ne vous dise quoi que ce soit.
Ce sont : la parole de connaissance, la parole de sagesse, et le don 



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 19

de discernement des esprits.

	 2) Les dons de proclamations : Avec le don de prophétie en 
son sein, ces dons vous permettront de déraciner et de replanter 
les situations de votre destinée. Les dons de proclamations vous 
aideront  à  recréer  votre  monde  par  le  puissant  effet  de  
la  confession.  Ce  sont :  le  don  de prophétie, le don de parler 
diverses sortes de langues et celui d’interpréter ces langues.

	 3) Les dons de puissance : vous amèneront à changer 
miraculeusement des vies et les effets contraires de la nature. 
Ces dons vous mettront au dessus de la loi des éléments.
Ce sont : le don de foi spécial, les dons de guérisons, le don d’opérer 
les miracles.

 Apprenez à travailler avec ces dons et vous aurez   largement 
de l’avance. Ces dons ne servent pas qu’à l’église, entre quatre 
murs. Au travail, dans les transports et dans la rue vous pouvez 
les manifester pour évangéliser et accélérer votre destinée.

Confession 
Merci Seigneur pour les neuf dons.  Le Saint-Esprit en  moi les 
manifeste, masagesse dans l’exercice de ces dons s’accroît 

au nom de Jésus.

Plan de lecture biblique

Exode 
26.1-27.21

Psaumes
31.1-9

Proverbes
5.7-14

Matthieu
3.1-4.11
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Mercredi 8 février 2017
Accélérer par le discernement des esprits

1 Corinthiens 12: 7 et 10 “Or, à chacun la manifestation de l’Esprit 
est donnée pour l’utilité (commune). En effet, à l’un est donnée par 

l’Esprit ... le discernement des esprits...“

  Le discernement des esprits est la capacité surnaturelle de 
voir dans le monde spirituel. C’est une ouverture qu’on a par rapport 
au monde des esprits. Avec le don de discernement des esprits vous 
pouvez voir Jésus, des anges, une onction, une grâce particulière ou 
un démon.

 On se trompe souvent sur le discernement des esprits en 
pensant qu’il ne permet de discerner que les démons. J’aime 
prendre l’exemple des frères qui croient avoir ce don et “repèrent 
“des esprits de séduction chez les sœurs en Christ. On les entend 
dire: “cette sœur a la sirène des eaux” Traduction: “elle est 
craquante cette sœur, elle m’attire grave”.

 Remettez les choses dans leur contexte et la manifestation 
du discernement des esprits amènera de l’accélération dans 
votre vie. Si vous savez discerner la présence du Saint-Esprit à un 
endroit vous saurez travailler avec lui. Ceux qui ont le discernement 
des esprits peuvent identifier le type d’onction qui est en train de 
se manifester, et gagner ainsi du temps dans l’exercice de leur 
ministère. J’ai assisté à des réunions où l’onction de Dieu était 
manifeste, mais le conducteur de la réunion faisait exactement le 
contraire de ce qu’il fallait pour que l’onction grandisse. Si vous 
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savez repérer la présence de l’onction   de guérison par exemple, 
vous ferez tout pour la faire grandir afin que les guérisons soient 
instantanées.

 Savez vous qu’un démon peut bloquer la croissance d’une 
église? La croissance d’une église est provoquée par plusieurs 
facteurs, mais les esprits peuvent aussi faire partie des facteurs 
déterminants. Kenneth Hagin raconte qu’une fois il a été affecté 
dans une église. En analysant la croissance de cette église, il trouva 
des choses anormales. Il décida de prendre un temps de prière. Le 
don de discernement des esprits s’est manifesté et il a vu un gros 
démon accroché au plafond de l’église. Quand il a chassé le démon, 
il l’a vu fuir comme un chien en cavale. Quelques temps après 
l’église a commencé à expérimenter une croissance fulgurante.

 Que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous voyez avec 
précision ce qui bloque votre accélération.

Confession 
Le don de discernement des esprits se manifeste dans ma vie 
au nom de Jésus. Je vois l’Esprit agir dans ma vie. Mes yeux 
s’ouvrent et voient avec précision les mauvais esprits qui 
bloquent mon accélération, et je les chasse au nom de Jésus! 

Amen.

Plan de lecture biblique

Exode 
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4.12-25
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JeUdi 9 février 2017
Accélérer par la parole de connaissance

1 Corinthiens 12 : 7  et 8 “Or, à chacun la manifestation de l’Esprit 
est donnée pour l’utilité (commune). En effet, à l’un est donnée par 

l’Esprit ... une parole de connaissance...“

 Un homme de Dieu raconte qu’un jour, il est allé à 
l’ambassade d’Angleterre pour un visa. Il n’avait pas eu le temps 
d’aller faire la demande des jours avant. Il demanda alors un visa 
express. Mais ce jour, la dame qui s’occupait des dossiers était 
de mauvaise humeur. Elle s’est énervée contre lui et s’est mise 
à fermer la porte sous son nez. L’homme de Dieu a alors prié 
“Seigneur, montre moi quelque chose sur cette femme”.

 Il a alors vu un petit garçon malade et le Saint-Esprit lui a 
même donné le nom de l’enfant, appelons-le par discrétion Émile. 
Avant que la porte ne se ferme il a haussé la voix : “Comment 
va Émile?”. La dame s’est tout de suite arrêtée. Il répliqua vous 
avez un fils qui s’appelle Émile, il est malade, Dieu va le guérir si 
vous me donnez le visa aujourd’hui. La dame s’est mise à pleurer. 
L’homme de Dieu après avoir prié avec la dame, lui a expliqué qu’il 
devait à tout prix se rendre en Angleterre pour une conférence. 
Dans l’après-midi, son visa était prêt.

 Voilà une parole de connaissance qui a amené l’accélération 
dans un dossier de visa!
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 La parole de connaissance est la connaissance surnaturelle 
d’un fait ou d’une situation dans le passé ou le présent. Elle peut 
se manifester par une conviction intérieure, une vision, une voix 
intérieure ou même par une intuition. Le Seigneur Jésus a gagné 
le cœur de la Samaritaine dans Jean 4 suite à une parole de 
connaissance. Il lui a révélé sa vie.

 Dans l’expression “parole de connaissance”, le mot 
connaissance est le mot grec “gnosis”. C’est la connaissance 
scientifique.

 Dieu peut vous révéler une science de façon surnaturelle. 
Laquelle vous permettra rapidement d’avoir des résultats. Je le 
confesse au nom de Jésus dans votre vie!

Confession 
J’aspire à la manifestation de la parole de connaissance pour 
mon accélération. Saint-Esprit, merci pour ce merveilleux 

don qui me permet d’aider les gens autour de moi. Amen!

Plan de lecture biblique

Exode 
29.1-46

Psaumes
31.22-25

Proverbes
5.19-20

Matthieu
5.1-26



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 24

vendredi 10 février 2017
Accélérer par la parole de sagesse

1 Corinthiens 12 : 7 et 8 “Or, à chacun la manifestation de l’Esprit 
est donnée pour l’utilité (commune). En effet, à l’un est donnée par 

l’Esprit ... une parole de sagesse...“

  Il y a quelques années de cela, je commençais à peine à 
faire les vidéos de nos cultes. Nous rencontrions des sérieuses 
difficultés de sauvegardes de nos vidéos dans une qualité 
excellente pour l’époque. Cela me tracassait vraiment. lorsque 
je rencontre des difficultés, même d’ordre technique, je demande 
souvent au Saint-Esprit de m’aider. Dans la nuit je fis un rêve. J’ai 
vu quelqu’un me dire d’aller au centre commercial demander “un 
enregistreur vidéo Dvd”. A l’époque ce produit n’était pas sur le 
marché, à ma connaissance. Le lendemain je suis allé au centre 
commercial demander le produit concerné : bingo! il venait d’être 
mis sur le marché. Ce nouveau matériel a changé rapidement 
notre qualité d’image.

