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Conseils de sagesse et d’excellence

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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SAMEDI 1ER JUILLET 2017
Pouvez-vous définir la Foi?

Hébreux 11:1 “Or la foi, c’est l’assurance des choses qu’on espère, la
démonstration de celles qu’on ne voit pas.“

Le mot Foi est l’un des plus utilisés par les chrétiens de
notre époque. Et pourtant je me suis rendu compte que très peu,
parviennent vraiment à définir ce qu’est la foi. Parfois, ceux qui y
parviennent sont incapables, en face d’une situation problématique
de savoir s’ils l’ont ou pas .
Je prie pour qu’après la lecture de ce CSE vous sachiez
bien ce qu’est la foi. Hébreux 11:1 est le verset qui définit bien la
foi. Pour bien comprendre vous devez jeter un œil sur les autres
traductions de ce passage.
Louis second: « Or la foi est une ferme assurance des choses
qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas ». Selon
Louis second, la foi est une FERME ASSURANCE. Ne vous trompez
pas sur cette définition, il ne dit pas que la foi est une assurance,
mais plutôt une FERME ASSURANCE.
Darby: « Or la foi est l’assurance des choses qu’on espère, et
la conviction de celles qu’on ne voit pas. ». Avec Darby, on découvre
que la foi est une conviction.
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La Bible de Jérusalem: « Or la foi est la garantie des biens
que l’on espère, la preuve des réalités qu’on ne voit pas. ». Ici nous
voyons que la foi est une garantie et une preuve.
La Bible Martin: « Or la foi rend présentes les choses qu’on
espère, et elle est une démonstration de celles qu’on ne voit point.
». Martin nous explique que la foi c’est le présent et non le futur.
Waouh, c’est très puissant ça!
La nouvelle Bible second: « Or la foi, c’est la réalité de
ce qu’on espère, l’attestation de choses qu’on ne voit pas. ». Les
héritiers de Louis second nous donne un détail très important
dans leur traduction d’Hébreux 11:1. La foi est la réalité…! C’est
une attestation!
Je crois que ces traductions vous ont éclairé, sinon lisez
l’article suivant, nous vous donnerons d’autres traductions qui
vous aideront à comprendre ce qu’est la foi.

Confession
J’ordonne à mon intelligence de s’ouvrir pour comprendre
ce qu’est la foi. Je suis un homme de foi au nom de Jésus.
Avec ma foi j’obtiens des résultats rapides.
Plan de lecture biblique
Genèse
1.1-2.25

Psaumes
1.1-6
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Proverbes
1.1-6

Romains
1.1-28
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DIMANCHE 2 JUILLET 2017
Quelques autres traductions de la Foi

Hébreux 11:1 “Croire en Dieu, c’est une façon de posséder déjà les
biens qu’on espère, c’est être persuadé que les choses qu’on ne voit pas
existent vraiment. (La Bible parole de Vie).“

La Bible parole de vie en traduisant hébreux 11:1 nous
relève que croire en Dieu c’est une façon de posséder les biens
qu’on espère, c’est être persuadé que les choses qu’on ne voit
pas existent vraiment. Effectivement, quand la foi est là, il y a
possession de la chose espérée.
Le problème est que certains pensent que la possession
est forcement physique. Vous possédez une maison chez le
notaire avant même de l’habiter. Ne confondez pas possession et
occupation. La chose peut être à vous sans que vous n’en jouissez.
Je dirai donc qu’elle est d’abord à vous, et la jouissance finit par
arriver. Continuons nos traductions.
La Bible parole vivante: « Et qu’est–ce que la foi? C’est une
ferme confiance dans la réalisation de ce qu’on espère, c’est une
manière de le posséder déjà par avance. Croire, c’est être absolument
certain de la réalité de ce qu’on ne voit pas. ». Cette définition nous
révèle une autre expression très important dans le champs lexical
de la foi « ferme confiance ». Cette traduction affirme aussi que
lorsque la foi est manifeste cela signifie que nous possédons déjà
ce que nous avons espéré.
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La Bible Ostervald: « Or, la foi est une ferme attente des
choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit
point. ». En fait on est dans une FERME ATTENTE lorsque nous
avons la certitude que la chose espérée arrive.
Par exemple, vous attendez quelqu’un qui arrive par train
à la gare de Lyon en TGV, il vous a envoyé un sms vous disant qu’il
a bien pris le train et arrive à telle heure, et vous savez qu’il est
crédible. A cette heure là, vous serez à la gare pour l’attendre
fermement, parce que vous avez la certitude qu’il arrive.
Un ensemble d’éléments vous amène à fermement penser
qu’elle sera là. La SNCF est l’une des compagnies les plus sûres
au monde, le TGV est l’un des moyens de transport les plus sûrs et
votre ami n’est pas un plaisantin. Idem avec la foi, Dieu n’est pas
un menteur, sa parole est fiable, l’esprit humain dans lequel naît
la foi est une entité sûre.

Confession

J’ai une ferme confiance que les promesses de Dieu dans ma
vie s’accompliront. J’ai une foi ferme. Je déclare la naissance
dans mon cœur d’une foi qui me permet de posséder les
choses que j’espère.

Plan de lecture biblique
2 Rois
22.3-23.30

Psaumes
150
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Proverbes
17.27-28

Actes
1.1-26
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LUNDI 3 JUILLET 2017
Avez-vous la Foi ou pas?

Hébreux 11:1 “Croire en Dieu, c’est une façon de posséder déjà les
biens qu’on espère, c’est être persuadé que les choses qu’on ne voit
pas existent vraiment. (La Bible parole de Vie).“

J’aime Hébreux 11:3! Effectivement, aucun de nous n’était
présent pour voir comment l’univers a été crée. C’est vraiment
par conviction intérieure, par une ferme assurance intérieur que
nous reconnaissons et acceptons que le monde a été formé par la
parole de Dieu. Si vous avez encore un doute à ce sujet, votre foi
est en danger.
Savez vous qu’on peut perdre la foi? Certains ce sont
convertis et ont cru en la parole de Dieu, quelques temps plus
tard, ils n’ont pas nourri leur foi. Ils ont laissé d’autres types de
pensées et de raisonnements se développer dans leur tête. Et ils
n’arrivent plus à reconnaître que c’est Dieu qui a crée l’univers. Ils
vont commencer à vous parler du « bing bang » et à justifier cette
théorie.
Un chrétien qui a la foi ne croit pas au « bing bang ». vous
pouvez accepter certaines théories scientifiques tant qu’elles sont
en accord avec les écritures. Dès l’instant où elles ne s’accordent
pas avec ce que le Bible dit, ne les acceptez pas.
C’est la parole de Dieu qui a crée l’univers. Pourquoi je
vous parle de cela? Parce que vous pouvez jauger votre foi, en
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réfléchissant sur des théories comme la création de l’univers. Si
vous avez un doute, posez vous la question. Cela veut certainement
dire qu’il y a des choses dans la parole de Dieu auxquelles vous
n’accordez pas du crédit.
Vous comprendrez alors pourquoi, dans certains domaines
votre foi n’est pas très forte. Pour avoir une foi ferme, vous devez
croire en toute la parole de Dieu et y accorder du crédit.
La foi c’est quelque chose que vous ressentez au plus
profond de vous. Une conviction se ressent, une ferme assurance
se ressent aussi, une certitude se ressent. Si tous ces mots
s’inscrivent dans le champs lexical de la foi, alors la foi se ressent
aussi.
Si vous ne ressentez rien dans votre cœur en face d’une
situation problématique, si vous n’avez pas de conviction, ni
d’assurance inébranlable, ni de certitude intérieure, cela veut dire
que la foi n’est pas là, ou bi en qu’elle est très petite et faible.

