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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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JEUDI 1ER JUIN 2017
L’ordre suprême

Matthieu 28:18 à 20 “Jésus s’approcha et leur parla ainsi: Tout 
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde.”

 
 Cette instruction d’aller prêcher et faire des disciples 
apparaît dans tous les évangiles. On l’appelle communément « 
l’ordre suprême ». On la retrouve dans Marc 16:15 à 18, Luc 24:46 
à 49, et dans Actes 1:8. D’où l’importance de l’instruction. 
 
 Un chrétien doit avoir du temps pour évangéliser afin 
de gagner des âmes au Seigneur. Toutes les minutes, il y a des 
personnes qui meurent sur la planète et la majorité n’est pas 
chrétienne. Le Seigneur attache une grande importance au Salut 
des âmes. La Bible dit qu’il y a: « de la joie dans le ciel lorsqu’un 
seul pécheur se repent » (Luc 15:12).
 
 Ne pas évangéliser revient à rendre le sacrifice de Christ 
vain. En effet, le Seigneur est mort pour toute l’humanité. La Bible 
dit dans Jean 3:16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu’il 
ait la vie éternelle ». Comprenez que la vie du fils de Dieu a été 
donnée pour tous les hommes qui viendraient sur la terre.
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 Cependant pour être sauvés, ils doivent accepter la parole 
de Dieu et recevoir le pardon de leur péché. Cela n’est possible 
que si les chrétiens prêchent la parole. La Bible dit dans Romains 
10:14 « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru? 
Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et 
comment entendront–ils parler de lui, sans prédicateurs? »
 
 Le chrétien doit comprendre sa responsabilité dans le salut 
des âmes. Nous ne pouvons pas nous contenter de prier sans 
passer à l’action. Prenons notre courage à deux mains et prêchons 
à notre entourage.

Confession
J’ai reçu l’instruction de prêcher l’évangile, je déclare que je 
suis obéissant. J’ouvre ma bouche et parle à mon entourage 

de l’amour de Dieu.

Plan de lecture biblique

2 Samuel
 19.9b-20-26

Psaumes
119.161-176

Proverbes
15.28-29

Romains
1.1-17
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VENDREDI 02 JUIN 2017
C’est à nous d’évangéliser, pas aux anges 

Actes 10 :1 à 6 “Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, 
centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux et avec toute 
sa maison il craignait Dieu; il faisait beaucoup d’aumônes au peuple 
et priait Dieu constamment. Vers la neuvième heure du jour, il vit 
clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui 
disait: Corneille! Il fixa les regards sur lui, et saisi de crainte, il lui dit: 
Qu’y a-t-il, Seigneur? Et l’ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont 
montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des 
hommes à Jaffa, et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre; il 
est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est au bord 

de la mer.”

 Dans le précédent CSE sur les finances nous avons vu 
comment les aumônes de Corneille ont attiré sur sa vie une grâce 
exceptionnelle, parce qu’il fût l’un des premiers non juif à recevoir 
le Christ. 
 
 Quelque chose a attiré mon attention dans l’histoire de 
Corneille. Pourquoi l’ange envoyé ne lui a tout simplement pas 
prêché l’évangile? Pourquoi demande t-il à Corneille de faire venir 
Pierre? La réponse est simple: le mandat de prêcher l’évangile n’a 
pas été donné aux anges mais aux chrétiens.
 
 Les croyants ne comprennent pas que Dieu est très organisé 
dans sa façon de faire les choses. Parfois ils veulent entraîner 
Dieu dans leur désordre. Heureusement Dieu n’est pas un Dieu de 
désordre. Dieu a tout organisé. Il a un rôle bien défini, même dans 
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la trinité, chacun a son rôle. Les anges ont des rôles bien précis. 
L’église a des rôles à jouer.
 
 L’un des rôles de l’église est celui d’évangéliser. Sinon, le 
Seigneur vous aurait enlevé après votre salut. Si vous êtes encore 
sur terre, c’est pour annoncer aux autres hommes les bienfaits du 
salut.
 
 Vous comprenez? Nous n’avons pas le choix, nous sommes 
sur Terre pour gagner le maximum de personnes aux Seigneur. 
C’est pourquoi notre Dieu nous a équipés en nous envoyant le 
consolateur. 

Confession 
Je déclare que ma mission sur la terre est de gagner des 
âmes. C’est pourquoi, je ne tarde pas, je commence à prêcher 

autour de moi, c’est mon rôle et non celui des anges!

Plan de lecture biblique

 2 Samuel 
21.1-22.51

Psaumes
120

Proverbes 
15.30-31

Romains
 1.18-32
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SAMEDI 03 JUIN 2017
Équipé pour prêcher l’évangile

Actes 1:8 “Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint–Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre.” 

 Dieu ne donne jamais une instruction sans donner la force 
nécessaire d’exécuter ce qu’il demande. Cela fait un moment que 
je l’ai accepté, et ma foi a fait un bond. En envoyant les disciples 
prêcher il leur a donné le Saint-Esprit afin qu’il les accompagne 
partout.
 
 Le Saint-Esprit manifeste la personne de Jésus, afin que le 
Christ se révèle quand nous prêchons. C’est pourquoi il a donné la 
recommandation aux disciples de ne pas aller sans avoir reçu la 
puissance d’en haut dans Actes 1:4 à 5 « 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 ; car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous 
serez baptisés d’Esprit Saint. »
 
 Le baptême du Saint-Esprit est envoyé pour faire de nous 
des témoins efficaces. Nous avons la force et l’équipement pour 
témoigner. Si nous ne le faisons pas, c’est juste par désobéissance, 
pas parce que nous ne le pouvons pas. Je connais des chrétiens 
qui attendent encore dans la chambre haute bien qu’ayant déjà 
reçu le baptême de l’Esprit.
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 Oui, les cent vingt devaient attendre dans la chambre haute, 
mais dès que l’équipement est venu, ils sont sortis prêcher. Ils ne 
sont pas restés là à prier « Seigneur, fais nous du bien, fais lui du 
bien etc ». Je sais qu’il y a du plaisir à rester dans sa présence, 
cependant, nous devons assumer nos responsabilités dehors: 
évangéliser. L’apôtre Pierre, après avoir reçu la puissance de 
Dieu, prit son courage à deux mains pour annoncer l’évangile. 
Avant la venue du consolateur, ils fuyaient les bourreaux de Jésus, 
en pensant être arrêtés comme leur maître.
 
 Lorsqu’ils ont reçu le baptême de l’Esprit, ils ne sont pas 
restés cloîtrés dans la chambre haute, au contraire, un courage 
surnaturel et un feu nouveau les a saisis. Pierre s’est mis à prêcher 
devant des milliers de personnes qui au départ se moquaient 
d’eux. Il y aura toujours des personnes pour se moquer de vous 
quand vous prêcherez, mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur les 
confondra.

Confession 
Je suis équipé pour évangéliser. Le Saint-Esprit est avec moi. 
Je confesse et je déclare que je n’ai pas peur des moqueries. 
Je n’ai pas honte de l’évangile, c’est une puissance pour le 

salut de celui qui croit! Amen! 

Plan de lecture biblique

2 Samuel 
23.1-39

Psaumes
121

Proverbes 
15.32-33

Romains 
2.1-16
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DIMANCHE 4 JUIN 2017
Voici les signes…

Marc 16:17 “Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru: 
En mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage 
mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux 

malades et ceux-ci seront guéris.”

 « Nous voulons voir les miracles comme au temps des 
apôtres! » s’exclament les chrétiens de notre siècle. Ils ne 
comprennent pas que les miracles accompagnent ceux qui 
prêchent l’évangile pas ceux qui sont oisifs à attendre que Dieu 
sponsorise leur égoïsme.
 
 La Bible dit dans Marc 16:17, que ces signes escortent ceux 
qui croient et prêchent la parole. Le Seigneur aime confirmer sa 
parole. Je dis souvent, si le Christ est ressuscité, il devrait faire 
aujourd’hui les miracles qu’il avait faits quand il était sur Terre. Et 
c’est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Ce dernier confirme la 
parole du Seigneur quand nous la proclamons.
 
 Il y a un côté très passionnant dans la prédication de 
l’évangile. On ne peut pas s’ennuyer dans notre vie chrétienne 
quand nous proclamons l’évangile. Le Seigneur permet que 
nos yeux voient des choses vraiment spectaculaires. Je prêche 
l’évangile depuis l’année 1992, et je peux vous assurer que 
les démons partent quand vous les chassez. Et c’est parfois 
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impressionnant.
 
 J’étais au Burundi il y a quelques années de cela, j’y 
tenais une campagne d’évangélisation. Un jour j’ai prié pour des 
personnes qui avaient des cauchemars dans la nuit. Et on m’a 
amené un jeune garçon qui grognait tel un animal sur le point de 
sauter sur sa proie. J’ai soufflé sur ce jeune garçon et les démons 
en poussant un cri sont sortis instantanément. Comme à l’époque 
du Seigneur Jésus!
 
 Quand vous accomplissez l’ordre suprême, vous verrez 
les malades êtres guéris, les paralytiques marcher, les sourds 
entendre, les aveugles voir. Le Seigneur Jésus sera présent pour 
confirmer sa parole. Voulez-vous voir des miracles? Allez prêcher 
et vous verrez des miracles! 

Confession 
Je confesse que les signes les prodiges et les miracles me 

suivent partout où je vais annoncer la parole. Amen ! 

Plan de lecture biblique

2 Samuel
24.1-25

Psaumes
122

Proverbes
16.1-2

Romains 
2.17-3.8
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LUNDI 5 JUIN 2017
Celui qui croira et qui sera baptisé...

Marc 16:15 à 16 “Puis il leur dit: Allez dans le monde entier et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira 
et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné.”