 J’ai toujours impliqué le Saint-Esprit dans ce que je fais. Je 
crois qu’il sait tout et peut être une aide extrêmement précieuse 
pour moi. Même lorsque je perds quelque chose, je lui demande 
de m’aider à retrouver la chose et je la retrouve toujours. Quand 
j’oublie des choses, il est capable de me le rappeler. Quand il le fait, 
je le remercie toujours. Même lorsque je vais exercer le ministère, 
parfois j’ai des sujets de prière qu’on me donne juste avant. Je dis 
souvent au protocole, je prierai pour cela si le Saint-Esprit me le 
rappelle. Et gloire à Dieu, il me le rappelle souvent.
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 La parole de sagesse est une solution surnaturelle à un 
problème précis. Certains définissent ce don comme la révélation 
d’un plan futur ou d’une stratégie divine future. Supposez que  
vous  passiez  un  examen.  Si  vous  êtes  au  courant  des  sujets  
à  l’avance  vous  gagnerez beaucoup de temps, n’est ce pas? C’est 
important de connaître les événements en avance, ou d’avoir des 
solutions en avance.

 Parfois des gens viennent me voir pour me soumettre leurs 
problèmes, naturellement parfois, les solutions sont difficiles à 
trouver. Mais quand le Saint-Esprit manifeste la parole de sagesse, 
j’arrive à révéler la solution.

Confession 
Saint-Esprit, active dans ma vie la parole de sagesse. Je 

veux être en avance sur les événements et le temps. Merci 
parce que tu m’as exaucé. Amen!

Plan de lecture biblique
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saMedi 11 février 2017
Accélérer par le don de foi spéciale

1 Corinthiens 12: 7 et 9 “Or, à chacun la manifestation de l’Esprit 
est donnée pour l’utilité(commune). En effet, à l’un est donnée par 

l’Esprit ... la foi...“

  Il est question ici du don de foi spéciale. Lequel est différent 
de la foi active. Le don de foi spéciale est passif, en ce sens que 
c’est l’Esprit de Dieu qui le déclenche, tandis que la foi active est 
un bras invisible que nous pouvons utiliser à souhait.

 Hébreux 11:1 nous donne la définition de la foi “une ferme 
assurance...”, la foi est une conviction profonde et inébranlable. 
Nous pouvons la développer en écoutant expressément la parole 
de Dieu. Cependant le don de foi spécial vient subitement pour 
accomplir les desseins spéciaux de Dieu dans votre vie.

 Comment expliquer qu’un homme pauvre puisse réussir à 
bâtir un immeuble qui coûte un million d’euros? C’est possible par 
la foi active, mais c’est plus rapide par la manifestation du don de 
foi spéciale.

 Retenez qu’il y a la foi active, le don de foi spéciale et l’esprit 
de foi. La foi active vous permet de vivre tous les jours de votre vie, 
car le juste vivra par la foi (Hébreux 10:38). Elle vous aide à imposer 
la guérison quand la maladie vient, à amener l’abondance au 
moment de la disette, elle vous aide à calmer les tempêtes.
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Le don de foi spéciale vous aide à faire des exploits avec Dieu. Vous 
ne pourrez pas accomplir des choses éblouissantes si le Saint-
Esprit ne manifeste pas ce don dans votre vie. C’est avec le don de 
foi spéciale que le pasteur Yonggi Cho a bâti une église qui pouvait 
contenir des dizaines de milliers de personnes. Quand Dieu  te 
donne un projet il te communique la foi nécessaire pour le réaliser.

 L’esprit  de  foi  vous  amènera  à  vivre  une  vie  de  
triomphe.  Le  mot  impossible  sera complètement éradiqué de 
votre vocabulaire.

 En utilisant constamment la foi active vous parviendrez au 
don de foi spéciale et à l’esprit de foi. Je vous vois accélérer dans 
vos projets grâce au don de foi spéciale. Vous êtes animé par une 
assurance inébranlable au nom de Jésus.

Confession 
Avec Dieu je ferai des exploits, alors je déclare la manifestation 

du don de foi spéciale dans ma vie au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique
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diManche 12 février 2017
Accélérer par les dons de guérisons

1 Corinthiens 12: 7 et 9 “Or, à chacun la manifestation de l’Esprit 
est donnée pour l’utilité (commune). En effet, à l’un est donnée par 

l’Esprit ... des dons de guérisons...“

  Le verset ci haut parle “des dons de guérisons” au pluriel 
parce qu’il y a différents dons qui guérissent différentes maladies. 
Vous pouvez avoir un don de guérison spécialisé dans les cancers. 
Un autre aura le don pour guérir les maladies de la peau. Un autre 
aura plusieurs dons de guérisons.

 L’homme a été crée en trois dimensions : esprit, âme et 
corps (1Thessaloniciens 5:23). Le corps est la dimension de l’homme 
qui lui donne le droit légal de vivre sur la planète terre. Si votre 
corps est affaibli par la maladie vous serez difficilement efficace 
dans votre destinée. C’est pourquoi Christ par sa mort sur la croix 
nous a affranchi du péché et de la maladie. Les dons de guérisons 
poursuivent aussi ce but : aider l’homme à vivre dans la santé.

 Je dis souvent: “nous avons trop de responsabilités pour 
nous permettre d’être malade”. Si vous comprenez ces choses vous 
pourrez aider plusieurs autour de vous. Savez-vous que le succès 
se trouve dans le fait d’être au service des autres et de les aider. 
Beaucoup pensent qu’ils accéderont auprès des grands avec leurs 
attitudes attentistes. Proverbes 18:16 dans la version Darby déclare 
“Le don (cadeaux) d’un homme lui fait faire place et l’introduit 
devant les grands.” Quand vous offrez des choses aux gens : votre 
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temps, vos biens, l’exercice de vos charismes, les portes s’ouvriront 
devant vous auprès des grands.

 Je connais un homme de Dieu qui galérait pour avoir un lieu 
de culte décent. Ses paroissiens, bien que nombreux n’avaient pas 
les moyens de faire construire le lieu de culte de ses rêves, à cause 
de la crise économique que vivait son pays. En effet, la guerre avait 
tout ravagé et les gens étaient très pauvres. On a invité cet homme 
de Dieu prêcher en Asie. Là -bas, un multimillionnaire en dollars 
était condamné par le verdict des médecins : il lui restait quelques 
mois à vivre à cause du cancer. Cet homme de Dieu est allé prier 
pour cet homme riche, ce dernier a été guéri instantanément. Pour 
remercier le Seigneur le riche monsieur demanda au prédicateur s’il 
avait des besoins ministériels. L’homme de Dieu a exposé le besoin 
du nouveau temple. Des mois plus tard, les brebis de ce pasteur 
étaient heureuses de célébrer le culte dans un temple construit à 
l’américaine dans ce pays pauvre d’Afrique.