Confession

J’ai la ferme assurance de ma guérison, de ma santé. J’ai
la certitude que Dieu veut me rendre prospère. Je suis
convaincu que je réussirai ma vie et ma destinée. Amen!
Plan de lecture biblique
2 Rois
23.31-25:30

Psaumes
1
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Proverbes
18.1-2

Actes
2.1-41
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MARDI 4 JUILLET 2017
Dans ta bouche et dans ton coeur

Romains 10:9 “ Que dit–elle donc? La parole est près de toi, dans
ta bouche et dans ton cœur. Or, c’est la parole de la foi, que nous
prêchons.“

La foi est une loi spirituelle. La Bible parle de la loi de
la foi dans Romains 3:27. La foi est une force spirituelle qui est
déclenchée dans l’esprit humain. Vous serez choqué si je vous dis
qu’elle marche aussi bien pour les chrétiens que pour les païens.
Cette force est déclenchée suite à ce que nous entendons. Si
vous entendez des mauvaises choses et vous y croyez, elles se
réaliseront dans votre vie.
Nous verrons plus tard que l’une des façons d’activer la foi
est la déclaration. Voyez vous si un païens dit des mauvaises choses
sur sa vie ou sur celle des autres cela peut s’accomplir. Pourquoi?
Parce que l’univers a été crée comme cela: par la déclaration.
Nous allons donc distinguer quatre entités qui peuvent dire des
choses: Dieu, les anges, l’homme et les démons.
Ces trois entités peuvent dire des choses et cela s’accomplit.
Les sorciers par leurs incantations activent la loi de la foi pour faire
du mal. Ce qui est formidable c’est qu’il y a un ordre de puissance.
La parole de Dieu donne naissance à la foi de Dieu. Et cette foi est
plus puissante que tout ce qu’un homme ou un démon peut dire.
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Vous retenez alors que la foi est activée dans la déclaration
afin que la foi dans notre esprit soit agissante. C’est pourquoi vous
devez rééduquer totalement votre façon de parler, et apprendre
à parler le langage de Dieu. Sinon des mauvaises choses se
manifesteront dans votre vie. Je dis souvent aux gens qu’ils sont
actuellement au niveau où leur bouche les a conduit. Cela ne coûte
rien de parler le langage de la foi, surtout lorsque vous n’avez plus
rien à perdre.

Confession

Je parle un bon langage, parce que je suis un homme/
femme de foi. Je suis en bonne santé. Je réussis tout ce que
je fais. Je suis riche et prospère au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
1.1-2.22

Psaumes
2
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Proverbes
18.3-4

Actes
2.42-3.26
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MERCREDI 5 JUILLET 2017
Travaillez votre Foi, c’est la priorité

Hébreux 11:6 “Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; celui qui
s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui
le cherchent.“

J’entends des pasteurs dire qu’avec la sainteté vous
obtiendrez tout ce que vous voulez avec Dieu. Ce n’est pas
ce que la Bible dit. Il est clair que la vie de sanctification est
importante. Mais je connais des gens intègres et sanctifiés qui
sont morts pauvres. D’ailleurs dans 2 Rois 4 la Bible nous parle
de cet homme de Dieu qui était juste et craignait Dieu, mais qui
est mort pauvre en laissant sa famille endettée. Les créanciers
étaient même venus prendre ses enfants pour en faire des
esclaves.
C’est la foi qui vous donne accès à tout dans le royaume
de Dieu pas la sainteté! Au contraire, c’est par la foi que nous
vivons dans la sainteté. Je vais vous le démontrer.
La sainteté est un état spirituel dont nous avons eu accès
grâce au sang de Jésus. Pour que cela soit possible pour vous
vous devez croire que « si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste de nous les pardonner et nous purifier de toute
iniquité » (1 Jean 1:9). Si vous n’avez pas la foi que Dieu nous a
rendu saint, même si vous ne faites de mal à personne vous êtes
quand même dans le péché.
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De plus la Bible est claire dans Hébreux 11:6 « sans la foi
il est impossible de lui être agréable ». Si vous voulez plaire à Dieu
en ne faisant pas le mal, utilisez la bonne méthode: celle de la
foi. Sinon, vous essaierez de faire le bien par votre propre force
et vous échouerez brillamment. Alors qu’en ayant confiance au
Seigneur et en sa force vous pourrez sans problème faire sa
volonté et lui faire ainsi plaisir.
Développez votre foi en Dieu et vous pourrez vivre dans la
sainteté. C’est la parole de Dieu qui change votre caractère. Elle
a trois rôle: connaître le caractère et la nature de Dieu, changez
votre caractère et vous donner la foi. Vous voyez que si vous
étudiez la parole pour avoir la foi vous découvrirez que la foi
marche avec l’amour. Et si vous avez l’amour pour Dieu vous ne
pécherez pas contre lui.

Confession

J’ai la foi pour vivre dans la sainteté. La foi en la parole
de Dieu m’amène à faire plaisir au Seigneur. Amen.
Plan de lecture biblique
Ésaïe
3.1-5.24

Psaumes
3

Proverbes
18.5-6
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Actes
4.1-37
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JEUDI 6 JUILLET 2017

