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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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mercredi 1er mars 2017
La volonté de Dieu pour ta guérison

3 Jean 1.2 “je désire que tu prospères à tous égards et soit en bonne 
santé comme prospère l’état de ton âme“

 
 Dieu veut-il vous guérir? Oui! La Bible dit en 3 Jean 1.2 « je 
désire que tu prospères à tous égards et soit en bonne santé comme 
prospère l’état de ton âme ». La volonté parfaite de Dieu est que 
vous soyez en bonne santé. Certains ne croient plus en la guérison 
divine, parce qu’ils ont prié longtemps et ils n’ont pas été guéris. 

  La Parole est claire: « Vous demandez et vous ne recevez 
pas parce que vous demandez mal » (Jacques 4 :3). Le problème a 
toujours été de notre côté, et non du côté de Dieu. Jésus a dit: «Si 
mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux 
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demande? » (Matthieu 
7.11). Si vous et moi qui sommes méchants humainement parlant, 
nous faisons du bien à nos enfants, nous sommes dans la peine 
lorsqu’ils sont malades, à combien plus forte raison Dieu est-il en 
peine quand il nous voit malades?

 Un jour, une jeune femme m’a emmené son enfant qui avait 
les yeux complètement gonflés à cause d’un problème d’eczéma. 
Cette femme, voyant cela sur sa fille a dit: « si cela avait pu m’arriver, 
j’aurais pu comprendre, mais pas mon enfant ». Un père normal 
ne laisserait pas son fils malade; lorsqu’il verra son fils avec un 
problème dans son corps, il sera forcément dans la peine. 
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Confession
Je dis haut et fort que Dieu veut me guérir. Il m’a déjà guéri 
il y a plus de 2000 ans par la mort de Jésus sur la croix. Je 
ne doute pas sur la volonté de Dieu pour ma guérison. Je la 

reçois au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique

Lévitique 
24.10-25.54

Psaumes
44.10-27

Proverbes
9.13-18

Matthieu
16.13-17.13
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JeUdi 2 mars 2017
Premier argument: L’amour du Père pour Ses enfants

1 Jean 3 : 1 “Voyez quel amour le père nous a témoigné, pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu!“

  La Bible dit que Dieu est un Père, un bon père. Dieu vous aime 
et n’est pas dans la joie lorsque vous êtes malade. En acceptant 
Jésus, vous êtes devenue une fille ou un fils de Dieu. À cause de 
cela, Dieu, qui a un cœur d’amour, veut vous guérir. Redisons le, il 
brûle d’envie de vous guérir! Il a plus envie de vous voir en bonne 
santé que vous-même. Vous vous êtes peut-être résigné en disant 
« je vais vivre avec… De toutes les façons, cela fait des années que 
je vis avec ». Mais sachez que ce n’est pas la volonté de Dieu pour 
vous, car cette maladie vous limite.

 En vous guérissant, le Seigneur témoigne une fois de plus 
son amour pour vous. La guérison est un acte d’amour de Dieu 
pour ses enfants. Développez cette conviction et votre foi grandira.

 Dieu veut que vous exprimiez tout votre potentiel et que 
vous soyez en pleine forme. Jésus est venu afin que vous et moi, 
nous ayons la vie en abondance, ne l’oubliez jamais (Jean 10.10). 
La maladie n’est pas Sa volonté mais une malédiction que nous 
devons rejeter, nous ne devons en aucun cas l’accepter dans notre 
vie.

 Changez de langage concernant la maladie et elle partira, 
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ne l’appelez plus “ma maladie” parce qu’elle ne vous appartient 
pas, elle appartient au diable. Alors par la foi rendez à Satan ce qui 
lui appartient. 

Confession 
Mon père qui est dans les cieux, je sais que tu m’aimes, 
j’accepte ta volonté dans ma vie, la guérison est ta volonté 

pour moi. Je reçois la santé divine au nom de Jésus-Christ.

Plan de lecture biblique

Lévitique 
25.55-26.46

Psaumes
45

Proverbes
10.1-2

Matthieu
17.14-27
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vendredi 3 mars 2017
2ème argument: le ministère de Jésus

Luc 4 : 18 à 19 “L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a 
consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il 
m’a envoyé [pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,]  pour proclamer 
aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la 
vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de 

grâce du Seigneur“

  Jésus a fait trois ans de ministère, jalonnées de miracles 
et guérisons. Là où il y avait des malades, il priait: les infirmes 
marchaient, les morts ressuscitaient. Rappelez-vous de ce 
moment où Il est entré dans la maison de Pierre (Mathieu 8.14): 
sa belle-mère était malade et avait la fièvre. Il menaça la fièvre, 
et elle fut guérie. Dans Luc 7.12 une mère avait perdu son fils. 
Le jour de l’enterrement, Jésus voyant le cortège, l’arrêta, toucha 
le cercueil et dit « jeune homme, lève-toi »: voilà le ministère de 
Jésus. Dans Luc 4.18-19 Il a dit « l’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce qu’Il m’a oint (…) pour apporter aux aveugles le recouvrement 
de la vue ». Il est monté au ciel et Il a fait des dons aux hommes, 
pour qu’ils continuent son ministère de guérison.

 Il a dit en Marc 16.17-18 « voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom ils chasseront les 
démons, (…) ils imposeront les mains aux malades et les malades 
seront guéris ». C’est la volonté de Dieu que vous soyez guéri. 
Si Jésus ne voulait pas guérir, Il pouvait faire Ses trois ans de 
ministère sans guérir qui que ce soit. 
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Confession 
Je réalise et confesse que le ministère de notre Seigneur était 
puissamment démontré par des guérisons. Mon ministère est 
la continuité de son ministère de guérison. Moi aussi, je prie 

pour les malades et ils sont guéris. Amen!

Plan de lecture biblique

Lévitique
27.1-34

Nombres
1.1-5

Psaumes
46

Proverbes
10.3-4

Matthieu
18.1-20
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samedi 4 mars 2017
Selon ta foi…

Matthieu 9 : 29 “Alors il leur toucha les yeux, en disant: Qu’il vous soit 
fait selon votre foi.“

  J’ai une question à vous poser. Quel type de vie voulez vous 
vivre? Avez vous déjà pris le temps d’imaginer votre vie? L’avez 
vous vu en lutte contre une maladie? Si oui, je vous prie de changer 
cette vision de choses. Car votre foi n’ira jamais au delà de votre 
imagination. Dieu vous veut en bonne santé.
 
 Si aujourd’hui vous êtes malade, je vous encourage à vous 
imaginer être totalement en bonne santé. La Bible nous dit dans 
hébreux 11 : 1 « que la foi est une ferme assurance des choses qu’on 
espère ». Le rêve et l’imagination, en accord avec la parole de 
Dieu, font partie de l’espérance. En voyant votre vie d’une certaine 
façon, vous provoquez la manifestation de la foi dans le domaine 
espéré.

 Ceux qui croient que c’est la volonté de Dieu qu’ils soient 
malades, obtiendront difficilement la guérison. Mais ceux qui 
croient que ce n’est pas la volonté de Dieu, multiplieront les 
chances de guérison dans leur vie. Car il vous sera toujours fait 
selon votre foi.

 J’ai un jour prié pour une dame qui avait un cancer. L’onction 
était forte ce jour là. Néanmoins, le Saint-Esprit m’a conduit à 
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prendre un rendez vous avec elle, car je sentais quelque chose 
d’anormal dans mon esprit la concernant.

 En discutant avec elle, je lui ai demandé si elle croyait 
que Dieu l’avait guéri. Elle m’a répondu par l’affirmative. Puis 
tout à coup elle a rétorqué: « quand je prie pour ma guérison, j’ai 
l’impression d’aller contre la volonté de Dieu pour moi. Je pense à 
certaines de mes connaissances chrétiennes qui sont mortes de cette 
maladie, je me dis que Dieu veut peut-être que je meurs aussi »

 Cette dame avait une forteresse causée par les décès des 
chrétiens autour d’elle. Je me mis alors à lui faire comprendre 
qu’elle devait caler sa vie sur la parole de Dieu et non sur les 
expériences des uns et des autres. Elle est ressortie de là fortifiée 
dans sa foi.