 Pour que les gens soient sauvés, la parole doit être 
annoncée, et les gens doivent croire. S’ils ne croient pas ils ne 
pourront pas être sauvés. La foi vient de ce qu’on entend et ce 
qu’on entend vient de la parole de Dieu (Romains 10 :17). C’est 
de notre bouche que sort la parole du Seigneur.
 
 Romains 10:9 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les 
morts, tu seras sauvé. ». Le pécheur doit confesser de sa bouche 
pour activer la foi qui sauve. Après cela il doit se faire baptiser.
 
 En principe, dès que vous acceptez le Seigneur, on doit 
vous baptiser. C’était la pratique à l’époque néotestamentaire. 
Je  ne comprends pas pourquoi les chrétiens attendent d’être 
parfaits avant de se faire baptiser. On nous a fait croire que le 
baptême est pour les personnes parfaites, alors que non ! Le 
baptême est pour ceux qui ont cru.
 
 Se faire baptiser est un ordre que le Seigneur a donné. Il 
a dit dans Matthieu 28:19  « Allez, faites de toutes les nations des 
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disciples, baptisez–les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». 
Le verbe baptiser ici est à l’impératif, c’est donc un ordre.
 
 Il est vrai que le baptême ne sauve pas, mais rester sans 
être baptisé pendant longtemps est un signe de désobéissance. 
Se faire baptiser c’est témoigner publiquement de ce qui s’est 
passé à l’intérieur de nous. C’est dire aux éléments extérieurs 
que nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui pour 
marcher en nouveauté de vie.
 
 Ce témoignage est important. Apocalypse 12:11 nous 
dit « Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de 
la parole de leur témoignage ». Certaines personnes attendent 
d’être délivrées de certains vices pour se faire baptiser, elles ne 
savent pas qu’en réalité la délivrance peut venir en se faisant 
baptiser. Retenez ceci: tant que vous n’êtes pas baptisé vous 
êtes en désobéissance.

Confession 
Je déclare que par le baptême je témoigne que je suis mort 
avec Christ et je suis ressuscité avec lui. Mon ancienne nature 

n’existe plus au nom de Jésus! Amen!

Plan de lecture biblique

1 Rois
1.1-53

Psaumes
123

Proverbes
16.3-4

Romains
3.9-31

SA
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MARDI 6 JUIN 2017
La vraie prière du salut

Romains 10:9 et 10 “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, 
tu seras sauvé. Car en croyant du cœur on parvient à la justice, et en 

confessant de la bouche on parvient au salut”

 Ce passage nous explique bien comment naît la foi qui sauve. 
Lorsque les personnes écoutent la parole, elles sont convaincues, 
elles doivent activer la foi en confessant la Seigneurie de Christ 
dans leur vie. Elles doivent déclarer haut et fort que Christ a été 
ressuscité d’entre les morts. C’est à dire qu’il est vivant aujourd’hui.
 
 C’est logique, s’il n’était pas vivant comment aurait-il eu le 
pouvoir de sauver celui qui l’invoque? Vous devez donc croire en 
la résurrection du Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas être sauvé 
si vous ne croyez pas que Jésus est bien mort et ressuscité. C’est 
pourquoi la mort et la résurrection de Jésus doivent être au centre 
de la prière du salut.
 
 Quand il est mort, son sang a été versé pour le pardon de nos 
péchés. Ce pardon a déjà été offert, le pécheur doit tout simplement 
l’accepter. C’est pourquoi, on doit déclarer: « j’accepte le pardon de 
mes péchés ». Quand le Seigneur a été enterré, il l’a été avec le 
pécheur. Si vous ne croyez pas que Jésus est mort et qu’il a été 
enterré, vous ne pouvez pas croire qu’il est revenu à la vie.
 
 C’est pourquoi, dès le premier siècle de l’église, les juifs 
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ont voulu faire croire que le corps de Jésus avait été volé par ses 
disciples pour falsifier sa résurrection. Le but était de décrédibiliser 
les témoignages de sa résurrection. Sauf que les premiers disciples 
ont vu de leurs propres yeux le Seigneur après sa résurrection.
 
 Aujourd’hui, nous devons avoir la foi en sa résurrection pour 
être sauvés. Thomas n’avait pas cru que le Seigneur était bien 
ressuscité lorsque les apôtres lui avaient fait le compte rendu. Il 
a voulu palper pour croire. Quelques temps après le Seigneur 
s’est montré à lui, lui donnant la possibilité de le toucher. Il lui a 
cependant dit: « heureux celui qui croit sans avoir vu ».
 
 Cette leçon était importante pour tous les autres disciples 
qui viendraient ensuite. Ils devront croire en la résurrection sans 
avoir vu. La seule base que nous avons est le témoignage des 
premiers disciples. Ce témoignage se retransmet de génération en 
génération par les évangiles.

Confession 
Je crois que le Seigneur est ressuscité d’entre les morts. Il 
est vivant aujourd’hui et je suis le témoin de sa résurrection.

Plan de lecture biblique

1 Rois
 2.1-46

Psaumes
124

Proverbes
16.5-6

Romains
4.1-12
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MERCREDI 7 JUIN 2017
La puissance de la résurrection

Romains 10:9 et 10 “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, 
tu seras sauvé. Car en croyant du cœur on parvient à la justice, et en 

confessant de la bouche on parvient au salut”

 
 Confesser la résurrection du Seigneur pour être sauvé est 
capital. Certaines religions reprennent le récit biblique et donne 
leurs interprétations. Les musulmans par exemple pensent que 
Jésus n’est pas mort, mais qu’il a été remplacé par quelqu’un qui 
lui ressemblait.
 
 Ce n’est pas anodin, parce que nier la mort de Christ c’est 
nier sa résurrection. La puissance de la résurrection est démontrée 
à cause de la mort de Christ. Il est bien mort, et la mort n’a pas pu 
le retenir. Le Saint-Esprit a été envoyé dans le séjour des morts 
pour le sortir de là. C’est là toute la puissance de l’évangile.
 
 Étant ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père et 
continue à manifester sa puissance au travers de ses élus. C’est 
pourquoi il est important que des signes des prodiges et des 
miracles accompagnent ceux qui annoncent sa résurrection. Sans 
les miracles, comment démontrerons-nous qu’il est ressuscité?
 
 L’apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 2:4 et 5 « ma parole 
et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la 
sagesse, mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin 
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que votre foi ne soit pas (fondée) sur la sagesse des hommes mais sur 
la puissance de Dieu ».

 La puissance de sa résurrection doit être démontrée, pour 
faire voir que le Christ est vivant encore aujourd’hui. Vous savez, 
c’est parce qu’il est vivant que nous vivons. Lui et nous sommes 
liés. Il nous représente dans le ciel et nous le représentons sur 
Terre, gloire à Dieu.
 
 Celui qui croit que le Seigneur est vivant et invoque son nom 
sera sauvé!

Confession 
La puissance de la résurrection est opérationnelle dans ma 
vie. Je confesse que je fais partie de ceux qui démontrent que 

le Seigneur est vivant!

Plan de lecture biblique

1 Rois
3.1-5.14

Psaumes
125

Proverbes
16.7

Romains
 4.13-25
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JEUDI 08 JUIN 2017
L’évangélisation surnaturelle (1)

1 Corinthiens 2:4 et 5 “ma parole et ma prédication ne reposaient pas 
sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration 
d’Esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas (fondée) sur la 

sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu” 

 Ce passage de 1 Corinthiens 2:4 et 5 sont les paroles d’un 
prédicateur qui a compris que la prédication ne doit pas être fondée 
sur la philosophie, mais sur la puissance de Dieu. C’est la leçon 
que Paul a eue à Athènes dans Actes 17:16 à 31. Dans Actes 17 la 
Bible nous dit que Paul était choqué de voir une ville aussi remplie 
d’idoles. Il y a rencontré des gens et a discuté avec eux dans les 
synagogues et dans les rues: « Quelques philosophes épicuriens 
et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: Que veut 
dire ce discoureur? D’autres disaient: Il semble être un prédicateur de 
divinités étrangères; cela, parce qu’il annonçait la bonne nouvelle de 
Jésus et de la résurrection. » (Actes 17 : 18).
 
 Avez-vous remarqué? Il annonçait la bonne  nouvelle de 
Jésus et de la résurrection! Quand j’examine le discours de Paul, 
il est conçu dans un champ lexical que les philosophes pouvaient 
comprendre. En effet, les termes comme « la vie », « le mouvement 
» et « l’être » sont des expressions que les philosophes de l’époque 
comprenaient.
 
 Par contre la résurrection d’un mort était très mal comprise 
par ces philosophes. C’est pourquoi, ils ont très vite décroché 
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pendant son discours. Vous ne voyez nulle part l’apôtre Paul prier 
pour les malades à l’aréopage pour démontrer la puissance de la 
résurrection. Ces philosophes avaient besoin de voir la puissance 
de Dieu.
 
 Il y a des endroits où les gens ne vous croiront pas si ce que 
vous dites n’est pas démontré puissamment. A Corinthe l’apôtre 
Paul a tiré les leçons d’Athènes. C’est pourquoi, sa prédication s’est 
fait suivre par une démonstration d’Esprit et de puissance. J’appelle 
cela « l’évangélisation surnaturelle ».

Confession 
Je confesse que ma parole et ma prédication ne reposent pas sur 
les discours de la sagesse humaine mais sur une démonstration 
d’Esprit et de puissance. Je démontre la puissance de Dieu! 

Plan de lecture biblique

1 Rois
5.15-6.38

Psaumes
126

Proverbes
16.8-9

Romains
 5.1-21
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VENDREDI 09 JUIN 2017
L’évangélisation surnaturelle (2) 

Actes 4:16 à 18 “Car il est manifeste pour tous les habitants de 
Jérusalem qu’un miracle notoire a été accompli par eux, et nous ne 
pouvons pas le nier. Mais, afin que cela ne se diffuse pas davantage 
parmi le peuple, défendons–leur avec menaces de parler désormais à 
qui que ce soit en ce nom–là. Alors ils les appelèrent et leur défendirent 

absolument de parler et d’enseigner au nom de Jésus.”