Laisser un bon témoignage à cause de sa Foi

Hébreux 11:2 “C’est à cause d’elle que les anciens ont reçu un bon
témoignage.“

Hébreux 11 nous parle des héros de la foi de l’ancien
testament et même ceux du nouveau testament. C’est grâce aux
exploits qu’ils ont fait par la foi que nous sommes encouragés
aujourd’hui. Je vous vois laisser un bon témoignage de votre
passage sur terre, par les exploits que vous avez accompli.
Je suis personnellement préoccupé par le témoignage que
je laisserai sur terre. Sur Terre nous ne sommes que de passage,
c’est pourquoi, en y passant vous devez laisser vos traces. Ce n’est
possible qu’avec une foi ferme. La foi vous permettra de faire des
choses extraordinaires.
En fait la qualité de votre vie dépendra de votre niveau de foi.
C’est pourquoi vous devez à tout prix travailler votre foi en écoutant
de bonnes prédications et en lisant régulièrement votre Bible.
Écoutez et lisez des personnes qui ont fait des exploits avec Dieu.
Des personnes qui ne vous diront pas des choses qui affaibliront
votre morale. Mais au contraire des personnes qui vont vous
booster.
Pour faire des exploits avec Dieu, vous devez vous conditionner
et créer un environnement qui favorisera la maturation de votre
foi. Du coup, vous devrez faire attention à qui vous fréquentez, ce
que vous écoutez et ce que vous lisez. Toutes les personnes que je
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fréquente sont de nature joviale, si elles ne le sont pas je leur donne
les clés pour le devenir. Si elles ne veulent pas, je les écarte de mon
entourage.
Vous trouvez cela peut être dur, mais il est très important que
votre foi pour être performante soit dans une bonne atmosphère.
La foi est un style de vie. C’est une façon de penser. Chaque minute
qui passe doit être consacrée à l’accomplissement du plan de Dieu
pour vous. Donc ne soyez pas hors de la foi une seule minute, sinon
le diable n’attendra que cela pour vous frapper et vous mettre à
terre.
Je ne veux laisser aucune chance au diable dans ma vie. Je
dois rester 24h/24 victorieux sur lui et faire des exploits dans ma vie
afin de laisser un bon témoignage pour les génération futures. Cela
leur permettra de suivre mes traces, et eux aussi de vivre dans une
foi victorieuse.

Confession
Je confesse que je laisserai un bon témoignage de ma foi
aux générations futures. Je suis une influence positive
sur ma génération à cause de ma foi. Je suis une source
d’inspiration au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique
Ésaïe
5.25-7.25

Psaumes
4

Proverbes
18.7-8
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Actes
5.1-142
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VENDREDI 7 JUILLET 2017
La Foi d’Abel

Hébreux 11:4 “C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus
grande valeur que celui de Caïn ; par elle, il fut déclaré juste, Dieu
lui–même rendant témoignage à ses offrandes ; et par elles, quoique
mort, il parle encore.“

Les offrandes sont un acte de foi. C’est à tord que les
chrétiens donnent les offrandes le dimanche avec désinvolture.
La foi c’est donner afin de recevoir et non recevoir pour donner.
L’homme de foi donne d’abord pour démontrer sa foi envers Dieu.
C’est ce qui a fait la différence entre Caïn et Abel.
Nous voyons dans ce passage qu’il ne s’agissait pas d’une
seule offrande. Quand nous lisons l’histoire d’Abel, on croit qu’il
n’avait fait qu’une offrande qui a plu à Dieu. Abel faisait déjà
des offrandes qui plaisaient au Seigneur, sinon Hébreux 11:4
n’aurait pas précisé que « Dieu lui-même rendait témoignage à SES
OFFRANDES ».
C’est peut être la raison pour laquelle son frère Caïn a été
frustré. Parce que ses offrandes n’étaient pas acceptés. En faisant
des recherches dans des livres de tradition juive, j’ai découvert
que Abel et Caïn ont eu une conversation plus longue que celle
exposée dans Genèse 4. Dans la conversation Caïn dit à son frère
que Dieu n’existe pas et que tout ce qu’ils font pour l’honorer n’est
que perte de temps.
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Face à de tels propos, Abel exhorte son frère à ne pas remettre en
cause l’existence de Dieu et du jugement éternel. C’est alors que
Caïn s’énerve et se jette sur son frère pour le tuer.
Tout part du fait que les offrandes d’Abel étaient bénies
par Dieu et ceux de Caïn rejetées. Comment savaient-ils qu’une
offrande était approuvée? Par le fruit qu’elle produisait. Qu’est ce
qui conditionnait l’approbation d’une offrande par Dieu? C’est la
foi, nous dit Hébreux 11:4.

Confession

C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus
grande valeur que celui de Caïn ; par elle, il fut déclaré
juste, Dieu lui–même rendant témoignage à ses offrandes ;
et par elles, quoique mort, il parle encore.
Plan de lecture biblique
Ésaïe
8.1-9.20

Psaumes
5

Proverbes
18.9-10
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Actes
6.1-15
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SAMEDI 08 JUILLET 2017
La Foi d’Hénoc

Hébreux 11:5 “C’est par la foi qu’Hénoc fut enlevé, de sorte qu’il ne vit pas
la mort ; et on ne le trouva plus, parce que Dieu l’avait enlevé. Car avant
son enlèvement, il a reçu le témoignage qu’il plaisait à Dieu. Or, sans la foi,
il est impossible de lui plaire ; celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il
existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent.“

Genèse 5:24 déclare ceci:«Hénoc marcha avec Dieu ; puis il
ne fut plus, parce que Dieu le prit. ». Il était si proche de Dieu que
le Seigneur le prit avec lui. Vous voyez, c’est par la foi que vous
parvenez à faire plaisir au Seigneur et à marcher avec lui.
La foi vous permet de réaliser la présence de Dieu et ainsi
de vous comporter comme si Dieu était là avec vous physiquement.
Les chrétiens de notre époque sont tellement charnels au point de
remettre en cause la présence quotidienne de Dieu dans leur vie,
sous le prétexte qu’il ne le voit pas agir. Dieu est esprit et c’est en
esprit que vous pouvez ressentir sa présence.
Vous ne pouvez attirer la manifestation de Dieu dans un
endroit si vous ne croyez pas en sa présence. Hénoc avait une
relation avec Dieu ou point où la gloire de Dieu marchait avec lui. Le
docteur Kenneth Hagin disait souvent que vous pouvez développer
une relation avec Dieu qui vous introduira dans le domaine de
l’esprit. La gloire de Dieu se trouve dans ce domaine, dans cette
sphère. En attirant constamment la présence et la gloire de Dieu,
Hénoc a été aspiré.
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La foi de cet homme lui a permis de ne pas connaître la
mort comme les autres hommes. Sa marche avec Dieu a tellement
impressionné son entourage que ces derniers ont raconté son
histoire de génération en génération. Hénoc était un puissant
prophète à cause de sa foi. Il est l’un des premiers à avoir prophétisé
le déluge.
Vous ne pouvez pas aspirer à un ministère prophétique sans
marcher avec Dieu. Et vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans la
foi. Deux hommes ne marchent pas ensemble sans s’être arrangés
(Amos 3:3). Et Dieu est un Dieu de foi, pour marcher puissamment
avec lui vous devez être un homme de foi.