Confession 
Je me vois en bonne santé. Je vis mes rêves au nom de Jésus. 
Je déclare que ma foi est vivante pour me maintenir dans la 

santé divine. Amen! 

Plan de lecture biblique

Nombre 
2.1-3.51

Psaumes
47

Proverbes
10.5-6

Matthieu
18.21-19.12
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dimanche 5 mars 2017
Deux hommes marchent-ils ensemble sans s’être mis d’accord?

Amos 3.3 “Deux hommes marchent-ils ensemble sans s’être mis 
d’accord?“

  N’oubliez pas, Amos 3.3 rappelle « deux hommes 
marchent-ils ensemble sans s’être mis d’accord? ». Si en lisant 
la Bible vous découvrez que Dieu a pourvu à la guérison divine, 
vous ne pouvez pas faire comme si ce n’était pas le cas.

 Si vous souhaitez marcher avec Dieu, vous devez vous 
accorder avec sa parole. J’accepte la parole de Dieu, que cela 
m’arrange ou pas, parce que je ne veux pas que la présence de 
Dieu ne s’éloigne de moi. Accordez vous avec le Seigneur si vous 
voulez qu’il vous accompagne partout. Et pour cela, accordez vous 
avec sa parole.

 Marcher avec Dieu c’est la garantie du succès et de la 
protection divine. Lorsque je regarde la vie de Jésus, il n’est jamais 
tombé malade. Alors je conclus que Dieu ne veux pas que je tombe 
malade. C’est mieux pour moi. Je veux suivre les traces de mon 
maître. Ce que vous acceptez, vous domine. Si vous acceptez la 
santé divine, celle-ci se manifestera pleinement dans votre corps.



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 15

Confession 
Je marche sur les traces de Jésus-Christ, alors je ne tombe 
pas malade. Je m’accorde avec Dieu et sa parole pour que ma 

vie soit en accord avec lui. Amen!

Plan de lecture biblique

Nombre 
4.1-5.31

Psaumes
48

Proverbes
10.7-8

Matt
19.13-30
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LUndi 6 mars 2017
Aucune maladie n’est incurable pour Dieu!

Luc 1:37 “Car rien n’est impossible à Dieu“

  En débutant dans le ministère de guérison, j’ai très vite 
accepté que rien n’est impossible à Dieu. C’est la mentalité que 
vous devez à tout prix développer si vous voulez voir le Seigneur 
opérer des guérisons dans votre vie et dans celle de votre 
entourage.

 Parfois, on se dit que le VIH est une maladie inguérissable 
mais sachez que Dieu est puissant et peut purifier tout votre sang. 
Peut-être que vous êtes sourd; mais Il est capable d’ouvrir vos 
oreilles. Peut-être que c’est votre fils ou fille qui est malade et 
vous avez besoin qu’il (elle) soit guéri(e), si vous croyez que rien 
n’est impossible à Dieu, la guérison se manifestera.

 J’ai déjà entendu des chrétiens dire qu’il était difficile de 
guérir des maladies congénitales, comme la trisomie 21 (quand 
une personne a un nombre de chromosomes plus élevé que les 
autres). Mais je vous dis que Dieu qui a créé les chromosomes est 
capable de modifier le caryotype (ensemble des chromosomes) et 
de restituer un nombre exact de chromosomes à votre enfant.

 Il peut même guérir les problèmes mentaux. Jésus l’a fait et 
nous pouvons le voir par exemple avec l’histoire du fou de Gadara 
(Marc 5): il peut guérir les problèmes de folie. Je vous le redis, il 
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n’y a pas un problème auquel il ne puisse apporter de solution.

Confession 
Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t’est possible. Je 
confesse la guérison dans ma vie et celle de mes proches au 
nom de Jésus. Toute maladie incurable est guérie au nom de 

Jésus. Amen.

Plan de lecture biblique

Nombre 
6.1-7.89

Psaumes
49

Proverbes
10.9-10

Matt
20.1-2
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mardi 7 mars 2017
Lazare sors!

Jean 11.25 “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort“

  L’Esprit de Dieu qui habite en nous, c’est le même 
Saint-Esprit qui a oint Jésus de Nazareth, et que Dieu a utilisé 
puissamment pour accomplir des miracles. Et je suis pleinement 
convaincu que si vous y croyez, vous ferez de grandes choses avec 
Son Esprit et vous en verrez de plus grandes encore.

 Lorsqu’il est venu pour réveiller Lazare, ce dernier était déjà 
enterré depuis quatre jours et son corps avait même commencé à 
se décomposer. Mais Jésus lui a donné un ordre: « Lazare, sors! » 
(Jean 11.43). Et le mort est sorti de sa tombe.

 Jésus n’a pu le faire que parce qu’il est « la résurrection et 
la vie. » (Jean 11.25). S’il peut ressusciter un mort, Il est capable 
de ramener à la vie des membres déclarés morts dans votre 
corps. J’entends l’Esprit déclarer la vie sur vos organes qui ne 
fonctionnent plus. Vos oreilles s’ouvrent au nom de Jésus, toute 
stérilité disparaît, toute cécité s’en va, la vie de Dieu se répand 
dans tout votre corps maintenant. Ne l’oubliez jamais, s’il a 
réveillé Lazare, votre maladie est un problème ordinaire pour lui. 
S’il a donné un enfant à Sara dans sa vieillesse, votre problème de 
stérilité est un problème ordinaire pour lui.
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Confession 
La puissance de la résurrection habite en moi. Je confesse sa 
manifestation dans ma vie, je vois tout ce qui ne fonctionne 

plus dans mon corps reprendre vie au nom de Jésus.

Plan de lecture biblique

Nombre 
8.1-9.23

Psaumes
50

Proverbes
10.11-12

Matthieu
20.29-21.22
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mercredi 08 mars 2017
Fournir les preuves qu’il est vivant

Jean 14:12 “En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce 

que je m’en vais au Père;“

  Le temps des miracles et des guérisons était-il seulement 
celui des apôtres et de Jésus? Non. Sinon comment justifier les 
guérisons dans mon ministère? Par quelle puissance faisons-nous 
cela? C’est par la puissance du Saint-Esprit. La Parole nous le dit: 
« vous serez mes témoins » (Actes 1.8). Comment pouvons-nous 
être des témoins efficaces si nous ne démontrons pas que notre 
témoignage est vivant?

Dans un tribunal, les arguments des parties sont appuyés par 
des preuves. Jésus nous a donné la mission de dire au monde 
entier qu’Il est vivant et ressuscité; les signes, les prodiges et 
les miracles sont les preuves qui accompagnent la prédication 
de l’Évangile (Actes 4.9-10; 1 Corinthiens 2.4; Hébreux 2.4). Il est 
toujours capable de faire les mêmes choses qu’il y a 2000 ans, 
parce qu’il est vivant aujourd’hui. Un mort n’est pas capable de 
faire des miracles.

 Dans les temps qui viennent, vous verrez des miracles et 
des guérisons tels qu’il n’en existait pas dans les Évangiles, car 
celui qui opérait alors le fait toujours aujourd’hui, et qu’il a dit dans 
Jean 14:12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
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fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce 
que je m’en vais au Père; ».

Confession 
Mon Seigneur est vivant, sa puissance agit encore aujourd’hui 
pour prouver sa résurrection. Je confesse que mes yeux 

verront de grands miracles au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique

Nombre 
10.1-11.23

Psaumes
51

Proverbes
10.13-14

Matthieu
21.23-46
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JeUdi 09 mars 2017
La boule de chair

Luc 1:37 “Car rien n’est impossible à Dieu“

  L’évangéliste Morris Cerrulo a été témoin d’un miracle 
exceptionnel de « création » dans son ministère. Une mère est 
venue dans sa réunion avec un enfant, qui à la naissance était une 
boule de chair. On aurait pu le qualifier de « monstre ». Sa mère l’a 
mis au monde et les médecins ont dit « il ne sera jamais normal ». 
Mais cette femme a gardé son bébé.