 Dans Actes 3, Pierre et Jean vont au temple et à l’une des 
portes appelée « la Belle », il y a un homme qui mendie. Ce dernier 
est infirme. Au passage de Pierre et Jean, le mendiant s’attendait à 
recevoir quelque chose d’eux. Pierre ordonne alors au paralytique 
de se lever. Alléluia, il marche sur le champ!
 
 Ce miracle sera une opportunité pour Pierre de prêcher 
l’évangile parce que les gens ont été impressionnés par ce miracle. 
Mais cela ne se passera pas sans persécution. En effet les deux 
apôtres de Jésus se retrouvent convoqués devant les prêtres dont 
le grand prêtre Caïphe tout de suite après. Bien sûr qu’ils ne vont 
pas hésiter à prêcher devant le grand prêtre.
 
 Une chose me marque dans cette histoire dans Actes 4:1 
à 4 « Tandis qu’ils parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, 
le commandant du temple et les Sadducéens, excédés de ce qu’ils 
enseignaient le peuple et annonçaient, en la personne de Jésus, la 
résurrection d’entre les morts. Ils portèrent les mains sur eux et les 
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mirent sous bonne garde jusqu’au lendemain, car c’était déjà le soir. 
Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, 
et le nombre des hommes s’éleva à (environ) cinq mille. »
 
UNE SEUL MIRACLE a amené la conversion de cinq mille 
personnes! C’est ce que j’appelle « l’évangélisation surnaturelle ».
 
 C’était un miracle clair, net et précis. Comme on dit en 
Afrique « c’était du prrrrrrrrrropre ». Même les prêtres ont dû 
reconnaître que quelque chose s’était passé. Ils diront dans Actes 
4:16 « Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem 
qu’un miracle notoire a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas 
le nier. »
 
 L’évangélisation surnaturelle ouvre le cœur des âmes et les 
amènent à accepter le message prêché. C’est pourquoi, je peux 
vous assurer que c’est plus facile de prêcher quand des signes et 
prodiges se font autour de nous. Je bénis Dieu parce que c’est une 
des garanties que le Seigneur nous accorde dans Marc 16:17 à 18. 
Ces signes qui accompagnent servent à crédibiliser le message 
que nous prêchons. 

Confession 
Je confesse que les signes, les prodiges et les miracles

m’accompagnent quand je prêche. Amen!
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SAMEDI 10 JUIN 2017
C’est toujours mieux d’être rempli du Saint-Esprit

Actes 4:29 à 31 “Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs 
menaces, et donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole en toute 
assurance: étends ta main, pour qu’il se produise des guérisons, 
des signes et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 
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.”

 Lorsque vous êtes rempli de l’Esprit vous avez le courage et 
le feu de prêcher la parole. L’apôtre Pierre a été rempli de l’Esprit 
le jour de la pentecôte c’est pourquoi, il n’a pas eu peur de parler 
devant une foule de plus de cinq mille personnes.
 
 Dans Actes 4:29 à 31 les disciples, après d’intenses 
persécutions se sont mis à prier pour que Dieu leur donne la force 
de continuer à témoigner.  La réponse de Dieu fût, la plénitude de 
l’Esprit. Et ils eurent deux fois plus de résultats après.
 
 La plénitude du Saint-Esprit vous donnera l’inspiration 
pendant que vous évangélisez. La Bible déclare dans le Psaumes 
81:10 « [...] ouvre largement ta bouche, je la remplirai ». C’est par  le 
Saint-Esprit que le Seigneur le fait. J’ai remarqué que le « le flot » 
est plus limpide lorsque je suis rempli du Saint-Esprit.
 
 Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, ce dernier pourra 
vous guider pendant votre évangélisation et amener une touche 
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de surnaturelle dans vos propos. Vous pourrez discerner des 
problèmes dans la vie des gens. Vous savez, les gens ont des 
soucis et cherchent des solutions. Si vous prêchez un Jésus qui 
donne des solutions aux problèmes, en révélant avec précision 
quels sont ces problèmes, tout en donnant des solutions, vous  
toucherez plus facilement les cœurs.
 
 Il m’est arrivé de prêcher et les personnes qui ne connaissent 
pas le Seigneur ont l’impression que ma prédication décrit leur 
vie. Je me rappelle de ce jeune homme qui a pris peur en écoutant 
une de mes prédications parce qu’il croyait que quelqu’un m’avait 
raconté ses déboires. Il s’est rendu compte des mois plus tard que 
c’est par l’Esprit de Dieu que je parlais. 

 Confession 
Je suis rempli du Saint-Esprit, c’est pourquoi mon 
évangélisation est surnaturelle. Je suis conduit par l’Esprit 
pendant que je prêche, telle est ma confession au nom de 

Jésus.
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DIMANCHE 11 JUIN 2017
Accueillir les nouveaux, clé pour la croissance de l’église

Actes 6:1 “En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les 
Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves 

étaient négligées dans le service quotidien.”

 Je suis étonné de rencontrer des pasteurs qui n’aspirent pas 
à la croissance de leur église. En vérité si vous évangélisez, votre 
église grandira. Donc, une église qui ne grandit pas n’évangélise 
pas beaucoup. Alors qu’il y a des avantages à la croissance de 
l’église.
 
 Le pasteur et les brebis doivent mettre en priorité 
l’évangélisation dans l’église. Nos églises doivent être organisées 
de telle sorte que l’évangélisation et le suivi des âmes soient 
efficaces. Cela passe par le sacrifice de notre confort.
 
 Les anciens chrétiens de l’église doivent aller vers les 
nouveaux afin de les évangéliser, les intégrer et les aider à grandir. 
Je me bats pour que les chrétiens de nos églises ne restent pas 
entre eux (les anciens) à la fin d’un culte, sans aller vers les 
nouveaux qui sont dépaysés.
           
 Parfois, vos paroissiens ne vont pas vers les autres parce 
que cela leur demande beaucoup d’effort, et pourtant ils devraient 
s’efforcer à le faire pour plusieurs raisons.
 
 Premièrement, les nouvelles personnes ont besoin d’être 
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accueillies. C’est tout juste bienséant. Tout le monde désire être 
bien reçu en allant quelque part. On souhaite que quelqu’un 
vienne vers nous et nous demande comment ça va. A la limite, 
c’est malpoli de laisser les nouveaux tout seuls dans leur coin 
sans aller les voir.
 
 Deuxièmement, toutes les personnes qui acceptent de se 
déplacer pour venir au culte doivent être considérées comme 
envoyées par le Seigneur. Voyez-vous, gagner une âme en 
l’abordant dans la rue est plus difficile qu’aborder un nouveau qui 
a fait le pas de venir dans votre église.
 
 La bonne habitude qui consiste à recevoir les nouveaux à 
l’église amènera une croissance certaine dans votre assemblée.

Confession 
Je développe l’habitude d’aller vers les nouveaux à la fin 
du culte pour les aider à connaître le Seigneur. Amen.
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LUNDI 12 JUIN 2017
L’évangélisation: clé de la croissance de l’église 

Actes 6:1 “En ces jours–là, comme les disciples se multipliaient, les 
Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves 

étaient négligées dans le service quotidien.”

 La croissance de l’église est l’affaire de tout le monde. Ce 
n’est pas uniquement l’affaire du pasteur. Il est vrai qu’un peuple 
nombreux fait la gloire de son roi (Proverbes 14:28). Cependant, le 
peuple a aussi des avantages à sa propre croissance.
 
 1er avantage: La multiplication des mariages
Une église qui grandit amène aussi des futurs conjoints. Lorsque 
vous évangélisez quelqu’un alors que vous êtes célibataire, ce 
n’est pas forcément dans le but d’épouser cette personne. Par 
contre cette dernière peut à son tour ramener quelqu’un avec 
qui vous vous marierez. Nous l’avons expérimenté à plusieurs 
reprises dans notre ministère.  
 
 2ème avantage: Les opportunités
Les gens viennent toujours avec des nouvelles opportunités. 
Quand l’église grandit les personnes aux postes importants dans 
la société viennent aussi. Ce qui amène de nouvelles opportunités. 
Vous pouvez évangéliser une jeune personne, au premier abord, 
vous la négligez, cependant c’est le neveu d’un grand entrepreneur 
et vous ne le savez même pas.
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 Ce jeune garçon peut parler de l’église à son oncle malade. 
Vu que c’est son dernier espoir, l’oncle viendra à l’église recevoir 
sa guérison. Après avoir été guéri, ce dernier peut ouvrir des 
portes à des frères et sœurs de la communauté.
 
 3eme avantage : La croissance de l’onction
La multiplication des personnes de votre assemblée fait grandir 
l’onction. C’est un principe : quand il y a plus de vases, l’huile se 
multiplie. Parce que l’onction répond à des besoins. Si il y a plus 
de gens alors il y aura plus de besoins, l’onction se manifestera 
alors avec beaucoup plus de force.
 
 Les réunions les plus puissantes de notre ministère ont 
été celles où toutes nos églises étaient réunies en synergie. Vu le 
nombre de personnes présentes, l’onction était particulièrement 
manifeste. Il y a une effervescence unique quand il y a beaucoup de 
monde. Aspirez à la croissance de l’église et vous expérimenterez 
des grâces uniques.

Confession 
Je déclare que notre église grandit. Je confesse la croissance 
numérique de nos assemblées au nom de Jésus. Je réclame les 

nouvelles naissances dans nos églises.
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MARDI 13 JUIN 2017
L’évangélisation: clé de la croissance de l’église (suite et fin) 

Actes 2:46 “Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d’un 
commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient 
leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur; ils louaient 
Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait 

chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés.”

 Dans l’église, il y a des personnes qui ont des appels 
d’évangéliste. Mais cela ne dispense pas les chrétiens de l’église 
d’évangéliser. L’évangélisation est l’affaire de tous. Vous ne pouvez 
pas dire : « ce n’est pas mon truc ». Le Seigneur ne nous donne pas 
le choix, c’est un ordre.
 