 Ne négligez pas votre don de guérison, il amènera 
l’accélération dans vos vies!

Confession 
Les  dons  de  guérisons  se  manifestent  dans  ma  vie  au  nom  
de  Jésus.  Je  suis disponible pour aider les gens autour de moi. 

Je crois et confesse que c’est le chemin qui mène au succès.

Plan de lecture biblique
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34.1-35.3

Psaumes
33.13-22

Proverbes
6.1-5

Matthieu
6.25-7.14



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 30

vendredi 13 février 2017
Accélérer par le don d’opérer les miracles

1 Corinthiens 12 : 7 et 10 “Or, à chacun la manifestation de l’Esprit 
est donnée pour l’utilité (commune). En effet, à l’un est donnée par 

l’Esprit ... le don d’opérer les miracles...“

  Ce don est fantastique! Il donne la faculté d’arrêter le cours 
naturel des choses. Quand Moïse se retrouve en face de la mer et 
que les égyptiens sont à ses trousses, Dieu lui demande d’étendre 
sa main avec son bâton de berger pour diviser la mer en deux afin 
que le peuple d’Israël traverse. C’est ce qu’il fit. La Bible nous dit 
que la mer s’est refermée sur les égyptiens.

 Moïse avait le don d’opérer les miracles.  Ce don lui a donné 
une large avance sur ses ennemis. C’est ce que l’Esprit de Dieu 
fera avec vous. Je vois le Saint-Esprit opérer de grands miracles 
dans votre vie.

 Notre Seigneur s’est retrouvé dans une tempête avec ses 
disciples (Marc 4 : 35 à 41), et  il dormait pendant que ses disciples 
paniquaient dans la barque. Une tempête peut causer de grands 
dommages et retarder considérablement un voyage. Parmi les 
disciples, il y avait des pêcheurs aguerris  qui  criaient  au  secours.  
Ils  étaient  vraiment  en  danger  jusqu’à  ce  que  le  Seigneur 
intervienne et calme la tempête. Il est vrai qu’on peut attribuer 
cet exploit à la foi de Jésus, cependant on peut aussi voir ici une 
démonstration du don d’opérer les miracles.
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 Les tempêtes de vos vies peuvent causer des dommages et 
vous stopper. Les tempêtes que connaissent vos proches peuvent 
aussi leur causer beaucoup de dommage. La manifestation du 
don d’opérer les miracles vous aidera à calmer les orages autour 
de vous. Je connais un homme de Dieu qui a ressuscité plus 
de 20 morts. C’est aussi une manifestation du don d’opérer les 
miracles. Il y a eu dans votre famille des personnes qui ne devaient 
pas mourir de façon prématurée, la présence de personnes qui 
manifestent ce don a cruellement manqué, afin de changer la 
donne. Je vous vois opérer les miracles et faire renaître de l’espoir 
dans les familles au nom de Jésus.

 Rien ne pourra se dresser en face de vous pour vous 
empêcher d’accélérer. Toute tempête qui se dressera contre vous 
sera calmée au nom de Jésus! 

Confession 
J’opère les miracles au nom de Jésus. Aucun obstacle naturel 
ou circonstanciel ne m’empêche d’avancer au nom puissant 
de Jésus. Je fends les mers de ma vie en deux  pour faire 

traverser mes proches. Alléluia!

Plan de lecture biblique
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Mardi 14 février 2017
Accélérer par le don de prophétie

2 Pierre 1:21 “car ce n’est nullement par une volonté humaine qu’une 
prophétie a jamais été présentée, mais c’est poussés par le Saint–

Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.“

  Dans mes livres “comment entendre la voix de Dieu”, “saisir 
l’onction” et “les 7 difficultés de la dimension prophétique” j’aborde 
plus en profondeur la question sur les dons spirituels. Dans ce 
CSE, je veux juste vous montrer comment la manifestation d’un don 
spirituel peut amener l’accélération dans votre vie en débloquant 
certaines situations. 

 La prophétie c’est la faculté de proclamer la parole de Dieu 
pour l’édification, l’encouragement ou la prédiction de l’avenir. Ce 
don se manifeste beaucoup dans ma vie. Par la grâce  de  Dieu  nous  
voyons  l’onction  prophétique  se  manifester  dans  nos  églises  
et  porter vraiment du fruit. Des cœurs peuvent être consolés et 
guéris grâce au don de prophétie.

 Nous avions un défi financier mon épouse et moi il y a 
des années de cela. Le dimanche comme d’habitude je me suis 
mis à prêcher dans une de nos églises, et tout à coup l’onction 
prophétique est descendu sur moi et je me suis mis à prophétiser 
sur une dame au sujet de son couple et de ce que Dieu allait faire. 
La dame s’est mise à pleurer pendant que je parlais. Et elle est 
allé s’asseoir. Puis je me suis mis à prophétiser sur d’autres 
personnes. Pendant le temps des offrandes elle est venu vers 
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moi pour me remettre un chèque. Je l’ai tout de suite remis à 
mon épouse sans vérifier. Arrivés à la maison, nous étions sur le 
point de dormir quand soudain mon épouse a surgi: ”Patrick! Tu 
as vu le chèque que la dame nous a donné?” “oui, mais je n’ai 
pas ouvert le chèque” “il est de mille euros” s’est-elle exclamée. 
Notre challenge financier venait d’être remporté grâce au don de 
prophétie.

 Il ne s’agit pas d’un commerce de dons spirituels. C’est 
insensé de penser qu’on peut acheter les charismes de Dieu. 
Cependant, les gens peuvent manifester de la reconnaissance à 
l’égard du Seigneur en vous bénissant financièrement. Je vous 
vois nager dans l’onction prophétique. Vous voyez les choses 
clairement. Les vies sont changées à travers vous au nom de 
Jésus!

Confession 
J’ai les yeux spirituels ouverts. J’ai les oreilles spirituelles 
ouvertes pour entendre la voix de Dieu. Je suis sensible 

prophétiquement au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique
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Mercredi 15 février 2017
Accélérer en protégeant la prophétie

2 Pierre 1:21 “car ce n’est nullement par une volonté humaine qu’une 
prophétie a jamais été présentée, mais c’est poussés par le Saint–

Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu“

  N’oubliez jamais, le diable est le plus grand analyste de 
la prophétie dans votre vie. Lui non plus ne connaît pas le futur. 
Il ne peut que le deviner. Il connaît le futur grâce à la prophétie. 
Oui, Satan écoute la prophétie qui vous est donnée parce qu’il veut 
l’empêcher de se réaliser. C’est pourquoi, depuis qu’on vous a 
donné cette parole prophétique votre situation se complique. Car 
Satan a mobilisé l’enfer pour vous empêcher d’avancer.

 La prophétie se protège par l’intercession. Vous devez prier 
pour que ce que le Seigneur a dit s’accomplisse. La Bible ne dit-elle 
pas que nous devons demander à Dieu “que sa volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel”? (Matthieu 6:10). Les anges ont besoin 
de nos prières pour accomplir la volonté de Dieu. Demander à Dieu 
d’accomplir sa volonté dans nos vies, c’est donner la légitimité 
aux anges d’imposer cette volonté dans notre environnement.