 Le père de l’enfant a quitté la famille à cause de la situation 
qu’il trouvait difficile à assumer.

 Un jour, elle est allée à une convention chrétienne; pendant 
qu’elle tenait son enfant, la puissance de Dieu est descendue 
sur elle et sur l’enfant, à un point où elle le laissa tomber de 
ses bras. Devant tout le monde, des bras, des pieds, et un tronc 
commencèrent à pousser! Le miracle était en train d’être opéré. 
L’enfant qui n’avait jamais parlé a crié « maman où est papa? ».

 La maman en pleurant a répondu: “Ton père c’est Dieu 
désormais, c’est lui qui t’a totalement guéri”

 Wow quel miracle! Ce témoignage m’a pendant longtemps 
fortifié et donné beaucoup de courage quant à la guérison divine. 
Je me suis tout simplement dit que si le Seigneur l’a fait dans le 
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ministère de cet homme de Dieu, le même Dieu peut le faire dans 
mon ministère. Et s’il a opéré le miracle dans la vie de ce garçon, 
il peut le faire pour quiconque en a besoin.

Confession 
Je crois que les miracles de création de membres sont encore 
possible aujourd’hui. Je confesse que je serai un acteur des 
œuvres de puissance par le Saint- Esprit au nom de Jésus. 

Amen!

Plan de lecture biblique

Nombre 
11.24-13.33

Psaumes
52

Proverbes
10.15-16

Matthieu 
22.1-33
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vendredi 10 mars 2017
N’enfermez pas le Saint Esprit!

Jean 3 : 8 “Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu 
ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est 

né de l’Esprit.“

  Il y a plusieurs façons de prier pour quelqu’un; il faut que 
la personne pour qui l’on prie soit flexible. Je vais vous expliquer 
ce que j’entends par là: vous devez vous attendre au Saint-Esprit 
qui n’est pas limité qu’à certaines méthodes; Il n’est pas dans une 
cage. Vous ne pouvez pas lui dire par exemple: « Saint-Esprit, Tu 
vas agir comme ceci ».

 Lorsque l’on voit la façon dont Jésus exerçait le Ministère, 
on voit qu’Il changeait de méthode d’une personne à une autre. 
Devant un aveugle dans Jean 9.6, Il cracha au sol, en fit une boue 
qu’Il mit sur ses yeux. Imaginons qu’à ce moment l’aveugle avait 
dit: « non tu ne poses pas cela sur moi … c’est dégoûtant… », que ce 
serait-il passé? L’aveugle fut flexible, parce qu’il savait que Jésus 
avait la Vérité et qu’Il appliquait la méthode que le Saint-Esprit lui 
dictait.

C’est pour cela que je vous dis d’être flexible, parce que le 
Saint-Esprit peut choisir d’agir à n’importe quel moment. Ne le 
conditionnez pas à vos propres attentes en matière de guérison. 
N’essayez pas de le mettre dans une cage.



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 25

Confession 
Je suis flexible au Saint-Esprit. Je me laisse diriger par lui. Je 
confesse que je suis sensible à lui pour discerner la méthode 

qu’il veut utiliser pour guérir. Amen.

Plan de lecture biblique

Nombre 
14.1-15.16

Psaumes
53

Proverbes
10.17-18

Matthieu 
22.34-23.12
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samedi 11 mars 2017
Guérie grâce à une parole de connaissance

1 Corinthiens 12 : 8 “…; à un autre, une parole de connaissance, selon 
le même Esprit; “

  Quand je prêche, il peut arriver que le Saint-Esprit me 
stoppe parce qu’il veut me parler de quelqu’un. Une fois il m’a 
arrêté en pleine prédication pour me montrer qu’une personne 
avait un problème de dos, et j’ai dû m’arrêter pour libérer cette 
parole de connaissance.

 Soit dit en passant, le don de parole de connaissance se 
manifeste souvent avec le don de guérison. Dieu aime son peuple, 
c’est pourquoi, il peut de façon surnaturelle révéler une maladie 
cachée.

 Il se trouve que cette personne n’avait pas qu’un problème 
de dos, mais également des écoulements sanguins.

 Lorsque la dame s’est approchée je lui ai imposé les mains 
au dos et l’écoulement sanguin a disparu. Elle est revenue plus 
tard témoigner de sa guérison.

 La parole de connaissance se manifeste par des visions qui 
apparaissent comme des sortes de “flash”. Parfois, il faut être 
lucide et réaliser que le Saint-Esprit est en train de nous montrer 
une situation. Quand les paroles de connaissance relative à la 
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guérison commencent à se manifester, sachez que l’onction de 
guérison est présente. Soyez sensible à l’onction, priez pour les 
malades.

Confession 
Je vois des personnes être guéries dans mon entourage. Je 
me vois prier pour mes amis et ils sont guéris au nom de 

Jésus-Christ.

Plan de lecture biblique

Nombre 
15.17-17.5

Psaumes
54

Proverbes
10.19-20

Matthieu
23.13-39
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dimanche 12 mars 2017
Ne soyez pas comme Naaman

2 Rois 5 : 14 “Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s’y trempa 
sept fois, comme l’homme de Dieu le lui avait ordonné, et sa chair 
redevint nette comme celle d’un jeune enfant: il était complètement 

purifié.“

  Naaman était chef de l’armée syrienne, mais il était lépreux 
(2 Rois 5 : 1 à 17). Il entendit parler d’Elisée, et décida de se rendre 
auprès de lui pour être guéri. Mais lorsqu’Elisée lui fit dire ce qu’il 
avait à faire pour être guéri, Naaman se fâcha (verset 11). Quand 
un homme de Dieu vous donne une instruction, ne vous fâchez 
pas.

 Au final, parce que ses serviteurs l’y ont poussé, Naaman 
s’est baigné sept fois dans le Jourdain (comme Elisée le lui avait 
prescrit), et il fut guéri de la lèpre.

 Je vous parle de cela parce que lorsqu’on organise les 
croisades de guérison, il y a souvent plusieurs sessions pendant 
lesquelles j’interviens. Si vous aviez prévu que je prie pour vous à 
un certain moment, mais que moi je suis conduit par l’Esprit de 
Dieu à procéder autrement, je vous en prie: ne vous fâchez pas. 
Vous risquez de passer à côté de votre guérison.

 En règle générale, ne vous limitez pas en vous disant que 
le temps de la guérison sera de telle heure à telle heure. Lorsque 
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vous assistez à une session, restez jusqu’à la fin, parce qu’il peut 
se passer quelque chose à n’importe quel moment. Il se peut que 
le Saint-Esprit ait choisi de vous visiter au début, ou à la fin de la 
réunion. Les dons de l’Esprit se manifestent selon Son bon vouloir.

Confession 
Je déclare que je suis soumis aux instructions du Saint-Esprit 
pour ma guérison. J’ai foi en Dieu et foi en l’onction déposée sur 
Son serviteur. Je proclame la manifestation de ma guérison 

maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen!

Plan de lecture biblique

Nombres 
17.6-18.20

Psaumes
55

Proverbes
10.21

Matthieu
24.1-28
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LUndi 13 mars 2017
Soyez patient et vous recevrez

Romains 5 : 3 à 5 “Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, 
sachant que l’affliction produit la persévérance, la persévérance la 
victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. Or, l’espérance 
ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos 

coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.“

  William Marrion Branham avait un don phénoménal pour 
les miracles. Dieu lui avait dit « Je mets un ange à tes côtés mais 
n’agit jamais si l’ange n’est pas là ». Lorsque Dieu donne un don à 
un homme, Il peut donner des directives spécifiques sur la façon 
d’utiliser ce don. Des heures pouvaient s’écouler. W. M. Branham 
ne commençait pas son ministère, mais dès qu’il entendait l’ange 
arriver alors il savait qu’il pouvait débuter le ministère et il y avait 
des guérisons incroyables.