 En fait l’évangélisation doit faire partie de notre style de  
vie. Lorsque vous aimez quelqu’un, vous parlez forcément de lui. 
La Bible dit que c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle 
(Luc 6:45). Sans vouloir culpabiliser ceux qui n’évangélisent pas, 
je dis souvent que si ton cœur est rempli de Jésus, tu parleras de 
Jésus.
 
 Qui d’entre vous est amoureux de quelqu’un sans parler 
de la personne à ses proches? Vous parlez de cette personne ne 
fût-ce qu’à votre meilleur ami. Pourquoi prétendons-nous être 
amoureux de Jésus sans pour autant parler de lui? C’est grave 
d’être chrétien et réussir à cacher sa foi pendant des années à ses 
proches.
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 Vous me dites peut être « mais pasteur Alain Patrick, si mes 
parents apprennent que je suis chrétien, je suis mort ». Écoutez la 
Bible dit dans Luc 9:26 que si vous avez honte du Christ devant 
les hommes, lui aussi aura honte de vous devant son père et 
ses anges. Si les chrétiens de nos églises parlaient un peu plus 
de Jésus à leurs proches sans avoir honte, nos églises seraient 
remplies. J’entends des personnes rétorquer en disant: « ce n’est 
pas si évident que ça! ». Notre rôle est de parler et c’est Dieu qui 
convainc.
 
 Soyez courageux, ouvrez votre bouche et témoignez de 
votre foi à votre famille. Il ne suffit pas de prier seulement pour 
que nos parents se convertissent ou que notre église grandisse, il 
faut se bouger et décider de partager sa foi dans son entourage. 

 Confession 
Je n’ai pas honte de partager ma foi autour de moi. J’aime 
Jésus, alors je parle de lui dans ma famille et mon voisinage. 

Amen.
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MERCREDI 14 JUIN 2017
 Comment évangéliser ses amis (1)

Jean 1:40 à 46 “André, frère de Simon Pierre, était l’un des deux 
qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il 
trouva d’abord son propre frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé 
le Messie –– ce qui se traduit: Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus 
le regarda et dit: Tu es Simon, fils de Jonas: tu seras appelé Céphas 
–– ce qui se traduit: Pierre. Le lendemain, il voulut se rendre en 
Galilée, et il trouva Philippe. Jésus lui dit: Suis-moi. Philippe était de 
Bethsaïda, la ville d’André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et 
lui dit: Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et 

dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.”

 Dans les cultures occidentales, le moyen le plus efficace 
est « la technique de l’amitié ». Avec la prolifération des sectes 
pernicieuses, vos amis auront plus confiance en vous qu’à un 
inconnu. En effet, ils savent que vous êtes quelqu’un d’intelligent 
et équilibré. Quand vous leur parlerez de Dieu, vous les pousserez 
à s’interroger.
 
 Le plus facile est de les inviter dans un programme 
d’évangélisation ou à un concert. Après tout ne dit-on pas que 
« la musique adoucit les mœurs »? J’ai remarqué que les non-
croyants sont plus réceptifs aux chants qu’aux discours. Même 
s’ils n’acceptent pas le Seigneur le jour même, une semence a été 
déposée dans leur cœur. Il ne faut pas négliger cela.
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 Dans Jean 1, nous voyons comment Jésus a recruté une 
partie de ses disciples. Généralement, tout se passe par connexion, 
il ne faut pas négliger votre entourage. Vous vous rendez compte? 
Simon, André et Philippe, disciples de Jésus, étaient des amis du 
même village.

 Ce qui me touche le plus c’est le fait que Philippe après 
avoir rencontré le messie, n’ait pas gardé l’information pour lui. 
Il est allé voir Nathanaël pour lui donner l’information. Et cette 
information a permis à Nathanaël de faire partie des douze apôtres 
de Jésus. Ne voulez-vous pas voir vos amis faire partie du staff de 
l’ACER? 
 
 En principe, on évangélise d’abord ses amis. Certains des 
leaders que j’ai formés à l’ACER étaient des amis dans le monde. 
Par exemple, c’est le pasteur Grâce qui a évangélisé le pasteur 
Darius, tous les deux se connaissaient déjà avant dans le monde. 
C’est une erreur de penser à évangéliser des inconnus alors que 
nos amis ne le sont pas. 

Confession 
Je déclare au nom de Jésus que tous mes amis seront sauvés.
Je déclare que j’ai le courage de leur parler de Christ. Je vois 

mes amis venir prier avec moi dans mon église. Amen!

Plan de lecture biblique

1 Rois
14.1-15.24

Psaumes
132

Proverbes
16.22-23

Romains
8.31-9.18



Conseils de sagesse et d’excellence

Page 34

JEUDI 15 JUIN 2017
Comment évangéliser ses amis (2)

Jean 1:43 à 45 “Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée, et il 
trouva Philippe. Jésus lui dit: Suis–moi. Philippe était de Bethsaïda, 
la ville d’André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit: Nous 
avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les 

prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.”

 Il est très facile d’évangéliser ses amis lorsque vous avez 
vraiment changé. Je parle d’une nette différence entre votre 
ancienne vie et votre vie actuelle. Au départ, cela leur fait toujours 
peur, mais après ils veulent comprendre ce qui a provoqué le 
changement.
 
 Le témoignage est toujours le meilleur moyen d’évangéliser. 
Si les incroyants voient que vous êtes comme eux, dans le sens où 
vous vivez dans le péché comme eux, ils n’auront pas envie de 
devenir chrétiens. Vous les inspirerez par votre changement.
 
 En principe, celui qui est converti est rempli d’amour et 
d’attention à l’égard des autres. Il est moins méchant et égoïste. 
Il pardonne facilement et relativise facilement. Vos belles paroles 
n’impressionneront jamais vos amis, puisque certains d’entre 
eux vous connaissent depuis de longues années. Quelques uns 
connaissent même mieux la Bible que vous. Ils n’hésiteront pas 
à vous rappeler ce que les écritures disent quand vous aurez des 
manquements.
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 Nous pensons généralement que nos amis païens ne 
nous observent pas, mais c’est une erreur. Tout homme est à la 
recherche d’un repère. Si par la transformation de votre vie vous 
leur démontrez que vous avez trouvé un repère: Jésus, vous leur 
donnerez envie de vous suivre. Mais s’ils remarquent que votre vie 
est vide et malheureuse, vous ne leur donnerez pas envie de se 
convertir.
 
 Priez pour la conversion de vos amis, accordez vos pensées 
à votre foi, en les imaginant dans la maison de Dieu en train de 
servir avec vous. En faisant cela vous serez surpris d’assister de 
façon fréquente au salut de vos amis un à un.

Confession 
Je confesse que mes amis seront sauvés. Je déclare que 
mon témoignage leur donne envie de se convertir. Je suis un 

exemple au nom de Jésus. 
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VENDREDI 16 JUIN 2017
La création attend... 

Romains 8:19 à 21 “Aussi la création attend–elle avec un ardent désir 
la révélation des fils de Dieu.  Car la création a été soumise à la vanité 
–– non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise ––  avec une 
espérance: cette même création sera libérée de la servitude de la 
corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu.”

 Nous étions au début des années 90 lorsque pour la 
première fois j’ai entendu quelqu’un exhorter sur Romains 8:19. 
Je venais de me convertir et je faisais face à la moquerie de mes 
amis du quartier et de mes cousins à cause de ma conversion. Ce 
passage biblique m’avait vraiment encouragé et motivé.
 
 Je crois que le passage est clair: la création, c’est-à-dire  
les hommes, les anges, les démons et la nature, attend que je 
m’affirme en tant qu’enfant de Dieu.
 
 Les hommes attendent que je leur prêche l’évangile. 
L’évangile contient des solutions aux problèmes de l’humanité. 
Pendant que certains cherchent les solutions, nous les chrétiens 
nous avons la solution. Même si les incroyants nous méprisent et 
nous insultent lorsque nous partageons notre foi, il n’en demeure 
pas moins qu’ils soupirent après quelque chose que nous 
possédons.
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 Tout le monde cherche le bonheur. Un être humain normal 
veut vivre heureux. Nous avons Dieu, la source du bonheur. La Bible 
ne dit – elle pas « attache toi à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras 
ainsi du bonheur »? (Job 22:21). Même si les hommes rejettent 
Dieu, il est quand même la source du bonheur. Le bonheur que 
Dieu donne n’est pas éphémère. Les hommes en fumant, buvant, 
se droguant ou en couchant avec n’importe qui, recherchent ce 
bonheur qui ne passe pas. Mais seul Dieu peut le donner.
 
 S’ils soupirent après le bonheur, ils soupirent après Dieu. 
Ils attendent alors que quelqu’un viennent leur présenter ce Dieu. 
« Tout le monde t’admire dans le quartier » me disait une jeune fille 
de mon quartier. Elle me le disait parce que j’étais différent des 
autres garçons du coin. J’étais heureux et je le montrais. Le jour 
où cette fille a accepté le Seigneur, elle dit avoir attendu ce jour 
depuis très longtemps.
 
Vos amis, votre famille, votre voisinage attend votre révélation. 

Confession 
Je déclare que je détiens la source du bonheur: Dieu. C’est 
pourquoi, je prêche l’évangile autour de moi pour donner du 

bonheur. Amen !
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SAMEDI 17 JUIN 2017
La création attend... (suite et fin)

Romains 8:19 à 22 “Aussi la création attend–elle avec un ardent désir 
la révélation des fils de Dieu.  Car la création a été soumise à la vanité 
–– non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise ––  avec une 
espérance: cette même création sera libérée de la servitude de la 
corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. 
Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire 

et souffre les douleurs de l’enfantement”

 Les anges font partie de la création. Ils attendent aussi la 
révélation des fils de Dieu. Les anges veulent nous servir pendant 
que nous accomplissons notre travail d’évangéliste. Sachez que 
les anges aiment l’action. Il y a des chrétiens avec lesquels les 
anges n’aiment pas travailler parce qu’ils sont ennuyants, leur vie 
est sans œuvres.
 