 La prophétie s’accélère par la foi et la déclaration. Si vous 
croyez que Dieu a parlé vous verrez les choses se passer comme 
il a dit. Vous devez ensuite fermement déclarer la parole de Dieu.  
Rappelez-vous :  la  confession  amène  la  possession.  Le  diable  
ne  peut  rien  contre  la puissance de votre déclaration de foi. 
Quand vous priez pour les promesses de Dieu dans votre vie, 



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 35

c’est à vous de lier les actions du diable qui voudront empêcher 
la parole de s’accomplir. C’est à Dieu de parler, mais c’est à nous 
de déblayer le chemin spirituellement pour que notre prophétie 
s’accélère. Soyez vigilants! Ne laissez pas le diable vous empêcher 
d’expérimenter ce que Dieu a promis. Vous avez autorité sur lui, 
alors protégez votre prophétie.

Confession 
Je déclare que la volonté de Dieu se fait dans ma vie comme 
elle est faite au ciel. Je déclare que tout démon qui veut 
mettre des interférences dans l’accomplissement de ma 

prophétie est chassé au nom de Jésus!
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JeUdi 16 février 2017
Discerner les anges et accélérer

Hébreux 13 : 1 “Persévérez dans l’amour fraternel. N’oubliez pas 
l’hospitalité; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges, 

sans le savoir.“

  Un jour Abraham était assis à l’entrée de sa tente. Il aperçut 
trois hommes qui passait. Il demanda à sa femme de préparer 
à manger et invita ces hommes à venir se reposer chez lui. Ces 
hommes ont commencé à lui annoncer le miracle que Dieu allait 
faire dans sa vie : la naissance d’Isaac l’année d’après (Genèse 18 
: 1 à 15).

 Ce qui me surprend ici, c’est la capacité d’Abraham à 
reconnaître des anges. Son discernement a amené un puissant 
miracle dans sa vie.

 Je suis souvent étonné de voir les chrétiens demander des 
choses à Dieu. Quand Dieu descend les visiter ils n’arrivent même 
pas à discerner la visitation de Dieu. Parfois nous pensons que les 
anges sont forcement des créatures fantastiques avec des ailes. 
Mais “ange” signifie messager. Si vous n’apprenez pas à discerner 
quand est-ce que Dieu vous visite à travers un frère ou une sœur 
de l’église, vous passerez à côté de beaucoup de choses.

 Une dame à Rennes était stérile. Ses trompes avaient été 
supprimés. Un jour j’ai reçu un homme de Dieu dans mon église, 
pour faire plaisir à cette dame, je lui demandais de nous recevoir 
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avec le serviteur de Dieu. Elle prépara ce soir une table remplie 
de bonnes nourritures. Après avoir mangé l’homme de Dieu s’est 
exclamé: “Ah maintenant je peux prophétiser”. Il s’est tourné 
vers la dame et lui a dit: “l’année prochaine, à la même période 
tu allaiteras un enfant”. Tous ceux qui connaissaient la dame, 
savaient que cela relèverait du miracle. L’année d’après elle mit 
au monde un garçon comme le prophète avait déclaré.

 Sachez recevoir les serviteurs de Dieu comme si c’était le 
Seigneur qui venait lui-même manger chez vous. Ne faites pas  
cela avec négligence, appliquez-vous. Certains pour avoir négligé 
ces principes ont pris spirituellement du retard alors que Dieu 
leur rendait visite.

Confession 
Je sais discerner les anges. Je sais recevoir les anges.

J’exerce l’hospitalité au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique
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vendredi 17 février 2017
Discerner les grâces (onctions) et accélérer

Actes  4 : 33  à  34 “Les  apôtres  rendaient  avec  beaucoup  de  force  
témoignage  de  la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande 
grâce reposait sur eux tous.Car il n’y avait parmi eux aucun indigent: 
tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, 

apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu,…“

 La grâce est la faveur de Dieu qui repose sur quelqu’un. 
Quand Dieu décide de manifester abondamment sa grâce dans la 
vie de quelqu’un, beaucoup de choses peuvent s’accélérer dans 
la vie de la personne. À ce moment-là, il vaut mieux être l’ami de 
cette personne plutôt qu’être son ennemi. Il est très difficile de 
vaincre un individu qui est dans le mandat de Dieu pour sa vie et 
qui est plein de grâce.

 L’une des choses qui ralentissent l’église aujourd’hui 
c’est le discernement de la grâce. On n’arrive pas à identifier et à 
respecter la grâce de Dieu dans la vie de quelqu’un. On se permet 
de critiquer lorsqu’on voit des choses étranges se produire dans la 
vie de cet homme de Dieu. ”Étranges” mais pourtant bibliques.

 Sachez discerner la grâce chez les gens et vous pourrez en 
bénéficier. Au moment où j’écris cet article, il y a 10 jours environ, 
nous avons reçu dans nos studios d’Evangile TV un homme de 
Dieu qui a donné des paroles sur notre ministère. Pendant qu’il 
parlait, j’ai senti dans l’esprit qu’il fallait que je scelle, par une 
œuvre de la foi, les prophéties données. Le lendemain je lui ai 
alors fait une offrande de 1000 euros. Cet homme disait qu’il avait 
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une grâce particulière au niveau des dons de voitures. Il avait déjà 
reçu plusieurs fois des véhicules.

 Quelques jours plus tard, j’ai non seulement reçu 1000 
euros de la part de différentes personnes, mais Dieu a parlé à un 
couple afin qu’il me donne leur voiture (une Touareg, Volkswagen).

 Au départ je donnais juste pour sceller les prophéties 
annoncées, mais Dieu a permis qu’un transfert de grâce se fasse. 
Sachez que vous pouvez vous connecter à une grâce particulière 
avec une offrande. Vous pouvez aussi en bénéficier en suivant 
attentivement le ministère de la personne. Tous ceux qui suivent 
mon ministère et sèment dans ma vie bénéficient toujours de 
la grâce que Dieu a mise sur ma vie. Alors recevez la grâce des 
voitures, la grâce prophétique, les dons de guérison, et l’onction 
pour enrichir les autres au nom de Jésus! 

Confession 
Je ne suis pas aveugle spirituellement, je sais voir et 
discerner les grâces dans la vie des autres. Je respecte ces 

grâces et les attire vers mois au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique

Lévitique 
4.1-5.26

Psaumes
36

Proverbes
6.23-24

Matthieu
9.18-38
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saMedi 18 février 2017
Discerner les esprits impurs et accélérer

Ephésiens 6:12 “Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans 

les lieux célestes.“

  Quand j’étais préadolescent, je jouais beaucoup au foot 
avec mes amis du quartier. Il nous arrivait d’aller dans d’autres 
quartiers jouer avec ou contre des inconnus. Dans la composition 
des équipes on pouvait vous mettre avec des garçons que vous ne 
connaissez pas. Il fallait donc mémoriser le visage des personnes, 
et se rappeler que tel est de ton camp et tel autre est ton adversaire. 
Ce n’était pas évident. Il arrivait que je puisse donner le ballon à 
l’adversaire en pensant qu’il était de mon équipe.

 Malheureusement  dans  le corps  de Christ  c’est  souvent  
le cas.  Nous  confondons  les ennemis. Parfois nous vivons des 
situations clairement orchestrées par Satan, mais nous nous en 
prenons aux hommes, alors qu’il faut discerner les démons qui 
sont derrière ces situations. Quand nous identifions mal l’ennemi, 
nous perdons beaucoup de temps. Le manque de discernement 
spirituel, c’est de l’immaturité.