 Les sessions de guérison sont des temps où nous allons 
laisser la liberté au Saint-Esprit d’agir. Quand vous venez, 
attendez-vous au Saint-Esprit, car c’est Lui qui commence la 
réunion et qui la termine. Soyez simplement disponible pour 
recevoir la guérison.

 Pourquoi souvent cela peut être si long pour recevoir la 
guérison au cours d’une réunion? La réponse est simple. Les 
grâces de Dieu sont spirituelles et c’est spirituellement qu’on les 
reçoit avant qu’elles n’affectent notre monde physique. Parfois, 
notre âme n’est pas prête à recevoir, ou à laisser passer « le flot », 
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cette dernière a besoin d’être préparée avant. C’est en grandissant 
avec Dieu que vous apprenez à laisser couler le flot de l’Esprit plus 
facilement. Or nos églises sont remplies de bébés spirituels, je 
vous laisse tirer la conclusion. 

Confession 
Je reste disponible pour que mon âme soit prête à recevoir. Je 
déclare la patience dans ma vie au nom de Jésus. J’abreuve 
mon esprit et mon âme par la louange et l’adoration, et je 

reçois les grâces de Dieu au nom de Jésus. Amen!

Plan de lecture biblique

Nombres 
18.21-20.29

Psaumes
56

Proverbes
10.22

Matthieu
24.29-51
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mardi 14 mars 2017
Intensifier l’onction par la louange et l’adoration

Psaumes 22 : 2 à 4 “Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas; 
La nuit, et je n’ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, Tu sièges 
au milieu des louanges d’Israël. En toi se confiaient nos pères; Ils se 

confiaient, et tu les délivrais“

  Il y a des choses qui vont faire déclencher les dons de 
l’Esprit (louange, adoration…). Il peut arriver qu’en pleine réunion 
je ressente dans mon esprit que l’on doive adorer, et alors on adore 
encore et encore jusqu’à ce que la présence de Dieu, l’atmosphère 
de miracles, l’environnement de gloire et miracles s’installent. 
Vous devez donc être disposés. Vous remarquerez que la majorité 
des réunions de ceux qui exercent dans la Guérison Divine durent 
au minimum quatre heures.

 L’une des façons de faire couler le flot c’est en chantant des 
hymnes des cantiques et des psaumes. Rappelez-vous la clé de la 
plénitude de l’Esprit dans Ephésiens 5 : 18 à 19 « c’est pourquoi 
ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du 
Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. Soyez, au 
contraire, remplis de l’Esprit;entretenez-vous par des psaumes, par 
des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de 
tout votre coeur les louanges du Seigneur; … »

 Ne restez pas oisif pendant les temps de louange et 
d’adoration, ouvrez votre bouche et chantez les louanges qui sont 
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proposées. Lorsque le peuple se met à chanter d’un commun 
accord, la gloire de Dieu se manifeste toujours. Et on peut ressentir 
l’onction s’intensifier.

Confession 
Je déclare que je suis un adorateur. Je ne suis pas de ceux 
qu’on pousse à adorer, je le fais naturellement. Je vois le flot 
de l’Esprit couler pendant mes temps d’adoration, au nom de 

Jésus-Christ.

Plan de lecture biblique

Nombres 
21.1-22.21

Psaumes
57

Proverbes
10.23

Matthieu
25.1-30
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mercredi 15 mars 2017
Les actes prophétiques

Jean 9 : 13-14 “Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été 
aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, 

et lui avait ouvert les yeux.“

  Comprenez que lorsqu’un homme de Dieu exerce son 
don, il fait ce que l’Esprit lui demande de faire. Il peut faire des 
choses bizarres qui peuvent sembler drôles parfois, mais restez 
concentrés. La Bible nous parle du don d’opérer des miracles: cela 
veut dire que l’homme de Dieu a une part à jouer dans l’opération 
desdits miracles.

 Parfois dans l’opération d’un miracle de guérison, 
le Saint-Esprit peut nous demander de manipuler le corps 
de la personne malade. On touche par exemple les pieds d’un 
paralytique, on les lui masse ou on les fait bouger d’une certaine 
façon etc. quoi qu’il en soit, ne pensez pas à des choses comme: « 
mais il ne voit pas que j’ai mal? ».

 Si au début cela fait mal, vous verrez que la douleur 
commencera à partir dès lors que vous allez commencer à libérer 
votre foi. Parfois, vous vous sentirez un peu faible au début, mais 
osez poser un pas, puis un deuxième, et Dieu vous donnera de 
la force. Lorsqu’un homme de Dieu est oint, et qu’il reçoit le don 
des guérisons ou celui d’opérer les miracles, c’est parce que Dieu 
l’équipe d’une puissance particulière pour le rendre capable de 
faire des choses extraordinaires.
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Si vous êtes affaibli, mais qu’une personne ointe vous impose les 
mains, vous pouvez ressentir une force surnaturelle vous saisir 
et vous n’aurez plus qu’une envie: quitter votre chaise roulante, 
ou lâcher vos béquilles! Vous ressentirez au-dedans de vous une 
force capable de vous relever.

Confession 
Je reçois la force de Dieu pour mon miracle. Cette chaise 
roulante n’est pas à moi, ces béquilles ne sont pas à moi, je 

déclare ma guérison au nom de Jésus! Amen.

Plan de lecture biblique

Nombres 
22.22-23.26

Psaumes
58

Proverbes
10.24

Matthieu
25.31-26.13



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 36

JeUdi 16 mars 2017
L’atmosphère de guérison

2 Chroniques 5.14 “Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire 
le service, à cause de la nuée; car la gloire de l’Eternel remplissait la 

maison de Dieu“

  Il est aussi possible de recevoir sa guérison à cause d’une 
onction de guérison. Dans cette dimension d’onction, l’homme 
de Dieu est pleinement opérationnel pour guérir et opérer des 
miracles.

 L’onction de guérison est une atmosphère spirituelle 
particulière qui remplit le service. Beaucoup de gens ne voient pas 
cela se manifester dans leurs églises parce qu’ils ne comprennent 
pas comment créer ce genre d’atmosphère spirituelle. Dans ce 
genre d’atmosphère, la gloire de Dieu peut être manifestée, 
comme ce fut le cas dans 2 Chroniques 5.14: « Les sacrificateurs 
ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée; car la 
gloire de l’Eternel remplissait la maison de Dieu ».

 Le mot grec qui a donné la traduction de « gloire » ici est le 
mot kabôd, soit la Gloire visible de Dieu. Comme nous pouvons le 
lire dans ce verset, lorsque la présence de Dieu remplit un endroit, 
il cache sa Gloire derrière une nuée parce que personne ne peut 
voir la Gloire de Dieu et vivre. Dans ce genre d’atmosphère les 
anges de Dieu commencent à agir, et vous pouvez recevoir votre 
guérison sans même que l’on vous impose les mains. L’air est 
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tellement chargé de la présence et de la Gloire de Dieu, que la 
guérison est partout à la fois, à vous de vous en emparer!

 Cette atmosphère est nécessaire pour avoir des miracles 
instantanément.

Confession 
Seigneur que Ta ‘’kabôd’’ se manifeste dans ma vie pendant 
mes temps de prière. Je veux te voir ô mon Dieu. Je déclare 
que mes yeux verront ta gloire et ta puissance dans ma vie.

Plan de lecture biblique

Nombres 
23.27-25.18

Psaumes
59

Proverbes
10.25-26

Matthieu
26.14-35
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vendredi 17 mars 2017
La révérence attire l’atmosphère de guérison

Psaumes 46 : 10 “Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur 
les nations, je domine sur la terre.“

 Je suis souvent étonné par le manque de révérence que les 
chrétiens manifestent pendant les services religieux.