Confession
Je marche par la foi et je marche avec Dieu. Je
déclare que je recevrai le témoignage de Dieu selon
lequel je lui plaît à cause de ma marche par la foi.
Comme Hénoc je vis dans la gloire de Dieu. Amen!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
10.1-11.16

Psaumes
6

Proverbes
18.11-12
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Actes
7.1-29
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DIMANCHE 9 JUILLET 2017
Croire que Dieu existe

Hébreux 11:6 “Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; celui qui
s’approche de Dieu doit croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le
cherchent..“

Dieu récompense véritablement ceux qui le cherchent.
Ceux qui ne trouvent pas le Seigneur ce sont ceux qui ne le
recherchent pas avec foi. C’est quoi rechercher Dieu avec foi?
C’est tout simplement le faire en se disant qu’il est Bon et qu’il se
révélera à nous.
Dieu vous aime plus que vous ne l’aimez et il désire
communier avec vous. Lorsque vous êtes en pleine sécheresse
spirituelle dites vous que le Seigneur veut que vous renouiez votre
relation avec lui. Je dis souvent que Dieu n’a pas d’enfant favori.
Si vous marchez avec lui, il déversera sa grâce sur vous. La faveur
de Dieu est la rémunération de ceux qui s’approchent de Dieu et
marchent avec lui.
Parfois on ne comprend pas le mot grâce, c’est pourquoi
lorsqu’une promesse de grâce est faite on n’est pas plus attiré que
cela. La grâce est ce qui vous permet de manifester pleinement le
potentiel spirituel que Dieu a mis en vous dès le moment où vous
êtes devenu chrétien. C’est la grâce qui fait que la puissance de
Dieu se manifeste avec plus de force chez les uns plutôt que chez
d’autres.
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La Bible n’appelle t-elle pas le lieu où Dieu siège « le trône
de la grâce »? La Bible dit dans Hébreux 4:19 « Approchons–nous
donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde
et de trouver grâce, en vue d’un secours opportun….. ». La faveur
de Dieu fait en sorte que vous trouviez du travail là où il y a un
fort taux de chômage. Cette faveur fait que pendant une sélection
on ne prend que vous, alors même que vous ne remplissez pas
tous les critères. Si vous mettez votre foi en œuvre, vous verrez la
manifestation de la grâce de Dieu. Ne doutez jamais qu’il existe.
Oui, je connais des chrétiens nés de nouveau peuvent encore douter
de l’existence de Dieu au moment de la prière. C’est dommage!
On les appelle chrétiens charnels. Douter de l’existence de
Dieu alors qu’on a accepté Christ dans notre vie revient à perdre
la foi. Je prie que ce ne soit pas votre cas au nom de Jésus!

Confession

Je crois que le Seigneur est mon rémunérateur parce que
je le cherche de tout mon cœur. Je ne perd pas la foi, mais
au contraire, je confesse que ma foi prend de l’ampleur au
nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
12.1-14.32

Psaumes
7

Proverbes
18.13-142
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Actes
7.30-50
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LUNDI 10 JUILLET 2017
La Foi dans un territoire hostile

Hébreux 11:7 “C’est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu’on
ne voyait pas encore et saisi d’une pieuse crainte, construisit une
arche pour sauver sa famille ; c’est par elle qu’il condamna le monde
et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi.“

L’arche de noé a été construite certainement loin de la mer
et des eaux qui pouvaient contenir sa si grande capacité. Vous
imaginez les moqueries des personnes de son époque? La foi c’est
aussi tenir contre les railleries des personnes qui ne croient pas en
votre projet.
Quand votre vision est novatrice, vous aurez difficilement
des personnes pour croire en ce que vous faites. Car l’homme
regarde à ce qui frappe les yeux, l’homme regarde à ce qui a déjà
été réalisé avant. Je dis souvent que Dieu nous a envoyé faire des
choses nouvelles sur cette terre. Ce n’est pas parce que quelqu’un
n’a jamais fait la chose, que cela signifie que vous ne pourrez pas
la faire.
Aucun homme n’avait jamais construit une arche d’une telle
ampleur à l’époque de Noé. L’histoire de Noé n’est pas un mythe.
La Bible dit que l’arche s’est amarée au mont Ararat en Turquie.
Des expéditions ont été faites pour confirmer le récit biblique,
effectivement des fouilles ont démontré qu’une superstructure de
la taille de l’arche de noé est enfouie dans la montagne. A certaine
période de l’année, on peut accéder à certaines cavités de l’arche.
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Confession
J’ai la foi pour construire ce qu’aucun homme n’a construit
sur Terre. Je fais des choses originales au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
15.1-18.7

Psaumes
8

Proverbes
18.15-16
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7.51-8.3
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MARDI 11 JUILLET 2017
L’espérance

1 Corinthiens 13:13“Maintenant donc ces trois choses demeurent: la
foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus grande, c’est l’amour. “

Dans la définition de la foi, contenue dans Hébreux 11:1
il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu’on
espère. Nous ne devons pas espérer n’importe quoi. Nous devons
espérer vivre, être et posséder les promesses de Dieu contenues
dans la Bible.
En un mot l’espérance est l’ensemble des promesses que
Dieu nous a faite. Nous distinguons alors deux types de promesses.
Nous avons les promesses de notre vie sur Terre. 2 Pierre
1:3 à 4 dit ceci « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue
à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés
par sa propre gloire et par sa vertu.
Par elles les promesses les plus précieuses et les plus grandes
nous ont été données, afin que par elles vous deveniez participants
de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde
par la convoitise ; ». Ce sont les promesses de Dieu qui rendent
disponible la puissance qui nous permet de vivre aisément sur
terre.
Ces promesses concernent tous les domaines de notre vie:
la santé divine, le mariage, le salut de notre famille, la prospérité,
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le succès, le bonheur, le travail etc. Quand nous avons un besoin
quelconque, nous devons d’abord trouver la promesse concernant
ce besoin. Après cela nous devons méditer cette promesse en
l’imaginant s’accomplir et se réaliser dans notre vie.
L’imagination est une étape importante dans la méditation
d’une promesse. L’imagination fait partie de l’espérance. C’est
pourquoi, votre imagination doit être développée en ce qui concerne
la visualisation de la parole dans votre vie. Nous parlerons de cela
dans un autre article.
Le deuxième type de promesses, sont les promesses de
notre vie future. Après notre mort, nous n’irons pas en enfer, ni
dans le néant. En tant qu’enfant de Dieu, nous irons au ciel dans
la demeure que le Seigneur nous a préparé (Jean 14:2). Nous
appelons ces promesses »notre espérance bénie ».