 Les anges attendent que vous passiez à l’action. Évangéliser 
implique un combat spirituel. C’est pourquoi ils sont prêts à 
intervenir pour vous aider à arracher cette âme du monde des 
ténèbres et l’amener dans le royaume de Dieu.
 
 C’est à cause de cela que les démons attendent aussi. 
Les chrétiens qui évangélisent seront attaqués par le diable. Les 
démons n’aiment pas les chrétiens qui prêchent la parole. La 
raison est simple: une âme de gagnée pour le Seigneur est une 
grosse perte pour le camp de l’ennemi.
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 Le rêve du diable était de voir tous les hommes brûler en 
enfer avec lui, mais les évangélistes font de son rêve un cauchemar. 
Voulez vous donnez des cauchemars à Satan? Alors évangélisez! 
Ceux qui évangélisent sont nécessairement engagés dans un 
combat spirituel. Mais ne vous inquiétez pas dans ce combat vous 
êtes plus que vainqueur nous dit la parole de Dieu (Romains 8:37). 
Satan est un ennemi vaincu.
 
 Soyez précis dans vos prières de combat quand vous 
évangélisez. Paralysez la puissance de l’esprit d’aveuglement 
spirituel. Lequel esprit empêche les hommes de recevoir l’évangile. 
1 Corinthiens 4:3 et 4 dit: « Si notre Évangile est encore voilé, il est 
voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce 
siècle a aveuglé les pensées, afin qu’ils ne voient pas resplendir le 
glorieux Évangile du Christ, qui est l’image de Dieu. »

Confession 
J’ai la victoire dans la conquête des âmes perdues. Satan 
et ses démons ont déjà perdu au nom de Jésus. Je paralyse 
tout esprit d’aveuglement spirituel dans la vie des âmes que 

j’évangélise. Amen !
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DIMANCHE 18 JUIN 2017
Les secrets d’une puissante évangélisation: l’anagkazo

Luc 14:21 à 24 “Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son 
maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur: Va 
promptement sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici 
les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur 
dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. 
Et le maître dit au serviteur: Va par les chemins et le long des haies, 
contrains les gens d’entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je 
vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera 

de mon repas.”

 Comprenez que vous ne pouvez pas devenir un vrai gagneur 
d’âme si vous ne savez pas insister. Je vais vous prendre un 
exemple. Avez-vous déjà remarqué que les personnes que vous 
invitez à l’église trouvent toujours de raisons de ne pas venir à la 
dernière minute?
 
 C’est ce que je vous disais dans l’article précédent. Il y a 
un combat spirituel qui est engagé. Si vous baissez les bras très 
vite vous ne gagnerez pas cette âme. Notre frère Damase à ACER 
Paris, s’est converti un dimanche après une soirée en boîte de 
nuit. La sœur qui l’avait invité avait dû insister pour qu’il vienne 
alors que ce dernier pensait déjà renoncer à venir.
 
 Quand une âme décide de vous suivre à l’église ou à un 
programme, l’enfer a tout de suite l’information. C’est comme 
ça qu’il envoie des démons pour la démotiver. Parfois cette 
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démotivation passera par des raisons qui vous sembleront 
légitimes. Mais si vous comprenez qu’il n’y a rien de plus légitime 
que le salut d’une âme, vous vous battrez jusqu’à ce qu’elle vienne 
avec vous.

 Dans Luc 14:21 à 22 le verbe contraindre que nous avons 
souligné est la traduction grecque de « anagkazo ». Vous voyez 
dans ce passage, le maître veut à tout prix que sa maison soit 
remplie. C’est le cas de notre Seigneur. Il veut que les hommes 
viennent l’adorer dans le temple. C’est pourquoi il nous encourage 
à ne pas laisser tomber dès qu’on nous oppose un refus.
 
 Les incroyants ne comprennent pas trop les enjeux de 
l’éternité. Nous les comprenons, c’est pourquoi nous devons agir 
dans l’urgence avec eux et parfois faire comme s’il était question 
de vie ou de mort. Et d’ailleurs, il est question de vie ou de mort. 
Nous le savons!

Confession 
Je ne baisse pas les bras quand on m’oppose un refus à mon 
invitation de venir à l’église. Je sais insister jusqu’à gagner 
cette âme. J’ai la victoire dans le salut des âmes au nom de 

Jésus!

Plan de lecture biblique
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12.1-21
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LUNDI 19 JUIN 2017
Les secrets d’une puissante évangélisation: la prière

Luc 6:12 à 16 “En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour 
prier, et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour 
parut, il appela ses disciples et en choisit douze, auxquels il donna le 
nom d’apôtres: Simon, qu’il nomma Pierre, André son frère, Jacques, 
Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, 
Simon appelé le zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui 

devint traître.”

 Nous voyons que pour choisir ses disciples, notre Seigneur 
a dû passer toute la nuit à prier. Si on considère que la nuit en 
Israël commence à 6h du soir pour se terminer à 6h du matin, on 
peut donc dire qu’il a prié 12h avant de choisir ses disciples. Soit 
1h par disciple.
 
 On peut considérer le choix de disciple comme un travail 
d’évangélisation. Commencez ce travail dans la nuit par la prière. 
Si vous êtes un responsable de groupe de réveil  (c’est comme cela 
que nous appelons les groupes de maison dans notre ministère), 
vous ne pouvez pas manquer de membres si vous priez.
 
 Faites une liste des personnes que vous souhaitez voir dans 
votre groupe et commencez à prier pour elle. Essayez la méthode 
du Seigneur (c’est à dire une heure par âme), je vous assure que 
vous aurez des résultats. On est plus efficace lorsqu’on associe 
notre évangélisation à la prière. 
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 La prière donnera de la vie à vos paroles lorsque vous 
parlerez aux personnes à évangéliser. Elle favorisera la plénitude 
du Saint-Esprit quand vous parlerez. Rappelez-vous de ce que 
Pierre a dit à Jésus: « Seigneur à qui d’autres irions nous, tu es celui 
qui a les paroles de la vie » (Jean 6:68). Les gens vous suivront 
parce que vos paroles sont vivantes.
 
 Vous ne parvenez à ce stade que par la prière. Vous savez 
les gens ont déjà écouté des discoureurs, ils ne veulent pas vous 
rajouter à leur liste. En passant du temps dans la prière pour les 
âmes vous demanderez aussi à Dieu d’ouvrir leur cœur pour que 
la parole de Dieu ait de l’effet dans leur esprit.
 
 S’il vous plaît, ne négligez pas la prière dans votre travail 
d’évangélisation.

Confession 
Je suis un homme de prière. Je passe des nuits entières à 
prier pour les âmes perdues. Je suis un intercesseur! Amen.

Plan de lecture biblique
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MARDI 20 JUIN 2017
Prêcher l’amour de Dieu

Jean 3:16 à 17 “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait 
la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde 

pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.”

 
 L’amour de Dieu est la clé du message du salut. Ne prêchez 
pas en jugeant les gens, amenez les à réaliser l’amour de Dieu. 
Pour cela vous devez déjà avoir compris cet amour vous-même. 
Soyez capable d’expliquer le sacrifice de Christ à la croix. Voici une 
histoire qui va vous aider.
 
 Un monsieur travaillait dans un port. Il avait la responsabilité 
d’actionner les machines qui soulèvent le pont afin que les bateaux 
passent sans problème. Il passait de longues journées au travail 
sans trop avoir le temps de voir sa famille. Un jour, il décida de 
faire venir son fils au travail.
 
 Il se mit alors mis à jouer avec son fils jusqu’à la machinerie. 
Tout à coup, il entendit le klaxon d’un bateau qui venait. Il eut juste 
le réflexe de monter rapidement, laissant son fils dans la salle des 
machines. Il aperçut un bateau rempli d’enfants. C’est alors qu’il 
se rappela avoir laissé son fils dans une pièce très dangereuse du 
dispositif. Soit il n’appuyait pas et sauvait son fils, laissant le bateau 
et les enfants s’écraser contre le pont, causant ainsi plusieurs 
morts, soit il appuyait et sauvait des vies en perdant celle de son 
fils. Le choix était très difficile mais le temps courait, il devait se 
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décider. Ce monsieur se mit à pleurer, et il décida d’appuyer sur le 
bouton pour laisser passer le bateau.
 
 Son fils mourut dans la machinerie tandis que le bateau 
passait rempli d’enfants qui lui faisaient « un coucou ». Cet homme 
se dit en lui-même: « si seulement vous saviez ce que j’ai fait pour 
vous sauver ». C’est ce que Dieu a fait pour nous. Il a dû sacrifier 
son fils à la croix pour nous donner la vie. Ce n’était pas évident 
pour un Dieu juste de laisser mourir un juste, cependant, il l’a fait 
par amour pour le monde. 

Confession 
Seigneur merci pour ton amour. Je confesse que je comprends 
ton amour au nom de Jésus et je sais le communiquer aux 

hommes. Amen!

Plan de lecture biblique
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MERCREDI 21 JUIN 2017
Manifester l’amour de Dieu

1 Jean 4:8 et 9 ”Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est 
amour. Voici comment l’amour de Dieu a été manifesté envers nous: 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions 

par lui.”

 L’amour est quelque chose qui se démontre. Ne prêchez 
pas seulement l’amour de Dieu, démontrez-le. Soyez un exemple 
d’amour pour votre entourage et votre évangélisation sera facile. 
Vous ne pouvez pas prétendre évangéliser des voisins que vous ne 
saluez pas tous les jours.
 
 Soyez attentionné et gentil autour de vous. Quand il faut 
aider, aidez les gens. En faisant cela vous gagnerez leur attention 
et frayerez un chemin à l’évangile. Lorsque vous évangélisez 
vos amis ou votre famille, vous serez plus efficace si vous leur 
démontrez de l’amour en étant disponible pour eux.
 