 Par exemple dans votre lieu de travail, Satan va utiliser 
certaines personnes pour vous agacer. Au lieu de régler vos 
comptes à la personne, aller dans un coin des bureaux où vous 
pouvez être seul et prenez autorité sur les démons qui excitent vos 
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collègues. Vous verrez plus de résultats que si vous vous battez 
avec ces personnes.

 Certains d’entre vous, vous avez déposé des dossiers pour 
accéder à certains postes mais les choses n’avancent pas. Si 
votre dossier n’est pas escorté par des anges, les démons vont 
l’escorter et l’empêcher de progresser. Que Dieu vous ouvre les 
yeux afin que vous discerniez les forces sataniques invisibles qui 
ont mis votre dossier à la poubelle. Levez-vous et prenez autorité 
au nom de Jésus!

 Bien aimé, le monde spirituel contrôle le monde naturel,  
si vous dites “moi je suis cartésien, je ne crois pas en ces choses” 
vous serez surpris de vivre de mauvaises expériences tout le 
temps, jusqu’à ce que vous réalisiez que ce n’est pas le fruit du 
hasard. Comprenez comment le monde spirituel fonctionne et  
vous irez plus vite dans votre destinée. 

Confession 
Au nom de Jésus, je déclare que tout blocage, causé par le 
diable dans ma vie, est ôté. Les anges accompagnent mes 
dossiers. Je ne suis pas aveugle, je vois le monde spirituel et 

affirme mon autorité sur lui.

Plan de lecture biblique

Lévitique 
6.1-7.21

Psaumes
37.1-11

Proverbes
6.25-35

Matthieu
10.1-25
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diManche 19 février 2017
Accélérer par le parler en langue et l’interprétation (don)

1 Corinthiens 12: 10 “Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est 
donnée pour l’utilité (commune). En effet, à l’un est donnée  par l’Esprit 
...  à un autre, diverses sortes de langues; à un autre, l’interprétation 

des langues...“

  Il y a une différence entre le parler en langue signe initial 
du baptême dans le Saint-Esprit, langue de prière, d’avec le parler 
en langue don spirituel. Le parler en langue don spirituel opère 
toujours avec le don d’interpréter et ensemble ils opèrent comme 
le don de prophétie.

 L’apôtre Paul nous encourage à prier pour interpréter 
lorsque nous prions en langue. 1 Corinthiens 14 : 13 à 15  déclare 
“C’est pourquoi, que celui qui parle en langue prie afin de 
pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est 
en prière, mais mon intelligence demeure  stérile.  Que  faire  
donc?  Je  prierai  par  l’esprit,  mais  je  prierai  aussi  avec 
l’intelligence ; je chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi 
avec l’intelligence.”

 L’apôtre Paul fait cette recommandation  pour que les  
dons servent à l’édification de l’église. Effectivement, vous 
n’édifiez personne quand vous parlez une langue que les gens ne 
comprennent pas. Par contre la Bible est claire: “celui qui prie en 
langue s’édifie lui-même”. Nous allons revenir dessus dans les 
articles de ce CSE.
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 Prier pour interpréter les langues est très important pour 
l’édification de l’église, mais aussi pour nous. En effet, parfois 
quand vous priez en langue pour rechercher des solutions à des 
problèmes, tout à coup c’est comme si vous entendiez tout ce que 
vous dites en d’autres langues. Très souvent c’est le Saint-Esprit 
qui active le don d’interpréter les langues. Ou bien pendant vos 
temps de prières vous commencez à enchaîner les différentes 
sortes de langues et soudainement, vous vous mettez à prier en 
français avec une fluidité et une inspiration divine. A ce moment, 
vous êtes en train d’interpréter ce que vous avez dit en d’autres 
langues. Prenez un stylo et notez ces paroles inspirées que vous 
dites, elles sont prophétiques.

 Il ne s’agit pas du don de traduction de langue, précisons-
le, mais le don d’interpréter. C’est pourquoi parfois, les phrases 
et les syllabes de la langue de départ sont longues, et pourtant 
l’interprétation est petite. Et vis versa. 

Confession 
Seigneur je te prie de m’accorder la grâce d’interpréter les 
langues. J’active les solutions divines en priant en langue. Je 

suis béni et édifié au nom de Jésus.

Plan de lecture biblique

Lévitique 
7.22-8.36

Psaumes
37.12-26

Proverbes
7.1-3

Matthieu
10.26-42
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LUndi 20 février 2017
Le parler en langue signe initial du baptême dans le Saint-Esprit

Actes 2 : 1 “Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous 
ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit 
comme celui d’un souffle violent qui remplit toute la maison où ils 
étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient 
les unes des autres leur apparurent; elles se posèrent sur chacun 
d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et se mirent à parler en 
d’autres langues,  selon  que l’Esprit  leur  donnait  de  s’exprimer “

  Il y a eu énormément de débat sur le signe initial du baptême 
dans le Saint-Esprit. Jeune converti j’ai dû étudier le sujet moi 
même pour sortir de la confusion. Étant dans une église baptiste, 
sur la chaire certains de nos pasteurs enseignaient qu’on n’avait 
pas besoin de parler en langue pour confirmer que nous avons été 
baptisés du Saint-Esprit. D’autres disaient même que le baptême 
du Saint-Esprit est équivalent à la nouvelle naissance etc.

 Le parler en langue causait beaucoup de difficultés aux 
religieux. Certains pensaient même que c’était diabolique. Je me 
rappelle de la fois où des pasteurs stagiaires de notre église au 
Gabon, ont commencé à faire la chasse au parleur en langue en 
les défiant de venir au bureau pastoral pour se faire délivrer. Nous 
étions convaincu qu’ils étaient dans l’erreur, et nous prions que  
Dieu change notre église. Et c’est ce qu’il a fait quelques années  
plus tard. Ceux qui s’opposaient au baptême du Saint-Esprit ont 
commencé à parler en langue pendant leur temps de prière. Gloire 
à Dieu!
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 Voici ce que nous enseignons. Le baptême du Saint-Esprit 
est la seconde expérience après la nouvelle naissance. Le signe 
initial est le parler en d’autres langues. C’est le Saint-Esprit qui 
donne de s’exprimer en d’autres langues. C’est lui qui active cette 
faculté dans votre esprit. Quand vous le faite une fois, cette capacité 
doit rester tout le temps. C’est la langue de prière de votre esprit 
récrée. Prenez l’habitude de parler en d’autres langues. Le parler 
en langue a des vertus.

Confession 
Merci Seigneur pour le baptême dans le Saint-Esprit. Je 
parle en langue pour m’édifier. Je déclare que des sources 
d’eau vive coulent de mon sein pendant que je prie en langue. 

Alléluia!

Plan de lecture biblique

Lévitique 
9.1-10.20

Psaumes
37.27-40

Proverbes
7.4-5

Matthieu
11.1-30
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Mardi 21 février 2017
Parler en langue nous construit

1 Corinthiens 14 : 4 “Celui qui parle en langue s’édifie lui–même; 
celui qui prophétise édifie l’Église.“

  Le parler en langue est l’une des “armes” les plus 
puissantes des temps de l’église. C’est pourquoi, je suis étonné de 
voir des chrétiens baptisés du Saint-Esprit et parlant en langue, 
ne pas prier constamment en langue.