Confession
J’étudie les promesses de Dieu pour les méditer afin
de développer ma foi. Je m’y atèle avec un sérieux
impressionnant. Je déclare que ma foi grandi au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
19.1-21.17

Psaumes
9.1-13

Proverbes
18.17-18
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MERCREDI 12 JUILLET 2017
La puissance de l’imagination

Éphésiens 3:20 – 21 “Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous,
peut faire infiniment au–delà de tout ce que nous demandons ou
pensons, à lui la gloire dans l’Église et en Christ–Jésus, dans toutes
les générations, aux siècles des siècles. Amen.“

Si la foi est une ferme assurance des choses que l’on espère,
cela veut dire que l’espérance provoque la ferme assurance.
Imaginer une chose provoque la manifestation de la foi. Je vais
reformuler, la foi et l’imagination vont ensemble. C’est pourquoi
Dieu nous donne infiniment au delà de ce que nous pensons ou
imaginons.
Je dis souvent que notre foi n’ira jamais au delà de
notre imagination. C’est pourquoi vous devez imaginer votre
vie. L’imagination donne des matériaux à votre foi afin qu’elle
produise ce que vous souhaitez. Dans les années passées, mon
imagination m’a beaucoup aidé. Quand je passais par des temps
difficiles, je m’imaginais tout simplement dans le genre de vie que
je souhaitais vivre. Et je pouvais passer des heures à rêver.
Sans me rendre compte véritablement, je conditionnais
mon système de pensée à vivre ce type de vie: en bonne santé,
dans l’abondance, et avec un ministère à succès. Aujourd’hui
encore j’utilise cette méthode quand je passe par des moments
éprouvants. Je m’imagine hors de la situation en train de vivre loin
des galères.
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Il existe une loi appelé: la loi de l’attraction. Cette loi nous
dit que nous attirons ce que nous pensons. Votre pensée est une
énergie qui peut attirer des choses. C’est pourquoi ceux qui ont
des pensées négatives ont souvent des malheurs qui leur arrivent
et ceux qui sont très positifs, vivent plus heureux que les autres.
Dès maintenant je vous invite à imaginer les promesses
de Dieu s’accomplir dans votre vie. Lorsque vous êtes plongés
dans vos cogitations, priez en d’autres langues pour appeler à
l’existence les choses qui n’existent pas encore.
J’associe toujours mon imagination à la prière en d’autres
langues afin d’accélérer l’accomplissement des promesses de
Dieu dans ma vie. Je n’aime pas penser des mauvaises choses sur
les gens parce que penser me prend du temps. Je suis très occupé
à penser de bonnes choses sur moi et mon ministère. Faites en de
même et vous verrez les choses bouger dans votre vie.

Confession

Je confesse que désormais mes pensées seront occupées
à penser de bonnes choses sur ma vie et mon ministère au
nom de Jésus. Je vois la parole de Dieu se concrétiser dans
ma vie au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
22.1-24.23

Psaumes
9.14-21

Proverbes
18.19-20
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JEUDI 13 JUILLET 2017

Comment méditer pour faire naître la Foi?

Josué 1:8 “Ce livre de la loi ne s’éloignera pas de ta bouche ; tu y
méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui
y est écrit, car c’est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c’est
alors que tu réussiras.

Josué 1:8 est l’une des clés du succès. Méditer la parole
de Dieu jour et nuit. Lorsque vous avez une difficulté que vous
souhaitez surmonter, lisez votre Bible et trouvez des versets qui
parlent de votre situation. Il existe des recueils des promesses
bibliques que vous pouvez retrouver dans une librairie chrétienne.
Ces recueils classent les promesses par catégorie. Vous
retrouverez ainsi plus facilement les promesses dont vous avez
besoin.
Après cela vous devez comprendre le texte en analysant
chacune des phrases. Parfois vous devez lire tout le chapitre pour
comprendre le contexte dans lequel cette promesse a été énoncée.
Il est souvent dangereux de sortir un texte de son contexte. Un
texte pris hors de son contexte devient un prétexte.
Ayez un dictionnaire français à vos côtés pour définir
chacun des mots, les traducteur de la Bible connaissent bien le
français, les mots utilisés ont toutes leurs significations. Vous
devez compléter votre bibliothèque par un dictionnaire biblique
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afin de comprendre le sens biblique des mots. Il est vital de bien
comprendre le texte pour le méditer correctement.
Vous pouvez poser des questions à vos responsables
spirituels pour de explications complémentaires. Lorsque vous
avez fait ce travail, mémorisez la promesse biblique. Un texte
mémorisé est beaucoup plus facile à retenir. Ensuite murmurez
ce texte tout en l’imaginant en train de s’accomplir dans votre
vie. Par exemple, vous lisez le Psaumes 23: 1 « L’Éternel est mon
Berger, je ne manquerai de rien », vous pensez à ce qui vous manque.
En réalisant la présence de Dieu dans votre vie, vous vous voyez
posséder ce dont vous avez besoin.
En murmurant plusieurs fois les promesses de Dieu, la foi
naîtra dans votre cœur. Je vais aller plus en profondeur dans le
prochain article.

Confession

Je médite jour et nuit la parole de Dieu. Je la mémorise
et la confesse tous les jours. J’ai une foi forte au nom de
Jésus!

Plan de lecture biblique
Ésaïe
25.1-28.13

Psaumes
10.1-11

Proverbes
18.21-22
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VENDREDI 14 JUILLET 2017
Comment méditer pour faire naître la Foi? (2)

Josué 1:8 “Ce livre de la loi ne s’éloignera pas de ta bouche ; tu y
méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui
y est écrit, car c’est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c’est
alors que tu réussiras.“

La confession de la parole de Dieu activera la foi. La foi
vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de
Dieu (Romains 10:17). Je croyais que ce qu’on entendait venait
seulement d’un prédicateur, mais non! Vous devez être le premier
prédicateur de votre vie.
L’être humain a deux oreilles: l’oreille interne et l’oreille
externe. On entend pas les mêmes choses avec les deux types
d’oreilles. L’oreille interne est plus proche de l’esprit humain que
l’oreille externe. Vous entendez avec votre oreille interne lorsque
vous parlez vous même. L’oreille externe intervient pour écouter
ce que disent les autres.
Si vous prenez la parole de Dieu et vous la méditez en
la confessant, votre oreille interne entends, vu que celle ci est
plus proche de votre esprit, ce que vous déclarez descend plus
facilement dans votre cœur. Vous devez donc déclarer plusieurs
fois, confesser à plusieurs reprises jusqu’à ce que la parole
descende dans votre cœur.
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Tant que ce que vous confessez n’est pas descendu dans
votre esprit la foi ne naîtra pas. La foi naît dans l’esprit humain.
La parole qui est prêchée contient en elle la foi qui éclora pour
résoudre votre problème. Comment savoir que la parole est
descendue dans votre esprit?
Il y a plusieurs signes. Ces signes ne sont pas cumulatifs,
dès qu’il y a apparition d’un de ces signes, vous êtes sur le bon
chemin:
- Le je sais que je sais
- La conviction
- L’assurance
- La paix inébranlable

Confession
J’aime la parole de Dieu. Elle entre dans mon esprit. Je n’ai
aucun blocage à la parole de Dieu en moi au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique
Ésaïe
28.14-30.115

Psaumes
10.12-18

Proverbes
18.23-24
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SAMEDI 15 JUILLET 2017
Je sais que je sais

Romains14:14 ”Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus,
que rien n’est impur en soi ; mais si quelqu’un estime qu’une chose
est impure, alors elle est impure pour lui.“