 Les gens ont besoin d’attention. Vous êtes les représentants 
de Dieu sur Terre, Dieu est amour, démontrez son amour en tuant 
votre égoïsme. Si vous n’étiez pas serviable jusqu’à présent, 
travaillez ce point. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Les 
œuvres d’amour parlent plus que les paroles.
 
 Il y avait deux jumeaux dans une ville, l’un s’était converti 
et l’autre continuait sa mauvaise vie. Le chrétien prêchait souvent 
l’évangile à son frère mais ce dernier s’entêtait. Un jour, le frère 
païen est allé commettre une infraction.
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 La police débarquant à la maison des deux frères, n’a 
trouvé que le chrétien. Ils l’ont alors arrêté en pensant que c’était 
le bandit. Le jumeau chrétien n’a pas dénoncé son frère, il se disait 
que son frère deviendrait pire en prison. Il a décidé alors de purger 
la peine à sa place. Cet acte d’amour a touché le jumeau païen qui 
a cherché à connaître le Dieu de son frère. Il s’est alors converti.
 
 Cet amour manifesté a été plus efficace que les paroles. 
Je ne vous demande pas d’aller purger les peines à la place des 
autres, mais plutôt de démontrer votre amour par des gestes 
simples de tous les jours. Vos amis seront touchés et plus disposés 
à recevoir l’évangile. 

Confession 
Je démontre l’amour de Dieu autour de moi. Par des gestes 
simples d’attention, je permets au pécheur d’ouvrir son cœur 

à l’évangile. Amen! 

Plan de lecture biblique
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JEUDI 22 JUIN 2017
Les chiens ne font pas de chats

Matthieu 28:18 à 20 “Jésus s’approcha et leur parla ainsi: Tout 
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, baptisez–les au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous   tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde.”

  Le Seigneur nous a recommandé de faire des disciples. 
Lorsque nous évangélisons, si la personne accepte la parole 
de Dieu, il est de notre responsabilité de nous occuper d’elle et 
d’en faire un disciple. C’est-à-dire quelqu’un: qui a une relation 
avec Dieu, une vie d’église et qui devient à son tour un faiseur de 
disciples.
 
            C’est là où généralement le bas blesse. Ne pas faire le 
suivi d’une âme qu’on a gagnée au Seigneur revient à mettre au 
monde un  enfant qu’on abandonne à la maternité. Quand vous 
avez amené une âme au Seigneur, vous devez la conduire dans 
votre église locale. Ce n’est pas logique de la recommander dans 
une autre église parce que vous ne maîtriserez pas son suivi. Sauf 
si la nouvelle brebis habite dans une ville différente de la vôtre.
 
            J’ai remarqué que les nouveaux convertis prennent le zèle 
et la passion de leurs parents en Christ. Effectivement « les chiens 
ne font pas des chats ». Si vous aimez la prière votre brebis aimera 
la prière parce que vous l’entraînerez à prier. Si vous avez le feu de 
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l’évangélisation tout naturellement elle aura ce feu.
 
            C’est pourquoi vous devez faire attention à votre vie spirituelle 
quand vous formez les disciples. Je prends souvent l’exemple 
d’une jeune mère de seize ans qui est obligée de grandir en 
maturité parce que son bébé évolue. Ce serait dramatique d’avoir 
deux gamins à la maison. Il faut impérativement qu’un grandisse 
pour éduquer l’autre.
 
            Former des disciples vous aide à grandir. Ne vous amusez 
pas avec ça. Vos nouveaux convertis vont vous imiter. Et ce serait 
dommage de faire des fils et des filles spirituels qui ne ressemblent 
pas à Christ. On ne vous demande pas d’être parfait, mais d’aimer 
Dieu à la passion et de maintenir votre vie spirituelle par une 
communion régulière avec le Saint-Esprit.

Confession 
Je forme des disciples qui ressemblent à Christ. Je confesse 

que je suis un exemple pour eux au nom de Jésus. Amen!
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VENDREDI 23 JUIN 2017
Qu’est ce qu’un disciple?

Luc 6:40 “Le disciple n’est pas plus que le maître; mais tout disciple 
accompli sera comme son maître.”

 Un disciple c’est quelqu’un qui a un maître et suit une 
discipline. Pour être un disciple du Seigneur Jésus, il faut l’avoir 
pour maître. Cela nécessite que vous vous abandonniez totalement 
à lui. Et c’est ce que vous devez enseigner à votre « filleul ». Jésus 
devient le boss et prend la première place.
 
 Voila pourquoi, dans la prière au salut je fais confesser à la 
personne concernée le fait que Jésus est désormais le commandant 
de bord de sa vie. Pour parvenir à cela, il faut être discipliné. On 
ne réussit pas sa vie chrétienne par hasard, il faut être discipliné. 
Enseignez vos brebis ceci:

1. Avoir une relation permanente avec Dieu 
Être chrétien c’est avoir une communion avec son maître Jésus. 
Négliger cette communion enlèverait de la substance à notre vie 
spirituelle. Le bonheur que nous avons ressenti en confiant notre 
vie à Christ peut se perdre à force de négliger la prière. C’est une 
discipline à pratiquer désormais.
 

2. Prendre le temps de lire la bible et participer 
aux études bibliques

Encouragez votre brebis à méditer la parole de Dieu tous les jours. 
Le nouveau converti a besoin qu’on lui explique la parole. Vous 
devez passer du temps avec lui pour lui expliquer des passages 
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des écritures. Procédez de façon méthodique. Étudiez des thèmes 
qui l’aideront à progresser dans sa marche avec Dieu sans sauter 
les étapes. Si vous même vous avez des lacunes inscrivez-le et 
accompagnez-le aux classes bibliques de votre église pour qu’il 
grandisse. Pour vous faciliter la tâche, encouragez-le à lire les 
articles du CSE tous les jours et à suivre le plan de lecture de la 
Bible en un an. Il grandira plus vite comme cela.
 

3. Apprenez lui à sacraliser son dimanche
et sa vie d’église.

L’église est sa nouvelle famille. Il doit apprendre à fréquenter 
cette famille et à s’intégrer. Pour cela vous devez l’aider en y allant 
avec lui. Il est clair que si vous brillez par votre absentéisme aux 
réunions d’église, il sera difficile de le fidéliser. Montrez l’exemple 
en allant avec lui.
 
 Le dimanche c’est le jour du Seigneur, c’est donc la réunion 
la plus importante de l’église. Vous devez lui apprendre à sanctifier 
ce jour, c’est à dire à le mettre à part et à le consacrer à Dieu. 
Appelez-le pour prendre de ses nouvelles s’il n’a pas pu venir au 
culte. Si possible rendez lui visite ou fixez vous un rendez vous dans 
un lieu public pour que vous fassiez le point avec lui.

Confession 
Je fais des disciples qui ressemblent à Jésus. Je confesse 
au nom de Jésus que les âmes que je forme deviendront des 

piliers dans le royaume de Dieu. Amen!
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SAMEDI 24 JUIN 2017
Soyez prêt à être persécuté

Jean 16:33 “ Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. 
Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, moi, 

j’ai vaincu le monde.”

 Je vous l’ai dit dans les précédents articles, le diable n’est pas 
heureux lorsque nous évangélisons. C’est pourquoi, il suscite des 
persécutions lorsque nous gagnons des âmes. Ces persécutions 
peuvent provenir directement de l’entourage de la personne que 
nous avons évangélisée, ou bien d’autres circonstances.
 
 Soyez juste prêt et conditionné. Quand on vous persécute 
à cause du nom du Seigneur, c’est une bonne chose, réjouissez-
vous comme les apôtres. Dans Actes 5:40 à 42 nous lisons ceci: 
«  Ils se rangèrent à son avis. Puis ils appelèrent les apôtres, les 
firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus 
et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le sanhédrin, 
joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le Nom 
(du Seigneur). Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne 
cessaient d’enseigner et d’annoncer la bonne nouvelle du Christ-
Jésus. »
 
 Les chrétiens de notre temps ne sont plus heureux d’être 
persécutés pour le Seigneur. Et pourtant c’est un honneur. 
Au contraire, on a l’impression que les persécutions leur font 
baisser les bras. Nous voyons que les disciples n’ont pas cédé aux 
menaces du sanhédrin. Je prie que les menaces des gens ne vous 
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découragent pas.
 
 A plusieurs reprises j’ai été menacé à cause des âmes que 
j’avais gagnées au Seigneur. Cela arrive presque chaque année, 
mais cela ne m’impressionne pas. Je préfère craindre Dieu plutôt 
que de craindre les hommes.
 
 Lorsque j’étais encore à Vannes dans le Morbihan, nous 
avions gagné une jeune fille au Seigneur. Elle venait avec nous 
à l’église et progressait bien avec Dieu. Son petit copain n’a 
pas apprécié. Un jour il a débarqué dans ma chambre de cité 
universitaire, tout menaçant, il voulait se bagarrer avec moi. J’ai 
gardé mon calme et l’ai invité tranquillement à entrer. 
 
 Mon calme l’a tellement déstabilisé qu’il a fini par prendre 
un thé avec moi. Sa petite amie a fini par le quitter. Je vous pose 
une question: dans ce cas, qui a gagné, Jésus ou lui? 

Confession 
Je n’ai pas peur des persécutions. Je suis conscient que 
le Seigneur est avec moi, rien de mal ne m’arrivera. Je 

persévère dans l’évangélisation au nom de Jésus!
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DIMANCHE 25 JUIN 2017
Évangéliser sur les réseaux sociaux 

Romains 1:16 “Car je n‘ai pas honte de l’Évangile: c’est une puissance 
de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis 

du Grec.“

 Nous sommes dans une ère où les informations peuvent se 
répandre à une très grande vitesse à cause des réseaux sociaux. 
Pendant que le diable et ses agents utilisent les réseaux sociaux 
pour atteindre leurs buts, c’est à tord que certains chrétiens 
négligent ces moyens de communication.
 