 Dans 1 Corinthiens 14:4 le mot “édifie” ici c’est le mot grec 
“oikodomeo” qui signifie édifier, bâtir, réparer, remettre en état.

 Celui qui prie en langue se bâtit. Si tu pries en langues, 
tu te répares. En priant en langue, gloire à Dieu, tu te remets en 
état. Quel dispositif! Il y a beaucoup de choses qui nous blessent 
dans notre destinée, cependant le plan de Dieu n’est pas que nous 
restions blessés, nous avons le dispositif pour notre reconstruction 
: le parler en langue.

 Vous comprenez pourquoi le Seigneur nous demande de 
nous fortifier? Nous avons les moyens. Si vous avez pour habitude 
de stresser avant de passer un examen, je vous conseille de 
prendre une heure à prier en langue. Le parler en langue vous 
redonnera du courage.

 Je bénis Dieu d’avoir mis des personnes sur mon chemin, 
lesquels m’ont appris à prier en langue pendant des heures. 
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C’était un exercice spirituel que nous devions pratiquer à toutes 
les réunions. Je me rappelle de cette réunion où nous avons 
passé plus de 3 heures à prier rien qu’en d’autres langues. C’est 
là où j’ai vraiment grandi spirituellement. Nous allions souvent 
en retraite spirituel le samedi matin, pour prier toute la journée. 
J’ai appris l’art de la prière pendant ces temps. La prière est un 
art mes chers frères et sœurs. Parfois vous apprendrez à prier 
de façon édifiante, quand vous vous associerez aux personnes qui 
savent prier. A cette époque, j’étais le plus jeune dans le groupe. 
Je ne perdais pas mon temps avec des personnes qui n’allaient 
pas m’emmener loin.

 Je vous encourage à vous associer à des frères ou sœurs 
qui aiment la prière, et ensemble pratiquez la prière en langue 
pendant plusieurs heures, je vous assure que vous verrez des 
changements. Au début, les muscles de votre bouche feront un 
peu mal, mais vous finirez par vous habituer.

Confession 
J’ai la motivation de prier en langue pendant des heures. Je 
suis édifié par ma prière en langue. Merci Seigneur pour la 
reconstruction de mes émotions pendant que je prie en langue. 

Amen!

Plan de lecture biblique

Lévitique 
11.1-12.8

Psaumes
38

Proverbes
7.6-27

Matthieu
12.1-32
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Mercredi 22 février 2017
Le parler en langue active la puissance de Dieu

Actes 1:8 “Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit
survenant sur vous...“

  Nous avons déjà reçu la puissance de Dieu. Elle est en nous, 
sur nous et avec nous. Nous n’avons pas besoin de recevoir une 
autre puissance. Tout est question de niveau de grâce, d’activation 
et de réception. Il y a des façons d’activer la puissance de Dieu. 
L’une des plus répandues  est  la confession,  la déclaration.  
Prenez  l’exemple de David  lorsqu’il  a  combattu Goliath. Il était 
déjà oint. Avez vous déjà remarqué les paroles qu’il confesse avant 
de lancer sa pierre contre le géant? Lisons 1 Samuel 17 :45 à 47 
“David dit au Philistin : … Aujourd’hui l’éternel te livrera entre 
mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête ; aujourd’hui je 
donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel 
et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu’Israël 
a un Dieu. toute cette assemblée reconnaîtra que ce n’est ni 
par l’épée ni par la lance que l’éternel sauve. Car la bataille 
appartient à l’éternel, et il vous livre entre nos mains.”

 On a l’impression que David prophétise alors qu’il déclare 
pour activer l’onction. La suite de l’histoire se déroule exactement 
comme David a dit. Quand je prêche, j’aime bien déclarer ce qu’il va 
se passer pour activer l’onction de Dieu sur place. Et généralement 
ça se passe comme j’ai dit. L’onction a des oreilles pour entendre 
ce que vous souhaitez faire avec elle.
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 Le parler en langue vous permet d’activer aussi la puissance 
de Dieu. Nous avons vécu des expériences où nous chassions des 
esprits mauvais et pendant que nous faisions la délivrance à la 
personne concernée, nous nous sommes mis à prier en d’autres 
langues. Et tout à coup l’esprit mauvais s’est mis à crier “arrêtez, 
arrêtez de parler cette langue là” plus nous prions en langue plus 
le démon s’agitait et s’énervait. En tout cas je peux vous assurer 
que les démons s’énervent quand vous priez en langue. En fait ils 
voient ce qui se passe dans le monde invisible quand vous parlez 
en langue. C’est comme si, en priant en langue vous revêtiez votre 
scaphandre de combat.

Confession 
Je prie en langue pour activer la puissance de Dieu en moi et 
sur moi. J’ai l’onction de Dieu sur moi, elle opère puissamment 

pour débloquer une quelconque situation de ma vie.

Plan de lecture biblique

Lévitique 
13.1-59

Psaumes
39

Proverbes
8.1-11

Matthieu
12.33-45



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 50

JeUdi 23 février 2017
Le parler en langue active l’inspiration dans la prière

1 Corinthiens 14 : 18 “Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en 
langues plus que vous tous;“

  L’apôtre Paul aimait beaucoup prier en langue. Beaucoup 
affirment que c’était là la clé de son puissant ministère. La prière 
est importante pour avoir un puissant ministère. Et nous devons 
prier tous les jours 1 Thessaloniciens 5:17 dit “priez sans cesse”. 
Cependant, comment prier sans cesse même lorsque nous n’avons 
pas envie? Il faut commencer à prier en langue, car le parler en 
langue va nous redonner la motivation dans la prière.

 L’esprit humain fonctionne par révélation et inspiration. 
L’inspiration est importante dans la prière. Des prières inspirées 
nous bénissent nous même et rendent nos temps de prières plus 
fructueux. Quand vous demandez à un chrétien, qui n’est pas 
inspiré, de prier il tournera autour des noms de Dieu au début 
de sa prière: “Seigneur Jésus, tu es Éternel, Éternel Seigneur, 
oh Yahvé, Adonaï...oh Schilo...” Il font tout ça juste parce qu’ils 
cherchent l’inspiration. Quand vous cherchez l’inspiration priez en 
langue un coup, et l’inspiration viendra.

 Quand vous priez en langue pensez au Seigneur et à ce qu’il 
va faire dans vos vies. Ne divaguez pas en pensant à des choses 
inutiles. Si vous vous focalisez sur le Saint-Esprit et sur ce qu’il 
vous montre pendant que vous priez, vous entrerez dans la sphère 
du prophétique, à partir de ce moment vous prierez avec plus de 
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précision. Vous chasserez les démons en les nommant même 
précisément. Vous appellerez des choses précises à se manifester. 
Si vous priez pour avoir des solutions à des problèmes spécifiques, 
vous aurez des visions relatives aux solutions demandées.

 Parfois quand vous faite un travail qui demande l’inspiration 
et que l’inspiration vous fait défaut, priez en langue et l’inspiration 
viendra. Quand j’étais élève au lycée, il arrivait que l’inspiration ne 
vienne pas pendant une dissertation. Je me mettais à prier en langue 
tout bas et à appeler l’inspiration et elle venait miraculeusement. 
Bien aimés, nous avons tout pour ne pas être désavantagés. Si vous 
devez rendre un rapport et que vous manquez d’inspiration, priez 
en langue en pensant à votre rapport et les premières phrases du 
rapport viendront. Gloire à Dieu! 