 Dans une réunion chrétienne, c’est le Saint-Esprit qui est 
au contrôle: les leaders, les responsables doivent être attentifs, 
ainsi que le peuple. Il ne doit pas y avoir d’agitation inutile dans la 
salle, tout le monde doit rester concentré sur Dieu.

 Si jamais vous étiez invité au palais présidentiel et que le 
président de la République entrait, vous ne vous lèveriez sûrement 
pas n’importe comment pour aller aux toilettes, boire de l’eau, ou 
même répondre au téléphone. C’est pareil avec le Saint-Esprit. 
Nous devons le respecter. Faites vos besoins avant le début 
des sessions si vous le voulez. Il faut savoir Lui témoigner de la 
révérence, et mettons tout en œuvre pour que cela soit respecté.

 Il est important de se préparer avant d’assister à une 
réunion de réveil. Comment? En allant aux toilettes avant le 
service. Prenez toutes vos précautions pour être en forme pendant 
le service, parce que si vous n’êtes pas en forme votre attention 
peut sérieusement diminuer. Et vous pouvez ainsi passer à côté 
d’une grâce. 
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Confession 
Saint-Esprit, je te révère. Je confesse que je me prépare 
avant d’assister à des réunions de réveil. Je suis disposé et 

concentré au nom de Jésus-Christ.

Plan de lecture biblique

Nombres 
25.19-26.51

Psaumes
60

Proverbes
10.27-28

Matthieu
26.36-56
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samedi 18 mars 2017
La chaleur dans les mains

Actes 19 : 10 à 12 “Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui 
habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. 
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au 
point qu’on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs 
qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les 

esprits malins sortaient.“

  Un jour pendant que je priais (j’avais dix-huit ans), Jésus 
m’a dit: « Je oints tes mains et les gens pour lesquels tu prieras, tu 
les guériras ». À partir de ce moment, j’ai commencé à ressentir 
la puissance de Dieu dans mon corps, et je pouvais ressentir une 
chaleur dans mes mains. Aujourd’hui encore je ressens cette 
chaleur lorsque j’exerce le ministère, et parfois, elle devient 
comme une masse électrique.

 C’est l’onction que Dieu m’a donnée pour guérir les 
malades. Vous pouvez vous aussi la ressentir dans votre corps. 
Dieu m’a équipé. Le seigneur m’a dit « prépare Mon église et aide 
Mon peuple à entrer dans la destinée que J’ai pour lui ». Lorsque je 
rencontre des malades, je prie pour eux afin qu’ils entrent dans 
leur destinée.

 Je me souviens qu’il y a des années de cela, pendant une 
réunion, j’avais reçu une parole de connaissance pour quelqu’un 
qui avait une infection dans les poumons. J’avais prié pour elle, et 
sans forcer elle a été guérie. Voyez-vous, quand on est oint pour 
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une chose, on n’a pas besoin de forcer. Une personne qui bénéficie 
d’un des dons de l’Esprit aura plus de résultats qu’une personne 
qui n’en a pas.

 Cette chaleur que vous ressentez dans vos mains pendant 
que vous priez est certainement un don de guérison. Quand vous 
avez l’occasion exercez le et vous verrez la main de Dieu agir. 

Confession 
Onction de Dieu, grandis sur moi. Je déclare que le don de 

guérison est actif dans ma vie au nom de Jésus-Christ!

Plan de lecture biblique

Nombres 
26.52-28.15

Psaumes
61

Proverbes
10.29-30

Matthieu
26.57-75
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dimanche 19 mars 2017
Il envoya sa parole et les guérit

Psaumes 107 : 20 “Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper 
de la fosse.“

  La Parole de Dieu a une vertu: elle guérit. Le simple fait 
de lire ce CSE peut déjà vous donner la guérison, sans imposition 
de mains. Si seulement vous ouvrez votre cœur, la Parole de Dieu 
peut produire la guérison dans votre corps. Proverbes 4.20-21 « 
mon fils, soit attentif à mes paroles [considérez cela comme une 
Parole que Dieu vous adresse] prête l’oreille à mes discours. Qu’ils 
ne s’éloignent pas de tes yeux; garde-les dans le fond de ton cœur 
car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et pour tout leur corps 
c’est la santé » (c’est pourquoi la Bible dit « garde ton cœur plus que 
tout autre chose »). Le mot santé peut être traduit aussi dans ce 
passage par « médicament ».

 Lorsque vous passez dans plusieurs églises, vous pouvez 
avoir l’impression que la plupart des malades sont des chrétiens 
de longue date. Dans les églises, il y a parfois tellement de malades 
qu’on peut avoir du mal à croire en la guérison divine. Il y a des 
chrétiens qui sont très réguliers depuis des années, et qui sont 
très fidèles qui ne sont toujours pas guéris, même après plusieurs 
années! Il faut que le peuple de Dieu comprenne que SA VOLONTE 
PARFAITE EST QUE SON PEUPLE SOIT GUERI PAR SA PAROLE. En 
effet, la Bible nous dit « Il envoya sa Parole et sa Parole les guérit » 
(Psaumes 107 :20).
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 La volonté parfaite de Dieu, la voie par excellence par 
laquelle Il veut que vous receviez la guérison: c’est à travers Sa 
Parole. Pourquoi? La Parole de Dieu a une propriété: plus vous la 
lisez et la pratiquez, plus vous devenez ce dont elle parle. Elle est 
la garantie que la maladie ne reviendra pas. Les dons de guérison 
apporteront la guérison, mais la maladie peut revenir. Alors que la 
parole dans notre esprit nous garantit la santé. Alléluia! 

Confession 
J’étudie la parole pour me maintenir en bonne santé. Mon 
être est rempli de la parole de Dieu, je ne tomberai plus 

jamais malade au nom de Jésus-Christ. Amen!

Plan de lecture biblique

Nombres 
28.16-30.1

Psaumes
62

Proverbes
10.31-32

Matthieu
27.1-31
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LUndi 20 mars 2017
Pourquoi certains tombent t-ils sous l’onction?

Genèse 2 : 21 “Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur 
l’homme, qui s’endormit; il prit une de ses côtes, et referma la chair 

à sa place.“

  Il y a un phénomène que les nouveaux ne comprennent pas 
quand ils assistent à nos réunions de réveil: le fait que les gens 
s’écroulent sous a puissance de Dieu. Ils se posent des questions 
bizarres: « sont-ils évanouis? Sont-ils inconscients? ». Non, ils 
ne sont pas évanouis, ils sont bien conscients. Ils deviennent 
très conscients des réalités spirituelles, plus que les réalités 
naturelles.

 Pourquoi les gens tombent-ils? C’est le fait que la puissance 
de Dieu entre dans votre corps. Biologiquement, votre corps réagit 
lorsqu’un corps étranger pénètre dans votre organisme. Si la 
puissance de Dieu doit s’attaquer aux virus, bactéries ou microbes 
qui causent la maladie, vous pouvez la ressentir vous traverser 
physiquement. Telle une anesthésie qu’on vous injecte dans le 
corps.

 Vous pouvez être littéralement propulsé au sol. N’ayez pas 
peur. Vous devez savoir vous abandonner au Saint-Esprit lorsqu’on 
prie pour vous, sachant qu’il y aura un transfert de puissance 
entre l’homme de Dieu et vous. Venez avec un cœur ouvert. Dites, 
« Seigneur quelle que soit la façon dont Tu vas utiliser le serviteur 
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de Dieu, le plus important c’est que je sois guéri ». La Bible dit en 
Genèse 2.21 que pour opérer Adam, Dieu le fera tomber dans 
un profond sommeil. Dieu avait-il une anesthésie ou un ange 
anesthésiste pour endormir Adam? Non, c’est tout simplement 
par sa puissance qu’il a agi; et il était important qu’Adam tombe 
dans ce profond sommeil pour permettre à Dieu de tirer Eve de sa 
côte.