 Pour évangéliser sur les réseaux sociaux, il y a un 
comportement et une discipline à avoir. Même dans ce milieu  nous 
devons protéger notre témoignage de chrétien. Il est incohérent 
de mettre des photos de vous ou de quelqu’un d’autre à moitié nu 
et poster un « Jésus t’aime » sur votre mur.
 
 Les murs de vos profils dans les réseaux sociaux doivent 
être aussi sanctifiés. Évitez d’être charnel dans vos posts. Les 
gens vous lisent. La majorité du temps, on n’a même pas idée 
de la personne qui nous suit, cela peut être n’importe qui: nos 
parents, notre pasteur, notre patron, nos ennemis. Ne  donnez pas 
la possibilité aux gens de mal parler du Seigneur à cause de votre 
comportement sur le net.
 
 Diffusez l’évangile et la pensée de Dieu sur les réseaux 
sociaux, car des milliers de personnes peuvent être touchées. 
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Soyez simple et pertinent. Soyez inspiré, postez des messages 
après vos temps de prière, vous serez plus inspiré. Priez pour 
toutes les personnes qui liront votre post afin qu’elles soient 
touchées et encouragées.
 
 Si possible, utilisez des versets bibliques ou des « punchlines 
» de votre pasteur. Les « punchlines » sont des phrases joliment 
formulées pour toucher son auditoire. En méditant la parole de 
Dieu vous pouvez en créer vous-même. Exemple d’une de mes 
punchlines: « Il vaut mieux aller au ciel célibataire, qu’en enfer marié »

 Si vous n’êtes pas très fort dans les « punchlines » écrivez 
une phrase inspirée et appuyez la avec un verset biblique.
 

Voici un autre conseil important: évitez de critiquer les 
autres ou de régler vos comptes sur les réseaux sociaux, ça 

fait très charnel et immature. 

Confession 
Je suis un puissant évangéliste sur les réseaux sociaux. Je 
fais attention à mon témoignage  dans ce milieu parce que je 

suis un enfant de Dieu. Amen!
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LUNDI 26 JUIN 2017
L’évangélisation prophétique

Jean 4:15 à 19 “La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin 
que je n’aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit–il, 
appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit: Je n’ai pas de 
mari. Jésus lui dit: Tu as bien fait de dire: Je n’ai pas de mari. Car tu 
as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. 
En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es 

prophète.” 

 Il y a beaucoup d’anecdotes dans la Bible. Celle de la 
samaritaine est l’une de mes préférées. Il y a tellement de leçons 
à tirer de cette histoire.
 
 Lorsque Jésus arrive dans cette ville, il ne va pas vers cette 
dame par hasard. Cette dame connaissait beaucoup de monde. 
Jésus savait qu’en sauvant cette dame, elle irait voir les autres 
personnes du village pour témoigner de sa rencontre avec le 
messie. Jean 4:28  nous dit: « La femme laissa donc sa jarre, s’en 
alla dans la ville et dit aux gens »
 
 Soyez intelligent dans votre évangélisation. En prêchant 
l’évangile à quelqu’un dont le carnet d’adresse est plein, il se 
pourrait que cette personne veuille partager sa foi à toutes les 
personnes qu’elle connaît.
 
 Dans l’entretien de Jésus, les dons du Saint-Esprit sont 
intervenus, notamment celui de la parole de connaissance. Par ce 
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don, le Seigneur a pu discerner la situation matrimoniale de la 
dame. Je me rappelle de cette jeune fille rétrograde que j’avais 
ramenée au Seigneur suite à une parole de connaissance.
 
 Dans la nuit je fis un rêve dans lequel j’allais parler à une 
jeune fille de sa situation de rétrograde. Le matin j’entrepris de 
la rechercher dans le lycée. Après l’avoir retrouvée avec l’aide du 
Saint-Esprit, je lui délivrai le message. Elle se réengagea avec 
Dieu ce jour.
 
 Dieu nous a donné les dons pour nous équiper dans la 
conquête des âmes perdues. Vous pouvez prophétiser sur un 
incroyant, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14:24 à 25  « Mais si 
tous prophétisent, et qu’il survienne quelque non–croyant ou un simple 
auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous; les secrets de 
son cœur sont dévoilés. Alors, tombant sur la face, il adorera Dieu, et 
publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. »
 
Aspirez au prophétique pour évangéliser, vous serez plus efficace. 

Confession 
Je confesse que mon évangélisation est prophétique au nom 
de Jésus. Les dons spirituels sont actifs dans ma vie au nom 

de Jésus pour sauver les âmes perdues. Amen!

Plan de lecture biblique

2 Rois
11.1-12.22

Psaumes
144

Proverbes
17.15-16

Galates
2.15-3.14
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MARDI 27 JUIN 2017
Pourquoi j’évangélise? (1)

Psaume 1:5 “C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du 
jugement, Ni les pécheurs dans l’assemblée des justes;”

 J’évangélise parce que j’aime les gens et j’ai compassion 
d’eux. En effet quand vous pensez à ce qu’ils subiront dans 
l’éternité, cela ne donne pas envie d’être à leur place. Dans Luc 
20:19 à 31, le Seigneur Jésus nous raconte une histoire réelle d’un 
épisode dans le séjour des morts.
 
 Certains hommes de Dieu prétendent que cette histoire est 
une parabole, moi je dis que ce n’est pas le cas. Parmi les raisons 
qui sont les miennes, il y a que Jésus ne l’a pas annoncée comme 
telle. La deuxième raison est que c’est l’un des rares textes qui 
nous décrit avec précision ce qui se passe dans le séjour des 
morts.
 
 Si vous avez lu l’histoire, nous voyons que Lazare est allé 
au sein d’Abraham, tandis que le riche est allé en enfer. Le sein 
d’Abraham était un lieu de repos pour les croyants d’avant le 
résurrection. Et l’enfer est un lieu de tourment. Le verset 24 de Luc 
16 dit «  Il s’écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, 
pour qu’il trempe le bout de son doigt dans l’eau et me rafraîchisse la 
langue; car je souffre dans cette flamme. »
 
 Cela sous entend que l’enfer est un lieu où il y a des flammes 
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et une très haute température. C’est un lieu de souffrance et de 
tourment. C’est la souffrance tous les jours! Je ne souhaiterais 
cela à personne. Pensez un peu à votre famille et aux gens que 
vous aimez. S’ils ne sont pas sauvés, les imaginez-vous en enfer 
en train de souffrir pour toujours? Non!
 
 C’est pourquoi je prêche l’évangile. Et certains me 
demandent souvent pourquoi un Dieu bon envoie les gens dans 
un lieu de tourment. Certains théologiens vont même jusqu’à nier 
la réalité de l’enfer. Vous devez comprendre que les gens ne vont 
pas en enfer pour ce qu’ils ont fait mais plutôt pour ce qu’ils sont. 
Ils sont pécheurs. C’est leur état spirituel. C’est cet état qui les 
conduit systématiquement au péché.
 
 Sans le changement de nature spirituelle, ils ne peuvent 
pas tenir dans la présence de Dieu. La Bible déclare dans le 
Psaume 1:5 « C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour 
du jugement, Ni les pécheurs dans l’assemblée des justes; ». Vous 
voyez, ce serait une torture pour un pécheur de vivre dans la 
sainteté de Dieu, il y souffrirait plus qu’en enfer. 

Confession 
Je déclare que je suis rempli de l’amour et de la compassion 
des hommes. C’est pourquoi j’évangélise parce que je veux 

qu’ils soient sauvés. Amen!

Plan de lecture biblique

2 Rois 
13.1-14.29

Psaumes
145

Proverbes
17.17-18

Galates
3.15-4.7
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MERCREDI 28 JUIN 2017
Pourquoi j’évangélise? (2) 

Daniel 12:3 “Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront 
Comme la splendeur de l’étendue céleste, Et ceux qui auront 
enseigné la justice à la multitude Comme des étoiles, à toujours et à 

perpétuité.”

  
 En vérité, en vérité je vous le dis, vivons sur la Terre avec 
la pensée de l’éternité. Tout être humain  a au dedans de lui cette 
intuition concernant l’éternité. Ecclésiaste 3:10 et 11 déclare: « J’ai 
vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d’humiliation. 
Tout ce qu’il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur 
cœur (la pensée de) l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir 
l’œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu’à la fin. »
 
 C’est une folie de vivre comme s’il n’y avait pas de vie après 
la mort. Nier l’existence d’une chose ne la fait pas forcément 
disparaître. La vérité demeure la vérité. A cause de cela, je suis 
conscient qu’évangéliser me permettra d’être récompensé par le 
Seigneur sur la terre et dans le ciel.
 
1. IL Y A DE LA JOIE DANS LE CIEL QUAND UN PÉCHEUR 

SE REPENT
Luc 15:7 dit: « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le 
ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n’ont 
pas besoin de repentance. ». Si Dieu habite dans le ciel, cela veut 
dire que lui aussi est joyeux quand une âme se convertit.
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 Rendre le ciel joyeux vous donne de la force sur la terre. La 
Bible déclare dans Néhémie 8:10: « ...ne vous affligez pas, car la joie 
de l’Éternel est votre force. ». La force sur la terre est importante 
pour réussir. Vous avez la clé: le salut des âmes.

2. NOUS BRILLERONT COMME DES ÉTOILES
Daniel 12:3 nous dit: « Et ceux qui auront enseigné la justice à la 
multitude Comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. ». Que 
signifie ce passage? Au ciel les hommes seront glorieux et 
éclatants. L’intensité de l’éclat de tout un chacun sera différente 
selon les œuvres qu’il aura accomplies sur terre. C’est comme 
avoir de beaux vêtements propres sur la terre.
 