Confession 
Je te remercie Seigneur pour le parler en langue qui active 
mon inspiration. Je déclare que je ne manque plus jamais 

d’inspiration au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique

Lévitique 
14.1-57

Psaumes
40.1-12

Proverbes
8.12-21

Matthieu
12.46-13.23
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vendredi 24 février 2017
Parler en langue rend notre prière fervente

Jacques 5 :16 à 18 “Confessez donc vos péchés les uns aux autres, 
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière 
fervente du juste a une grande efficace. Elie était un homme de la 
même nature que nous : il pria avec instance pour qu’il ne plût point, 
et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. 
Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit 

son fruit“

 Les religieux ne comprennent pas la signification de 
la prière fervente. Une prière fervente est une prière faite avec 
insistance. Et parfois, il peut arriver qu’on élève la voix. On les 
entends dire: “mais pourquoi vous criez quand vous priez, Dieu 
n’est pas sourd!” Et je leur réponds souvent: ”Mais Dieu n’est pas 
nerveux non plus”.

 Quand vous priez souvent et sincèrement, un feu descendra 
sur vous et vous amènera forcement à élever la voix. En priant en 
langue longtemps, vous vous surprendrez en train de prier fort, 
voir de crier. Il y a quelques passages dans le nouveau testament 
qui nous montre ce qui se passe lorsque la puissance de Dieu 
descend sur ceux qui prient.

Dans Actes 2 : 1 à 14, les disciples priaient fort lorsque le Saint-
Esprit est descendu sur eux, sinon les juifs de la dispersion ne les 
auraient pas entendu parler dans leur langues.

Dans Actes 4 : 24 à 31 “Lorsqu’ils l’eurent entendu, d’un commun 
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accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent: Maître, toi qui as 
fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve, c’est toi qui 
as dit par l’Esprit Saint, de la bouche de notre père, ton serviteur 
David: Pourquoi les nations se sont–elles agitées (...) Quand ils 
eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent 
tous remplis du Saint–Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu 
avec assurance.”

 La puissance de Dieu s’est puissamment manifestée après 
la prière. Le parler en langue va amener la puissance de Dieu 
à se manifester quand vous priez, et vous prierez avec ferveur 
par l’Esprit. Vous aurez plus de résultats. Lorsque vous ouvrez 
la bouche pour prier, vous confessez des choses que les anges 
entendent. Et les anges ont pour mission d’exaucer nos prières.  

Confession 
Je suis un homme de foi. Comme le prophète Elie, je prie 

avec ferveur. Ma prière en langue a une grande efficacité.

Plan de lecture biblique

Lévitique 
 15.1-16.34

Psaumes
40.13-18

Proverbes
8.22-31

Matthieu
13.24-46
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saMedi 25 février 2017
2 Types d’onction

1 Jean 2 : 26 à 27  “Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous 
égarent. Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en 
vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais comme son 
onction vous enseigne toutes choses, et qu’elle est véritable et qu’elle 
n’est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements 

qu’elle vous a donnés.“

  Lorsque vous lisez Actes 1:8 il est dit: “Mais vous recevrez une 
puissance, celle du Saint- Esprit survenant SUR vous...”. Alors que 1 Jean 
2 :27 nous parle de l’onction qui demeure EN nous. Nous discernons par 
ces 2 passages 2 types d’onction, ou deux localisation de l’onction chez 
le croyant: l’onction SUR et l’onction EN. En d’autres termes: l’onction 
extérieure et l’onction intérieure. L’onction intérieure va opérer pour le 
ministère, pour les autres. Tandis que l’onction intérieure le fera pour le 
croyant lui même et sa relation avec Dieu.

 Ces 2 types d’onction peuvent être développées de façon 
disproportionelle. En fait, le Saint-Esprit peut agir en vous, pour vous 
changer, vous guérir vous rapprocher de Dieu. Mais il peut aussi agir par 
vous, pour toucher les autres en les guérissant, les restaurant etc.

 C’est l’onction intérieure qui travaille en nous pour nous donner 
la révélation de la parole de Dieu. Elle nous aide à comprendre la Bible de 
façon exceptionnelle. Quand vous lisez la Bible sous onction les lettres 
deviennent vivantes, vous captez plus facilement la parole spécifique 
dont vous avez besoin pour votre problème spécifique.

 Cette onction se développe par la prière et la méditation de la 
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parole. Travailler son onction intérieure vous amène systématiquement 
à faire grandir votre onction extérieure. Cependant l’onction extérieure 
peut être travaillée sans développer l’onction intérieure. Je m’explique. 
Si vous êtes fidèle dans ce que Dieu vous a demandé de faire votre 
onction dans le domaine grandira. Vous pouvez être fidèle dans ce que 
Dieu vous a demandé et négliger votre relation avec lui. Or la relation 
avec Dieu est ce qui nourrit l’onction intérieure.

 Comprenez ces choses si vous voulez activer la puissance pour 
accélérer. Dans mon livre “saisir l’onction” j’explique de long en large le 
sujet.  

Confession 
L’onction en moi m’enseigne toute chose et me fait grandir 
spirituellement. Je crois en la puissance de Dieu sur moi pour 

faire des exploits.

Plan de lecture biblique

Lévitique 
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Proverbes
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13.47-14.12
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diManche 26 février 2017
Reconnaître les caractéristiques de l’onction

  Luc 8 : 44 à 46  “Elle s’approcha par derrière, et toucha le bord du 
vêtement de Jésus. Au même instant la perte de sang s’arrêta. Et Jésus dit: 
Qui m’a touché? Comme tous s’en défendaient, Pierre et ceux qui étaient 
avec lui dirent: Maître, la foule t’entoure et te presse, et tu dis: Qui m’a 
touché? Mais Jésus répondit: Quelqu’un m’a touché, car j’ai connu qu’une 
force était sortie de moi.“

  Voici un des textes qui nous renseigne au sujet de l’onction. Le 
Seigneur était très informé au sujet de cette vertu, c’est pourquoi lorsque 
la femme a la perte de sang va le toucher pour sa guérison, il l’a su 
instantanément. Si vous voulez marcher dans l’onction du Saint-Esprit 
vous devez apprendre à la connaître. L’onction a sept caractéristiques 
principales.

 L’onction est divine. C’est à dire qu’elle vient de Dieu. C’est Dieu 
qui en est la source principale. N’allez pas chercher l’onction chez un 
homme, même lorsque Dieu utilise des hommes, il reste la source.

 L’onction est spirituelle. Elle est invisible à l’œil nu. Par contre ses 
manifestations peuvent être visibles. Elle se rehausse ou se diminue par 
des procédés spirituels. Si vous n’avez pas les yeux de l’esprit vous ne 
pouvez pas discerner une onction sur quelqu’un.

 L’onction est tangible. On peut la ressentir physiquement 
lorsqu’elle se manifeste. C’est pour cela que Jésus a su que la dame 
l’avait touché. Il a ressenti dans son  corps  la puissance de guérison 
sortir de son corps pour entrer chez la dame.
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 L’onction est extensible. Elle peut s’étendre et se répandre. Sa 
manifestation peut être limitée dans un périmètre.