Confession 
Je m’abandonne au Saint-Esprit lorsque l’onction descend 
sur moi. Je ne résiste pas pour permettre à Dieu d’accomplir 

pleinement son œuvre en moi. Amen.

Plan de lecture biblique

Nombre 
30.2-31.54

Psaumes
63

Proverbes
11.1-2

Matthieu
27.32-66



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 46

mardi 21 mars 2017
L’onction de guérison chasse les démons

Matthieu 8.29 “Jésus, fils de Dieu, tu es venu nous tourmenter bien 
avant le temps“

  J’aimerais que vous compreniez un peu mieux comment 
l’onction de guérison se manifeste. L’un des signes majeurs de la 
manifestation de l’onction de guérison, c’est le fait que les démons 
se manifestent aussi et sont chassés.

 Un jour, alors que Jésus enseignait dans une synagogue, 
un homme s’est levé en criant « Jésus, fils de Dieu, tu es venu nous 
tourmenter bien avant le temps » (Matthieu 8.29). Voyez-vous, dans 
une atmosphère de miracle et de guérison, il est facile de chasser 
les démons. Ne vous attendez pas à de longues délivrances. 
Pourquoi? Parce que sous l’onction du Saint-Esprit, les démons 
partent facilement. Il y a des maladies, des infirmités causées par 
des démons et dans cette atmosphère où l’onction est présente, 
quel que soit le démon qui se trouve là, lorsque nous donnerons un 
ordre au nom de Jésus, ils partiront. Il y a des démons qui peuvent 
rendre sourd, muet, ou fou; le saviez-vous? Saviez-vous que des 
douleurs ou même des cancers peuvent aussi être causés par des 
démons? Certaines maladies toutes naturelles sont causées par 
des bactéries et des microbes, mais il existe des maladies causées 
par des démons. Alors l’esprit impur qui se trouve derrière ces 
maladies doit être chassé. Ne soyez pas effrayé de voir les esprits 
crier par ci et par là pendant un réunion de guérison. C’est normal.
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Confession 
L’onction sur ma vie fait peur au diable et chasse les mauvais 
esprits. Je vois de plus en plus de démoniaques être délivrés 
au nom de Jésus-Christ. Satan a peur de moi à cause l’onction. 

Amen.

Plan de lecture biblique

Nombres 
32.1-33.49

Psaumes
64

Proverbes
11.3-4

Matthieu
28.1-20
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mercredi 22 mars 2017
Les guérisons instantanées

Matthieu 9 : 28 à 30 “Lorsqu’il fut arrivé à la maison, les aveugles 
s’approchèrent de lui, et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse 
faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha 
les yeux, en disant: Qu’il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux 
s’ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: Prenez 

garde que personne ne le sache“

  Les guérisons instantanées sont importantes parce 
qu’elles limitent le règne de la maladie dans le temps. De plus, le 
malade souffre considérablement, ce n’est pas agréable, plus vite 
la maladie part, mieux c’est pour la personne.

 Les guérisons instantanées permettent de démontrer de 
façon évidente la puissance de Dieu. Ce niveau de manifestation de 
la guérison peut être vécu de façon permanente si les conditions 
sont réunies.

 Le problème est que les personnes qui veulent recevoir la 
guérison ne sont pas prêtes à payer le prix qui amène les guérisons 
à se manifester instantanément. Parfois ceux qui ne sont pas 
malades mais qui aspirent à voir la puissance de Dieu agir ne sont 
pas prêts aussi.

 Nous avons déjà énuméré quelques conditions favorables 
à la manifestation de la présence de Dieu, dans les précédents 
articles, récitons les:
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•	 Avoir foi en Dieu
•	 Adorer le Seigneur pour attirer sa gloire
•	 La révérence envers le Saint- Esprit
•	 Être prêt à faire de très longues réunions
•	 Rester concentré
•	 Être flexible au Saint-Esprit
•	 Etc...

 Et honnêtement, la liste est loin d’être exhaustive. 
Cependant si vous respectez déjà les conditions que j’ai énuméré 
ci haut, vous expérimenterez les guérisons instantanées.

Confession 
Je vois de plus en plus de guérison instantanées dans ma vie. 

Je reçois ma guérison instantanément au nom de 
Jésus-Christ.

Plan de lecture biblique

Nombres 
33.50-36.13

Psaumes
65

Proverbes
11.5-6

Hébreux
1.1-14
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JeUdi 23 mars 2017
Les guérisons progressives

Jean 9 : 6 à 7 “Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue 
avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l’aveugle, et 
lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de Siloé nom qui signifie envoyé). Il 

y alla, se lava, et s’en retourna voyant clair.“

  Toutes les guérisons que notre Seigneur opérait n’étaient pas 
toujours instantanées. Dans Jean 9 l’aveugle n’a pas vu à l’instant 
comme dans Marc 10 : 46 à 52 avec l’aveugle Bartimée. Nous 
devons apprendre à accepter certains modes de fonctionnement 
du Seigneur pour travailler notre foi.

 Une chose est certaine, lorsqu’on prie pour vous, une 
onction est libérée. Le processus a déjà commencé et l’onction 
continuera de produire des effets dans le temps. En étant conscient 
que quelque chose s’est passé, restez ferme dans la foi. Parfois 
des jours vont passer voire des semaines, mais au moment où 
vous ne vous y attendrez pas, vous remarquerez tout simplement 
que cela fait quelques jours que vous êtes déjà guéri, que vous 
pouvez marcher, courir, vous baisser, ou encore lever les bras, 
sans avoir mal nulle part. Parce que vous serez resté ferme dans 
la foi, l’onction de Dieu continuera d’agir sur vous. Il s’agit donc 
d’une guérison progressive.

 Quand l’onction de Dieu est sur vous, vous devez savoir 
la garder. Cela se fera par la confession de la Parole, par la 
proclamation de votre guérison, et des actions de grâce. Le diable 
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viendra mettre des pensées négatives dans votre tête, mais si 
vous les acceptez, vous empêcherez l’action de l’onction en vous. 
PROTEGEZ CETTE PUISSANCE! Permettez à Dieu de finir son 
travail, et restez ferme jusqu’à ce que la guérison soit totalement 
effective. Une fois que c’est fait, prenez rendez-vous avec votre 
médecin pour vérifier que vous êtes bel et bien totalement guéri.
 

Confession 
Je maintiens la confession de ma guérison, car le processus 
qui a commencé va continuer jusqu’à manifestation totale de 

mon miracle. Amen!

Plan de lecture biblique

Deutéronome
1.1-2.1

Psaumes
66

Proverbes
11.7-8

Hébreux
2.1-18
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vendredi 24 mars 2017
Pourquoi Dieu choisit-il parfois d’opérer de manière progressive?

Hébreux 10.38 “Le  juste vivra par la foi“

 En tant que chrétien il est important que vous grandissiez 
dans votre foi. Dieu veut implanter dans votre cœur Sa Parole 
afin d’amener votre foi à maturité, car son « juste vivra par la foi » 
(Hébreux 10.38). Le fait de venir à un service de guérison c’est déjà 
un pas de foi, cela vous fera grandir dans votre confiance en Dieu.

 Si vous ne constatez pas de changement physique de votre 
condition tout de suite après cette prière, tenez ferme car votre foi 
est en train de travailler. Et quand la guérison sera effective, vous 
constaterez vous-même que VOTRE FOI NE SERA PLUS AU MÊME 
NIVEAU, car vous n‘aurez pas choisi de marcher par la vue, mais 
par la foi.

 Tout au long de ce processus de maturation de votre 
foi, je vous recommande fortement d’écouter et réécouter les 
enseignements sur la guérison pour continuer d’édifier votre foi.