 Qui d’entre vous aimerait se retrouver dans une fête où 
tout le monde est bien habillé et vous êtes le seul mal habillé? 
En gagnant beaucoup d’âmes au Seigneur votre niveau d’éclat 
céleste augmente. Ce sont des choses qui n’ont peut-être pas de 
signification pour vous ici sur terre, mais au ciel, la signification 
est très grande. C’est pourquoi demandez à Dieu de vous accorder 
la révélation à ce sujet.

Confession 
Je suis un gagneur d’âmes. Je déclare que j’aurai des 

récompenses au ciel. Je brillerai d’un grand éclat. Amen!

Plan de lecture biblique

2 Rois
15.1-16.20

Psaumes
146

Proverbes
17.19-20

Galates
4.8-31
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JEUDI 29 JUIN 2017
Vous serez fier d’être des parents spirituels

Philémon 1:9 à 12 “J’aime mieux te prier au nom de l’amour; tel que 
je suis, moi Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour 
le Christ-Jésus, je te prie pour mon enfant que j’ai engendré dans les 
chaînes, Onésime: autrefois il t’a été inutile, mais maintenant il te sera 
bien utile à toi comme à moi; je te le renvoie, lui qui est une partie de 

moi-même.”

 Lorsque vous gagnez des âmes vous devenez des pères et 
des mères spirituels. Cela amène de la respectabilité. Quand vos 
fils spirituels deviendront de grands hommes de Dieu, vous serez 
fier de les avoir conduits au Seigneur. Vous imaginez la fierté de 
cette jeune fille qui avait prêché l’évangile à David Yonggi Cho en 
Corée du sud?
 
 Pour ceux qui ne le savent pas, David Yonggi Cho est le 
pasteur de la plus grande église du monde, un pionnier de la 
croissance de l’église. Un jour alors qu’il ne connaissait pas le 
Seigneur, une jeune fille l’a vu en souffrance et lui offert une Bible. 
Il a alors donné sa vie à Jésus. Je ne suis pas certain que cette 
jeune fille savait qu’elle évangélisait un futur puissant homme de 
Dieu.
 
 Évangéliser exige parfois un regard prophétique sur les 
gens. Regardez dans le futur de la personne à qui vous prêchez 
la parole et dites vous que cette personne sera un puissant pilier 
pour le royaume de Dieu. Je me rappelle toujours d’un certain Alain 
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Serge Mounanga qui s’était occupé de moi alors que nous étions 
en classe de 5ème. J’avais grandi dans une famille chrétienne, mais 
je commençais à emprunter un mauvais chemin.
 
 Alain Serge lisait sa Bible, et je suis allé lui demander s’il 
était chrétien, il m’a répondu par l’affirmative et je lui ai aussi 
professé ma foi. Un jour, je discutais avec des amis de classe, des 
païens, et j’étais vraiment charnel. Il m’a pris à part et m’a fait 
comprendre qu’un chrétien est une nouvelle créature.
 
 Ce garçon a commencé à s’occuper de moi et à me 
conduire dans ses moments de prière. Nous allions à la plage qui 
se trouvait à côté de notre lycée pour prier. Il m’exhortait tous les 
jours. Cette connexion a vraiment été le commencement d’une 
réelle vie chrétienne. Puis, le Seigneur a permis que je rencontre 
d’autres personnes qui m’ont aidé à avancer. Je ne sais pas ce que 
ce garçon est devenu, je prie qu’il soit encore vivant aujourd’hui 
afin d’éprouver la fierté de me voir avancer dans la foi. 

Confession 
Je ne suis pas stérile spirituellement. Je mets au monde des 
fils et des filles spirituels. Je suis rempli de joie de voir mes 

fils progresser au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique

2 Rois
17.1-18.12

Psaumes
147

Proverbes
17.21-22

Galates
5.1-15
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VENDREDI 30 JUIN 2017
Le salut de tous les hommes: la volonté parfaite de Dieu

1 Timothée 2:1 à 6 “J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des 
requêtes, prières, intercessions, actions de grâces, pour tous les 
hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position 
supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en 
toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre 
Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent 
à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 
médiateur entre Dieu, et les hommes, le Christ Jésus homme, qui 
s’est donné lui–même en rançon pour tous: c’est le témoignage rendu 

en temps voulu.”

 Le passage ci-dessus est très profond. Je connais des 
personnes qui pensent que Dieu a déjà choisi celui qui ira en enfer 
ou au ciel. Dieu n’a rien choisi, c’est à l’homme de choisir. La Bible 
dit dans Deutéronome 3:19: « J’en prends aujourd’hui à témoin 
contre vous le ciel et la terre: j’ai mis devant toi la vie et la mort, la 
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta 
descendance ».
 
 C’est à l’homme de choisir où il veut aller. Jésus est mort 
pour sauver toute l’humanité. La volonté parfaite de Dieu est que 
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance 
de la vérité. Ne dites jamais « tel ne peut pas être sauvé! », ce serait 
un manque de foi et donc un péché. Soyez en accord avec la volonté 
de Dieu. Croyez que les hommes à qui vous prêchez seront sauvés.
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 Même s’il est plus difficile pour certaines personnes de se 
convertir, il faut admettre que ce qui est difficile pour l’homme est 
facile pour Dieu. Ne nous décourageons pas, continuons à prier 
pour nos proches et témoignons-leur de l’amour de Dieu.
 
 Parfois le « dur à cuir » du groupe devient le plus zélé de 
l’église. Parce qu’à celui qu’on a beaucoup pardonné, il aime 
beaucoup en retour (Luc 7:47). C’est pourquoi priez pour les 
plus méchants de votre entourage, Dieu va les toucher. Vous 
savez, je crois que Dieu peut toucher les hommes politiques. En 
évangélisant le milieu politique, ne vous dites pas qu’ils résonnent 
trop et ne peuvent recevoir la parole.
 
 Allez avec la foi selon laquelle le sacrifice de Jésus a été 
fait pour eux spécifiquement. Les gens sont sauvés par la foi. 
Premièrement, la foi de celui qui prêche et croit que son message 
aura de l’impact, deuxièmement la foi du pécheur sauvé par grâce.

 Confession 
Au nom de Jésus! Je déclare que toute ma famille sera sauvée, 
mes tantes seront sauvées, mes oncles seront sauvés, mes 
cousins, mes frères et sœurs, mon père et ma mère! Amen!

Plan de lecture biblique

2 Rois
18.13-19.37

Psaumes
148

Proverbes
17.23-24

Galates
5.16-26
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BONUS
Comment un homme peut-il devenir chrétien ?

Romains 10:9 à 11  “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, 
tu seras sauvé. Car en croyant du cœur on parvient à la justice, et en 
confessant de la bouche on parvient au salut, selon ce que dit l’Écriture: 

Quiconque croit en lui ne sera pas confus.”

 Dans les cours de baptême que nous recevions dans l’église 
de mon enfance à Libreville, il y avait un test à la fin des cours dans 
lequel on nous posait la question suivante: « comment un homme 
peut-il devenir chrétien? ». Nous répondions mécaniquement sans 
vraiment comprendre ce que nous disions.
 
 Plus de 25 ans après, je comprends mieux le sujet et je peux 
l’enseigner les yeux fermés.
 

1. Vous devez écouter la parole et l’accepter
Cette étape est importante pour le salut de votre âme. Ce qui vous 
est prêché est la vérité, Jésus est mort pour prendre votre place. Il 
était saint et innocent, mais il a été crucifié à cause des pécheurs.
 

2. Vous devez être convaincu de péché
Vous devez reconnaître que vous êtes loin de Dieu à cause de 
votre péché et demander son secours. Le pardon des péchés a été 
accordé à la croix de Golgotha, vous devez par la foi l’accepter et 
renoncer au péché.
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3. Confesser de sa bouche pour croire dans son cœur
Vous devez déclarer que la mort et la résurrection de Christ, a 
pour but le salut de vos péchés. Vous croirez ensuite dans votre 
cœur que Dieu a véritablement ressuscité le Seigneur. Pour cela il 
est assis à la droite de Dieu le père.
 

4. Déclarer que le Christ est le Seigneur et le maître 
de votre vie

Désormais vous êtes soumis à Jésus, vous devez marcher comme 
il veut, selon sa parole, et vous soumettre totalement au plan qu’il 
a pour vous.
 
Si vous n’êtes pas encore chrétien, répétez à haute voix la prière 
qui suit:

 Confession 
Seigneur, j’ai lu et écouté ta parole, je l’accepte comme 
étant la vérité. Je reconnais que par mon péché je suis loin 
de toi. J’ai besoin de toi. Je confesse de ma bouche que tu 
es ressuscité et tu es vivant. Mon cœur croit en cette vérité. 
Je t’accepte aujourd’hui comme mon maître et Seigneur. Je 
confesse que je suis né de nouveau, je suis désormais ton 

enfant. Amen!
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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

Juin 2017 ”Accélérer la conquête des âmes pour Christ”

 Romains 10:14 nous dit: “Comment donc invoqueront-ils 
celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont 
ils n’ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, 
s’il n’y a personne qui prêche?” L’évangélisation est la mission 
suprême que le Seigneur Jésus nous a tous confiée.

 Lorsque nous n’évangélisons pas nous rendons vain le 
sacrifice de Jésus à la croix. En effet le Seigneur est mort pour 
toute l’humanité, et si nous ne mettons pas tout en œuvre pour 
parler de son sacrifice aux hommes, ils ne pourront jamais saisir 
l’opportunité de le rencontrer et de lui donner leurs vies, afin 
d’être sauvés et de bénéficier du salut éternel.

 Dans le CSE de ce mois, nous parlons de l’évangélisation 
pour qu’elle ne soit plus une corvée, mais qu’elle devienne un 
style de vie. Vous aurez des conseils concrets sur les différentes 
manières d’évangéliser et vous trouverez un modèle pour faire 
faire la prière du repentance à ceux qui accueilleront cette Bonne 
Nouvelle.



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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