 L’onction est transmissible. C’est ce que j’aime avec cette vertu, 
on peut la communiquer. Elle se contamine. Si vous marchez avec 
quelqu’un d’oint vous serez oint.

 L’onction est exigeante. Lorsque vous marchez sous l’onction 
vous apprendrez que cette dernière ne vous laissera pas faire ce que 
vous voulez. Elle vous imposera un cadre de fonctionnement.

 L’onction est précieuse. Après le Seigneur, c’est la “chose” que je 
protège le plus sur ma vie. Parce qu’elle a une grande valeur. En fait elle 
est hors de prix. 

Confession 
Je suis oint. Je comprends comment fonctionne l’onction. 

Je vis et marche dans la puissance de Dieu.

Plan de lecture biblique

Lévitique 
19.1-20.27

Psaumes
42

Proverbes
9.1-6

Matthieu
14.13-36
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LUndi 27 février 2017
Reconnaître les manifestations de l’onction

Juges 13 : 24 “La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de 
Samson. L’enfant grandit, et l’Eternel le bénit. Et l’Esprit de l’Eternel 

commença à l’agiter à Machané-Dan, entre Tsorea et Eschthaol.“

  Dans Juges 13:24 l’expression “agiter” signifie donner des 
coups réguliers. Si vous ne connaissez pas l’onction vous pouvez 
vous mettre à chasser les démons en face de telles manifestations. 
L’onction sur nous peut nous faire trembler comme si nous avions 
des frissons. Parfois lorsqu’il y a une forte manifestation du Saint-
Esprit, je sens mes cheveux se dresser.

 D’autres fois, elle se manifeste comme de l’électricité sur 
mes mains ou mon corps. On parle bien de “puissance” on est dans 
le champs lexical de ce qui est électrique. Oui, c’est une puissance 
qui peut détruire le cancer, briser les chaînes sataniques et vous 
rendre sensible au Saint-Esprit.

 Parfois, la puissance de Dieu peut être ressentie comme 
un feu. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui font référence au 
feu concernant l’onction Jérémie 20 : 9 “Si je dis: Je ne ferai plus 
mention de lui, Je ne parlerai plus en son nom, Il y a dans mon 
coeur comme un feu dévorant Qui est renfermé dans mes os. Je 
m’efforce de le contenir, et je ne le puis.”.

Ce feu peut être tellement fort que vous aurez du mal à le 
supporter. C’est pourquoi certaines personnes crient lorsque 
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l’onction descend sur elles, parce que ça peut faire un peu mal à 
notre chair. Cependant, ces sensations restent agréables. C’est un 
peu paradoxal mais c’est la réalité.

 Je connais des hommes de Dieu qui ne veulent pas entendre 
parler d’onction, parce qu’ils ne savent pas la “gérer” quand elle 
se manifeste. Et pourtant, il est de notre responsabilité d’identifier 
une manifestation divine sur nous pour ne pas passer à côté d’une 
grâce.

 Quand on parle de l’onction, elle vient, je vois l’onction de 
Dieu vous toucher maintenant et vous guérir totalement. Vous 
la ressentez pendant que vous lisez ces phrases. Recevez la 
maintenant au nom de Jésus! 

Confession 
Onction de Dieu manifeste toi sur moi. Je veux ressentir la 
puissance du Saint- Esprit sur moi. Je la reconnais et la gère 

avec sagesse. Amen!

Plan de lecture biblique

Lévitique 
21.1-22.25

Psaumes
43

Proverbes
9.7-9

Matthieu
15.1-28
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Mardi 28 février 2017
Élie : l’homme à la vitesse surnaturelle

1 Rois 18 : 44 à 46 “A la septième fois, il dit: Voici un petit nuage qui 
s’élève de la mer, il est comme la paume de la main d’un homme. 
Élie dit: Monte dire à Achab: Attelle et redescends, afin que la pluie 
ne t’arrête pas. De toutes parts le ciel devint noir de nuages, le vent 
(se leva), et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit 
pour Jizréel. La main de l’Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à 

ses reins et courut devant Achab jusqu’à l’entrée de Jizréel.“

  Avez vous remarqué que le Roi Achab est monté sur son 
char et Elie est passé devant à pieds? Comment a-il pu dépasser 
le char du roi Achab et arriver à Jizréel avant lui? La réponse est 
dans le passage: “La main de l’Eternel fut sur Elie” L’expression 
“main de l’Éternel” peut être remplacée par “la puissance de 
Dieu” ou dans notre langage charismatique évangélique “l’onction 
de Dieu”.

 Le prophète Élie a bénéficié de la vitesse surnaturelle pour 
aller plus vite que les chevaux du roi Achab. S’il y a des domaines 
où vous avez besoin de d’accélération, la puissance de Dieu 
peut amener la vitesse dans vos projets. Ayez confiance en Dieu. 
Parfois, les choses ont pris du temps avant de se développer parce 
que le Seigneur veut vous fortifier davantage. Car la vitesse sans 
le caractère qui va avec peut causer des soucis.

 S’il y a des choses qui retardent dans votre vie, alors que 
vous faites tout ce que vous devez faire. Ne vous inquiétez pas, 
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l’Esprit de Dieu vous permettra de rattraper le retard que vous 
avez accusé. Rappelez vous d’une chose: vous ne faites la course 
avec personne. C’est Dieu qui dicte la cadence de votre course. 
Lorsqu’il vous demande d’accélérer, faite le. Si vous voyez les 
choses ralentir alors que vous êtes en règle avec le Seigneur, 
restez tout simplement fidèle, il permettra que vous expérimentiez 
la vitesse surnaturelle.

 Ne confondez pas vitesse et précipitation. Je connais 
des chrétiens qui se détournent du plan de Dieu par manque 
de patience. Ils fabriquent des plans pour essayer d’amener les 
choses plus vite. J’ai appris à garder mon calme même quand les 
choses ne pas très vite. Je fais de mon mieux pour rester focalisé 
sur ce que Dieu m’a dit de faire et je reste fidèle.

Rester fidèle à Dieu c’est permettre à Dieu de vous démontrer sa 
bonté!  

Confession 
Je crois en la vitesse surnaturelle pour rattraper un 
quelconque retard dans ma vie. C’est pourquoi je ne me 
précipite pas. Saint-Esprit que ta puissance soit à l’œuvre 

dans ma vie, afin que j’accélère au moment venu. Amen.

Plan de lecture biblique

Lévitique 
22.26-24.9

Psaumes
44.1-9

Proverbes
9.10-12

Matthieu
15.29-16.12
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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
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résumé du cse

février 2017 : ”Le mois de la puissance pour accélérer”

 Dans le dévotionnel de ce mois, nous parlons de la puissance 
pour accélérer. Il s’agit durant tout ce mois, de comprendre 
comment vivre une vie extraordinaire à l’instar du Christ qui a 
vécu sur la terre 100% homme et 100% Dieu. Cependant nous ne 
pouvons aborder de sujet sans parler du Saint-Esprit en qui réside 
toute la puissante de Dieu et par qui le Seigneur règne en nous.

Vous découvrirez également qui est véritablement le Saint-Esprit ? 
Comment est ce qu’il agit ? Comment les dons de l’esprit peuvent 
nous propulser dans l’accélération ?

Enfin la question de l’onction est largement abordée dans ce CSE, 
pour vous aider à devenir des hommes surnaturelles comme le 
prophète Elie a pu l’être.
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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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