En méditant la parole vous aurez à un moment le sentiment
que « vous savez que vous savez » que le problème est résolu. C’est
quelque chose dont vous aurez la conviction aussi simplement.
C’est la conscience surnaturelle que quelque chose vient de se
faire. Parfois, il est très difficile d’expliquer ce phénomène, il
faudra juste l’expérimenter.
Lorsque je prie pour les gens afin qu’ils reçoivent la
guérison ou soit guéris, à un moment donné, je sais qu’il ont reçu
leur guérison. Je déclare tout simplement: « c’est fait ». C’est
dans mon esprit que je ressens que c’est fait. En réalité, la foi que
la chose s’est accomplie vient juste de se manifester dans mon
cœur. Quelques temps après lorsqu’on vérifie, on se rend compte
que la personne est tout simplement guérie.
C’est la même chose lorsque je chasse des démons, parfois
après quelques minutes de »bataille », je sais que je sais que le
démon est parti. Puis je déclare: »C’est fait, il est parti ». Malgré les
symptômes qui sont parfois encore là, je sais tout simplement que
cela vient d’être fait. Quelques secondes après, les manifestations
s’arrêtent et la personne se relève, gloire à Dieu!
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C’est la conscience d’une réalité spirituelle. La conscience
d’un changement qui vient de se produire. A ce moment là, la foi
vient effectivement de naître et de se manifester. En continuant à
déclarer, la chose que vous dite sort de votre bouche étant revêtu
d’une grande puissance.
Lorsque la parole est au départ prononcée elle est logos,
dès l’instant où elle pénètre l’esprit humain, et que vous vous êtes
approprié la chose, en vérité la parole logos est devenu rhema.
A partir de ce moment si vous la libérez, elle est remplie de
puissance pour changer votre situation.

Confession
Je sais que je sais que je suis un homme/femme de foi. J’ai
la puissance de Dieu en moi. J’ai la parole de Dieu en moi
pour changer n’importe quelle situation.

Plan de lecture biblique
Ésaïe
30.12-33.6

Psaumes
11
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19.1-2

Actes
10.24-48
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DIMANCHE 16 JUILLET 2017
Pleinement convaincu

Jérémie 46:27 “ Et toi, mon serviteur Jacob, Sois sans crainte ; Ne
tremble pas, Israël! Car voici que je te sauve de la (terre) lointaine,
Ainsi que ta descendance du pays où elle est captive ; Jacob reviendra,
il jouira du calme et de la tranquillité, Et il n’y aura personne pour le
troubler.“

Quand la parole de Dieu entre dans votre esprit, tout à coup
une conviction forte et inébranlable rempli votre cœur. Vous êtes
pleinement persuadé que la chose pour laquelle vous priez ou
confessez la parole s’est réalisée. Cette conviction envahit votre
cœur au point où vous avez du mal à penser autrement.
Cet état vous met au dessus des pensées de doute. Dans
la balance de votre cœur les pensées de doute pèsent moins
lourdement que cette conviction. C’est ce qui est arrivé à Abraham
lorsque Dieu a changé son nom. Au départ, le Seigneur lui a fait
passer plusieurs étapes.
Un jour Dieu a fait intervenir l’imagination d’Abraham en
lui disant que ces enfants seraient aussi nombreux que le sable
de la mer. A chaque fois qu’on utilise une image pour vous faire
passer un vérité, c’est pour que vous vous projetiez dans votre
imagination. J’imagine Abraham en train de regarder le sable de
la mer et voir dans chacune des grains du sable, des fils issue de
sa descendance.
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Un autre jour, Dieu lui dit que ses enfants seront aussi
nombreux que les étoiles du ciel. Je le vois maintenant se projeter
et voir les visages de ses futurs enfants à travers l’éclat de
chacune des étoiles du ciel. A cette époque on pouvait apercevoir
plus d’étoiles que maintenant. Avec la pollution de notre planète
on apperçoit moins d’astres. Imaginez alors ce qu’il a pu voir à
cette époque! Malgré cela il n’était pas toujours pleinement
convaincu. Il était peut être convaincu, mais pas »pleinement »
convaincu. C’est alors que Dieu décide de changer son nom. Au
lieu de s’appeler Abram, il demande désormais à tout le monde de
l’appeler Abraham, le père d’une multitude.
Un an plus tard, Isaac est né. Pour être pleinement persuadé,
vous devez appeler ce qui n’existe pas comme si cela existait. Je
peux déjà vous avertir sur le fait que les gens vont se moquer de
vous. Peut être que les gens se sont moqués d’Abraham, mais il
ne s’est pas laissé intimidé. Ne vous laissez pas intimider. Tenez
ferme!

Confession

Je suis pleinement persuadé que les promesses de Dieu se
réaliseront dans ma vie. Je suis pleinement convaincu que
je suis prospère et en bonne santé au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
33.7-36.22

Psaumes
12

Proverbes
19.3-4
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LUNDI 17 JUILLET 2017
La paix inébranlable

Jérémie 46:27 “Et toi, mon serviteur Jacob, Sois sans crainte ; Ne
tremble pas, Israël! Car voici que je te sauve de la (terre) lointaine,
Ainsi que ta descendance du pays où elle est captive ; Jacob reviendra,
il jouira du calme et de la tranquillité, Et il n’y aura personne pour le
troubler.“

La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est souvent
le témoignage de l’approbation de Dieu dans un projet. C’est
aussi le témoin d’une foi ferme. C’est un indicateur spirituel de la
présence de la foi ou pas.
Lorsque vous méditez une promesse de la parole si tout
à coup une paix environne votre cœur, et que tout à coup vous
ressentez une joie que vous ne pouvez pas expliquer, cela veut
dire que la parole a pénétré votre cœur, la foi est née.
Quand la Bible dit que cette paix surpasse toute intelligence
elle veut dire que cette paix est au delà parfois de tout logique.
En principe, en analysant les faits matériels, vous n’avez pas les
raisons d’être en paix et tranquille. Mais elle est bien là cette paix.
C’est l’effet contraire de la peur, le stress et les inquiétudes.
Pour savoir que la foi est là ou pas, mesurez votre quantité de stress.
Si elle est plus élevée que la paix, vous devez encore confesser et
déclarer la parole jusqu’à ce que la crainte disparaisse.
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Là où il y a la foi, il y a la paix. Parce que c’est cela l’atmosphère
du ciel, la joie, la paix, la foi. C’est pourquoi, plus vous méditez la
parole moins vous paniquerez en face de certaines situations, vous
serez en paix. Regardez Jésus dans la barque avec les disciples.
Pendant que la tempête battait son plein, Jésus dormait sans être
troublé par l’eau des vagues et le vent.
Jésus dormait. Vous ne pouvez pas dormir si vous n’êtes
pas dans un état de quiétude totale. Même lorsque vous avez
des problèmes, pour retrouver le sommeil vous devez d’abord
faire fuir de vos soucis afin de vous reposer. C’est quand même
étonnant que le seul endroit où on voit Jésus dormir clairement
c’est dans une tempête. Comme pour nous dire que la tempête ne
devrait pas ôter notre quiétude.
La façon dont Jésus a calmé la tempête montre qu’il était
en paix et dans la foi que les choses allaient se passer comme il
déclarerait. Effectivement il en fût ainsi!