 Les guérisons progressives favorisent la maturation de 
notre foi. Dieu sait qu’après votre guérison, le diable reviendra vers 
vous avec une grande colère, essayant de ramener cette maladie. 
C’est pourquoi, le Saint-Esprit vous conduit dans un processus. On 
retient mieux les principes en passant par un processus.

 En passant par un processus, vous maîtriserez mieux les 
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mécanismes, et vous pourrez ainsi les enseigner aux autres.  

Confession 
J’entre dans le processus divin pour ma guérison. J’ai 
l’intelligence pour comprendre comment saisir ma guérison. 
Saint-Esprit, je te remercie pour ton aide précieuse pendant 

ce processus. Amen.

Plan de lecture biblique

Deutéronome 
2.2-3.29

Psaumes
67

Proverbes
11.9-10

Hébreux
3.1-6
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samedi 25 mars 2017
Elle a refusé le fauteuil roulant

Jacques 2 : 25 à 26 “Rahab la prostituée ne fut-elle pas également 
justifiée par les œuvres, lorsqu’elle reçut les messagers et qu’elle 
les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est 

mort, de même la foi sans les œuvres est morte.“

  J’ai connu une dame que les médecins avaient condamnée 
dans un fauteuil roulant suite à un accident de voiture. Mais gloire 
à Dieu car cette dame connaissait la Parole, et elle a refusé cette 
situation. Elle a mis sa foi en action et a commencé à se lever à 
l’aide de ses bras. Elle était tellement déterminée à marcher qu’elle 
se déplaçait en s’appuyant sur les meubles, elle s’accrochait aux 
parois de sa salle de bain pour tenir debout, et quand elle tombait, 
elle recommençait.

 Un jour, alors qu’elle était seule, elle s’est levée de son lit 
pour une énième tentative. Alors qu’elle essayait encore de marcher, 
elle sentit soudain comme une décharge électrique traverser ses 
pieds! Elle fit un pas, puis deux, puis trois, toujours en s’appuyant 
sur son lit, puis progressivement elle se mit complètement debout. 
Les jours d’après, elle a répété cette expérience et aujourd’hui 
je peux vous assurer qu’elle marche. C’est une histoire tellement 
incroyable, et pourtant tellement vrai. En la regardant aujourd’hui, 
vous ne pourriez même pas soupçonner que cette dame a un jour 
été dans un fauteuil roulant.
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 Cette dame a associé sa foi avec les actions. Et c’est là 
le problème de plusieurs. Il ne comprennent pas que la foi sans 
les œuvres ne produit rien. Il est écrit dans Jacques 2 : 25 à 26 
« Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les 
œuvres, lorsqu’elle reçut les messagers et qu’elle les fit partir par 
un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi 
sans les œuvres est morte. »  

Confession 
Je suis de ceux qui croient en la parole et agissent selon ce 
qu’elle déclare. Je vois des résultats dans ma vie car ma foi 

n’est pas dépourvue d’œuvres. Amen!

Plan de lecture biblique

Deutéronome 
4.1-43

Psaumes
68.1-19

Proverbes
11.11-12

Hébreux
3.7-4.13
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dimanche 26 mars 2017
C’est ma croix!

1 Pierre 2.24, Esaïe 53.4, Matthieu 8.17 “Lui qui a porté lui-même 
nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous 
vivions pour la justice; LUI PAR LES MEURTRISSURES DUQUEL VOUS 

AVEZ ETE GUERIS“

  Chacun de nous a une croix qui symbolise les souffrances 
que nous devons endurer pendant notre séjour sur la Terre. Mais 
cette croix que Jésus nous demande de porter ne concerne pas 
la maladie, car il s’en est déjà chargé pour nous, comme on peut 
le lire très clairement dans la Bible: « lui qui a porté lui-même nos 
péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous 
vivions pour la justice; LUI PAR LES MEURTRISSURES DUQUEL VOUS 
AVEZ ETE GUERIS » (1 Pierre 2.24, Esaïe 53.4, Matthieu 8.17). C’EST 
DEJA FAIT!

 La croix dont Jésus nous parle, et les souffrances que nous 
sommes censés endurer sont celles des persécutions à cause de 
l’Evangile, car il est dit: « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement 
en Jésus-Christ seront persécutés » (2 Timothée 3.12). Vous n’avez 
plus besoin d’être pauvre, malade, ou sans paix parce que le 
châtiment qui donne la paix est tombé sur Lui. Le Seigneur a été 
clair « vous aurez des tribulations, des persécutions, mais j’ai vaincu 
le monde » (Jean 16.33).

 Alors refusez la maladie au nom de Jésus-Christ.
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Confession 
Je suis guéri au nom de Jésus, car Christ s’est chargé de mes 

maladies. Je marche et vis dans la santé divine. Amen.

Plan de lecture biblique

Deutéronome 
4.44-6.25

Psaumes
 68.20-36

Proverbes
11.13-14

Marc
4.14-5.10
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LUndi 27 mars 2017
Dieu ne rend personne malade!

Jacques 1.17 “toute grâce excellente et tout don parfait descendent 
d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni 

ombre de variation“

  Certains pensent que Dieu avait déjà planifié qu’ils seraient 
aveugles, infirmes ou autre. En réalité, Il n’avait rien planifié. En 
Jacques 1.17, la Bible nous dit que: « toute grâce excellente et tout 
don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il 
n’y a ni changement ni ombre de variation ». DIEU NE CHANGE PAS, 
et Il ne peut envoyer de mal à personne.

 Certains pensent que Deutéronome 28.58-61 est la preuve 
du contraire de ce que j’avance. Mais laissez-moi vous expliquer 
ce qui se passe dans ce passage. Pour commencer, sachez qu’un 
texte pris hors de son contexte est une prétexte. Dans ce passage 
plus précisément, c’est la lecture des textes en hébreu qui nous 
permet de comprendre pourquoi il est dit que: « l’Eternel te frappera 
miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de 
longue durée, par des maladies graves et opiniâtres » (verset 59). En 
hébreu, le temps employé dans ce passage est un temps permissif. 
En d’autres termes, ce passage se traduirait plus exactement 
ainsi: « l’Eternel laissera ta postérité être frappée par des plaies (…) 
par des maladies graves et opiniâtres ». Le Seigneur disait ici à Son 
peuple qu’Il laisserait la maladie l’atteindre s’il n’appliquait pas 
Ses lois. C’est ce que j’appelle: la volonté permissive de Dieu.
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 La volonté permissive c’est lorsque Dieu est “inefficace” 
dans une situation, non pas parce qu’Il ne peut pas mais parce 
que vous ne Lui permettez pas de l’être, à cause de votre attitude, 
votre volonté ou votre manque de foi (car Dieu agit toujours par la 
foi). 

Confession 
Je sais que la maladie ne vient pas de Dieu alors je la rejette 
au nom puissant de Jésus. Mon Dieu me révèle sa bonté en me 

guérissant. Amen!

Plan de lecture biblique

Deutéronome 
7.1-8.20

Psaumes
69.1-13

Proverbes
11.15-16

Hébreux
5.11-6.12
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mardi 28 mars 2017
Job des temps modernes

Job 1 : 1 à 3 “Il y avait dans le pays d’Uts un homme qui s’appelait Job.
Et cet homme était intègre et droit; il craignait Dieu, et se détournait 
du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille 
brebis, trois mille chameaux, cinq cents paires de boeufs, cinq cents 
ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était 

le plus considérable de tous les fils de l’Orient“

  L’une des excuses que certains chrétiens donnent à la 
maladie, est qu’il se comparent à Job.

 Pour commencer, Dieu est un Dieu juste. Il ne vous donnera 
pas la même épreuve que Job alors que vous ne remplissez même 
pas les conditions de vie de Job: Job était extrêmement riche, et 
il avait beaucoup d’enfants (Job 1.1-3). Êtes-vous réellement dans 
la même situation que Job?