Confession

J’ai une paix inébranlable en face de la tempête. Je déclare
et le calme vient au nom de Jésus. J’ai la victoire en toute
circonstance. Je ne panique pas!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
37.1-39.8

Psaumes
13

Proverbes
19.5-6
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MARDI 18 JUILLET 2017
La Foi naît dans l’Esprit

Romains 10:9“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.“

Lorsque vous voyez le mot cœur dans la parole de Dieu,
pensez à l’esprit humain. Parfois le mot cœur désigne les parties
de notre âme qui sont des portes d’entrées de notre esprit, par
exemple les émotions et les pensées. Mais en ce qui concerne
Romains 10:9, il est question de l’esprit humain.
La foi ne naît pas dans la tête. Même si vous avez besoin
d’agréer à la parole de Dieu pour qu’elle commence à agir dans
votre vie. Elle ne naît pas aussi dans les sens, ce serait ce qu’on
appelle souvent la foi des sens ou la foi naturelle.
La foi de Dieu naît dans le monde spirituel, plus
particulièrement dans la dimension spirituelle de l’homme.
L’homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps
(1 Thessaloniciens 5:23). Le monde spirituel a crée le monde
physique. Il est donc plus important que le monde matériel. Si
vous voulez changer la donne dans le monde naturel activez des
lois spirituelles et elles auront forcement des répercussions dans
votre monde physique.
Le problème est que beaucoup de chrétiens ne savent
même pas où se trouve leur esprit. Ils ne savent pas ressentir les
Page 40

Conseils de sagesse et d’excellence

choses à partir de leur esprit. Votre esprit se trouve au fin fond de
vous, dans vos entrailles. Proverbes 20:27 déclare: « Le souffle
de l’homme est une lampe de l’Éternel ; Il pénètre jusqu’au fond des
entrailles. ». Les entrailles ce sont les intestins, c’est au niveau de
votre ventre que vous ressentez les choses. C’est de là que vous
devez ressentir l’assurance, la certitude qui confirme la présence
de votre foi. Tout comme vous ressentez la présence de Dieu par
une paix ou une joie profonde, vous le faite de même pour la foi.

Confession

Je ressens les choses dans mon esprit, je ressens les source
d’eau vives couler de mon sein. Je ressens l’assurance, la
foi que je suis un privilégié de Dieu.
Plan de lecture biblique
Ésaïe
40.1-41.16

Psaumes
14

Proverbes
19.7-8
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MERCREDI 19 JUILLET 2017
Comment libérer sa Foi

Romains 10:9 ”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.“

Lorsque la foi est née dans votre cœur, c’est dans le monde
spirituel qu’elle est née. Il faut maintenant, l’amener à se manifester
dans le monde physique. Comment le faites – vous? La première
méthode est la déclaration. La deuxième, les actes correspondants.
Lorsque vous avez trouvé la promesse qui correspond à votre
situation et que vous l’avez médité, murmuré, imaginé en train de se
réaliser dans votre vie, la foi naît en se manifestant dans votre esprit
par une conviction ou une assurance etc. A partir de ce moment,
vous savez que vous savez que c’est fait. Mais ne vous arrêtez pas là,
commencez à parler le langage de votre foi.
Utiliser votre bouche pour confesser, déclarer, parler,
prophétiser sur le sujet. Parce que dans le monde spirituel, les mots
ce sont des choses. Nous voyons ceci dans 1 Samuel 3:16 et 17 « Mais
Éli appela Samuel et dit: Samuel, mon fils! Il répondit: Me voici! Éli dit:
Quelle est la parole que t’a adressée l’Éternel? Ne me dissimule rien.
Que Dieu te fasse ceci et qu’il ajoute cela, si tu dissimules quelque chose
de tout ce qu’il t’a dit! ». Le mot « parole » que j’ai souligné est le mot
hébreux »Dabar » qui signifie chose ou discours.
Dans la tête des juifs de l’époque, les paroles sont des choses que
nous libérons lorsque nous parlons. C’est pourquoi, nous devons
faire attention à ce que nous disons. Ce qui est un peu plus grave,
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c’est lorsque nous confessons des choses contraires à la foi. Quand
nous parlons le langage de la peur et de la crainte, les choses se
passent exactement comme nous avons dit.
Vous devez confessez les choses pour lesquelles vous avez la
foi. Si vous priez pour la guérison, dites: « je suis guéri, je peux marcher
au nom de Jésus ». Si c’est un besoin financier déclarez ceci: « mon
Dieu pourvoit à tous mes besoins, y compris financier, au nom de Jésus!
». Puis restez dans la foi et attendez. A chaque fois que vous pensez à
la chose, confessez tout simplement votre foi.

Confession
Je déclare la guérison dans ma vie au nom de Jésus. Je
déclare la prospérité dans ma vie. Je ne manque de rien au
nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur!

Plan de lecture biblique
Ésaïe
41.17-43.13

Psaumes
14
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JEUDI 20 JUILLET 2017
Le monde spirituel et les Paroles

Hébreux 11:3 “C’est par la foi que nous comprenons que le monde a
été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu’on voit ne provient
pas de ce qui est visible.“

Hébreux 11:3 nous montre bien le lien entre le monde
spirituel et les paroles que nous prononçons. Le monde invisible
dont parle le texte d’hébreux est tout simplement le monde
spirituel. Les paroles prennent naissance dans le monde des
esprits. C’est pourquoi, les mots que nous prononçons sont le
pont entre le monde spirituel et le monde physique.
Je vous disais dans un article précédent que le mot
»cœur » dans les écritures peut désigner l’esprit humain. Lisons
maintenant Matthieu 12:34 « Races de vipères, comment pourriez–
vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l’êtes? Car c’est de
l’abondance du cœur que la bouche parle » . Les gens parlent selon
ce qu’il y a dans leur esprit!
C’est pourquoi ce que nous disons a un impact. Tout ce
qui vient du monde spirituel vers le monde naturel aura une
conséquence sur notre existence. Nous devons donc entretenir
notre cœur et lui donner de bons outils pour marcher dans la foi.
Voyez vous, si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, nous
parlerons le langage de la parole. Ainsi notre vie ressemblera à ce
que la parole de Dieu dit.
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Jetons un œil sur un autre verset très important des
écritures, Luc 6:45 dit ceci: « L’homme bon tire le bien du bon trésor
de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c’est
de l’abondance du cœur que la bouche parle ». Le verset est clair, si
vous n’avez pas emmagasiné des paroles de foi dans votre cœur,
vous ne pourrez rien tirer de bon de votre cœur, votre esprit. En
sachant que votre esprit c’est votre domaine spirituel, veuillez à le
cultiver correctement, sinon vous n’aurez pas des bons résultats.
Voyez-vous pourquoi je passe beaucoup de temps à lire, à
écouter de bonnes prédications? Je dois cultiver de bonnes choses
dans mon esprit pour qu’en cas de besoin il puisse me fournir de
bonnes choses.