 Ensuite, Dieu est un Dieu bon. Il n’a pas besoin de vous 
faire souffrir en vain parce que cela ne lui apporte rien du tout! Au 
contraire, Il a tout à gagner à ce que vous soyez en bonne santé 
car vous pourrez Le servir efficacement. Il y a des souffrances que 
vous ne devez jamais accepter parce qu’elles ne viennent pas de 
Dieu. Et quelle que soit la difficulté que vous pouvez traverser, 
Dieu a déjà trouvé un moyen de vous en sortir la tête haute. Quand 
vous « traversez la vallée de l’ombre de la mort », vous ne faites que 
traverser! Vous n’êtes pas censé vous y installer! La Bible dit en 1 
Corinthiens 10.13: « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait 
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été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez 
tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi 
le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter ».
 

Confession 
Je ne suis pas Job, je sors des épreuves tête haute. La maladie 

n’a plus de pouvoir sur ma vie au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique

Deutéronome 
9.1-10.22

Psaumes
69.14-37

Proverbes
11.17-18

Hébreux
6.13-7.14
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mercredi 29 mars 2017
Conserver sa guérison, conseil n°1: Vivre une vie de sainteté

Ecclésiaste 9:8 “Qu’en tout temps tes vêtements soient blancs, et que 
l’huile ne manque point sur ta tête.“

  La guérison divine est spirituelle et est maintenue par 
des principes spirituels. Ne négligeons donc pas les principes 
spirituels. Certains disent que lorsque Jésus guérissait les 
malades, ils étaient tous guéris et qu’après ils ne retombaient 
pas malades. Qui vous a dit cela? En Jean 5.14, Jésus va guérir 
un paralytique à la piscine de Bethesda. Quelques temps après, 
Jésus le retrouve dans le temple: « Voici tu as été guéri; ne pèche 
plus de peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire » (Jean 5.14). 
Jésus a connu ces situations où ces gens perdaient leur guérison. 
Mais cela n’arrivait pas tout le temps parce qu’Il prenait la peine 
d’enseigner la foule d’abord. Si vous êtes enseigné sur la Parole 
de Dieu, si votre foi est bâtie sur le roc, vous ne perdrez pas votre 
guérison.

 Jésus a dit à cet homme: « va et ne pêche plus ». Cela 
veut dire que L’ABSENCE D’UNE VIE DE SAINTETÉ PEUT FAIRE 
PERDRE LA GUÉRISON. C’est l’onction de Dieu qui vous a donné 
la guérison et vous maintient en bonne santé. C’est l’onction qui 
opère dans votre corps, et qui détruit les virus, les infirmités, qui 
redonne vie aux muscles atrophiés etc… L’ONCTION DE DIEU EST 
SAINTE ET LE PÉCHÉ PEUT FAIRE FUIR L’ONCTION SUR VOUS. 
Parce que l’onction est une vertu sainte, le péché peut empêcher 
la finalisation du processus de guérison. Ce n’est pas avec votre 
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propre force que vous allez pouvoir le faire, c’est par celle du 
Saint-Esprit, comme nous le dit la Bible nous en Zacharie 4.6.
 

Confession 
Je vis dans la sainteté pour conserver ma guérison. Je garde 
mes vêtements blancs comme me dit ecclésiaste 9 : 8. Amen.

Plan de lecture biblique

Deutéronome 
11.1-13.1

Psaumes
70

Proverbes
11.19-20

Hébreux
7.15-28
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JeUdi 30 mars 2017
Pratiquer la présence de Dieu

Ecclésiaste 9:8 “Qu’en tout temps tes vêtements soient blancs, et que 
l’huile ne manque point sur ta tête.“ 

  Comment pratiquer la présence de Dieu au quotidien? En 
priant. La guérison divine c’est bien, mais la santé divine c’est 
mieux. La présence de Dieu va vous aider à vous maintenir tout 
le temps en bonne santé. Ce n’est pas la peine de guérir d’une 
maladie pour en attraper une autre. Aussi il vaut mieux chercher 
et rester tout le temps dans la présence de Dieu.

 Dieu veut être là chaque jour pour vous. Il veut que vous 
ressentiez Sa présence et que vous expérimentiez bien plus encore. 
Sa présence est bonne: elle vous maintient en bonne santé, vous 
donne la force et la capacité de faire ce qu’un être ordinaire ne 
peut pas faire.

 Une chose concernant cette présence: dans votre esprit, 
vous avez la vie de Dieu. Et cette vie est activée par la plénitude du 
Saint Esprit. C’est pourquoi vous devez tout le temps être rempli 
de l’Esprit. Pour cela, développez la conscience de la présence de 
Dieu en vous. Sachez que le puissance de Dieu est activée par la 
pensée. Si vous pensez à Dieu, vous activerez sa puissance. Cette 
dernière vous couvrira et vous protégera contre les maladies.
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Confession 
J’ai la vie de Dieu en moi. Et je marche dans la plénitude de 
l’Esprit. Je suis couvert par son onction, j’en suis conscient. 

Amen. 

Plan de lecture biblique

Deutéronome 
13.2-15.11

Psaumes
71

Proverbes
11.21-22

Hébreux
8.1-13
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vendredi 31 mars 2017
Vivre une vie saine

1 corinthiens 6.19 “votre corps est le temple du Saint-Esprit“

  Dieu vous a donné un corps, qui est utile. On vous a dit que 
ce corps était une enveloppe; c’est vrai, mais on ne peut pas dire 
qu’il ne serve à rien non plus. Ce corps que Dieu vous a donné vous 
permet d’être en contact avec le monde matériel, et de toucher 
vos proches. Tant que vous êtes sur cette Terre, vous avez besoin 
de ce corps pour servir Dieu.

 Vous êtes un être en trois dimensions, c’est Sa volonté 
parfaite. Après notre mort physique, Dieu a prévu un temps où 
nous aurons un nouveau corps. Cette infirmité ou cette maladie 
vous limite, et ce n’est pas la volonté de Dieu.

 La Bible dit dans 1 corinthiens 6.19: « votre corps est le 
temple du Saint-Esprit »; votre corps appartient donc à Dieu et 
vous en êtes les gestionnaires. Dieu vous a donné la responsabilité 
d’en prendre soin, et le Saint-Esprit va libérer suffisamment de 
puissance et d’onction afin que ce corps soit en bonne santé.

 Ne vous laissez pas aller. Certains font des jours et des 
jours sans se laver. Ce n’est pas bon pour votre corps. Une bonne 
hygiène maintient en bonne santé. Et inversement, une mauvaise 
hygiène peut provoquer des maladies (à cause de l’accumulation 
des bactéries et des virus).
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 Pour entretenir votre corps vous devez avoir une 
alimentation saine. Pour cela, informez vous au sujet des aliments 
déconseillés. En plus de cela faite du sport.
 

Confession 
Je suis un bon gestionnaire du temple du Saint-Esprit. Je 
déclare que j’ai une bonne hygiène, une bonne alimentation 

et j’ai la motivation pour faire assez de sport. Amen!

Plan de lecture biblique

Deutéronome 
15.12-17.20

Psaumes
72

Proverbes
11.23-24

Hébreux
9.1-22
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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

Mars 2017: “Le mois de l’accélération de notre guérison 
pour la Santé divine”

 Ce CSE est un encouragement à croire en Dieu pour votre 
guérison. Les articles sont parfois traités comme des guides pour 
les services de guérisons. En effet, nous avons remarqué que 
ceux qui recherchent la guérison n’ont pas souvent de bonnes 
attitudes pendant les réunions de miracles. Ce dévotionnel 
est particulièrement oint pour votre guérison. Attendez-vous 
à ressentir la puissance du Saint-Esprit vous traverser le corps 
pendant sa lecture. 

 Vous apprendrez aussi comment fonctionne l’onction de 
guérison. Vous pourrez ainsi prier efficacement pour les malades. 
Enfin, nous vous démontrons le rôle de la parole de Dieu dans le 
maintien de notre santé. Soyez béni!



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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