Confession
J’ai un bon cœur. Je sème de bonnes choses dans mon
cœur. Je déclare au nom de Jésus que ce que je déclare
de positif s’accomplit dans ma vie. J’annule toute parole
négative que j’ai prononcé contre ma vie au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
43.14-45.83

Psaumes
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Proverbes
19.11-12
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VENDREDI 21 JUILLET 2017
Les Paroles sont une énergie

Genèse 1:2 à 3 “La terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres
à la surface de l’abîme, mais l’Esprit de Dieu planait au–dessus des
eaux. Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.“

Avez vous déjà fait le lien entre l’eau, la parole et la lumière
qui jaillit dans Genèse 1: 2 à 3? Les trois ont un lien scientifique.
Certains chercheurs ont fait une expérience étonnante, en émettant
un son sur la surface des eaux, ils ont constaté l’apparition des
étincelles.
Si vous poussez votre réflexion un peu plus loin, vous
prendrez l’exemple du micro onde. Que se passe t-il lorsque
vous mettez de l’eau dans un micro onde pour la réchauffer? Les
ondes agitent les molécules à une très grande vitesse a un point
où celles ci se mettent à chauffer, donc à dégager une énergie.
Or la voix émet un son. Et le son c’est des émissions d’onde.
Scientifiquement on peut comprendre alors comment le monde a
été créé par la simple voix de Dieu.
Certaines théories scientifiques disent que la base de toute
matière c’est l’énergie. Si le son pour provoquer la libération d’une
énergie, on arrive à comprendre comment le monde a été crée par
la parole de Dieu.
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Jean 1:1 nous éclaire dessus en disant: «Au commencement
était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle
était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par
elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. ».
Toute parole prononcée libère une énergie. Vous ne voyez
peut être pas tout de suite cette énergie se manifester pourtant,
elle est là et fait son effet. Je prie vraiment que cet article vous
fasse réfléchir cent fois avant de prononcer une parole négative
sur votre vie ou celle des autres.
Nous serons jugé pour toutes les paroles vaines prononcé
(Matthieu 12:36). Ceci parce que la parole est un puissant
matériaux de construction ou de destruction que Dieu a donné
à l’homme. Cela fait partie de ses prérogatives divines. Aucun
animal n’est doté de parole comme l’homme l’est. C’est parce que
nous sommes crée à l’image de Dieu.

Confession

Je fais attention à mes paroles. Je ne dis que des paroles qui
portent du bon fruit. Je refuse de dire des choses négatives
sur les gens au nom de Jésus.
Plan de lecture biblique
Ésaïe
45.9-48.11

Psaumes
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Proverbes
19.13-14
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SAMEDI 22 JUILLET 2017

Libérer sa Foi par des actes correspondants

Jacques 2: 17 à 18 “Il en est ainsi de la foi: si elle n’a pas les œuvres,
elle est morte en elle–même. Mais quelqu’un dira: Toi, tu as la foi ; et
moi, j’ai les œuvres. Montre–moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te
montrerai la foi par mes œuvres.“

Les actions sont le lien entre la foi et la manifestation
de celle ci. La foi c’est agir selon ce que nous croyons. La vraie
foi produit des résultats quand nous passons en action. Dans
l’enseignement sur la foi, des chapitres entiers doivent être
consacrés aux actes correspondants à la foi. Car ceux ci ne sont
pas les mêmes en fonction du miracle qu’on veut obtenir. Nous
verrons quelques uns dans les prochains articles.
Agir selon sa foi, c’est accorder tout son être esprit âme
et corps à ce que nous croyons. La foi naît dans l’esprit, par la
conviction, la certitude, l’assurance, la paix inébranlable, vous
voyez dans votre âme comment l’accomplissement arrive, puis
vos actions suivent. On agit toujours en fonction de ce qu’on pense.
Les pensées restent la porte de notre esprit. C’est une porte
d’entrée et de sortie de notre esprit. C’est à dire que ce qui entre
dans notre esprit passe par nos pensée et ce qui sort aussi passe
par nos pensées. C’est ce mécanisme que respecte le principe
des actes correspondants.
Quand la foi est née dans votre esprit, une pensée d’action
est communiquée à votre âme. Si vous suivez cette action
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intuitivement, vous découvrirez que c’est ce qu’il fallait faire pour
obtenir son miracle. La foi vient toujours avec l’intuition de l’acte
correspondant qui le convient. Cette intuition vient comment une
pensée, et en exécutant ce que la pensée dit, les choses ne sont
plus que spirituelle. Tant que votre pensée n’est pas exécutée
en action elle demeure spirituel, précisons le, elle reste dans le
domaine des esprits. C’est lorsque votre pensée est traduite en
action qu’elle affecte le monde physique et produit des puissants
effets. Je parle bien des pensées qui sont nées suite à un processus
de manifestation de la foi.
Vous savez, au moment où j’écris, j’ai vraiment l’impression
que ce que je dis est tellement profond qu’il sera peut être difficile
à certains de comprendre. Mais je prie que le Seigneur ouvre votre
intelligence afin de capter cette révélation au nom de Jésus!

Confession

J’agis selon ce que je crois. Je ne croise pas les bras
en attendant mon miracle, je fais quelque chose pour
manifester ma foi au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
48.12-50.11

Psaumes
18.1-20
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DIMANCHE 23 JUILLET 2017
Elle toucha le vêtement de Jésus ...

Marc 5: 27 à 29 “Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la
foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: Si je puis
seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant,
la perte de sang s’arrêta, et elle sentit dans son corps qu’elle était
guérie de son mal.“

Voici l’une des histoires de foi les plus touchantes. Cette
dame souffrait depuis plusieurs années, elle allait chez des
médecins qui ne pouvaient rien pour elle. Puis elle a entendu
parler de Jésus. Retenez que c’est parce que cette femme a
entendu parler du Seigneur.
On ne le dira jamais assez, parler du Seigneur et de ce qu’il
a fait et peut faire, communique la foi. Cette dame n’avait jamais
vu Jésus faire des miracle. Il a suffit que quelqu’un parle de la
puissance qui reposait sur le Christ. Prêcher la puissance de Dieu
fait naître la foi. C’est pourquoi, je continue à dire aux hommes que
Jésus peut guérir toute sorte de maladie. Plus les gens l’entende
plus ils croient, alléluia.
Quand la foi est née chez cette dame, elle ne s’est pas
arrêtée là, elle a dû braver plusieurs obstacle avant de parvenir
à toucher le Seigneur. Lorsque je lis Marc 5, la formulation des
phrase en parlant de cette dame, me laisse entendre qu’elle
s’était fait son scénario pour parvenir à ses fins. Scénariser son
acte correspondant est important, parce que vous rencontrerez
toujours des difficultés en chemin pour manifester votre foi.
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La loi juive, considérait cette femme comme était impure
parce qu’elle avait un écoulement de sang. Et pourtant, elle n’a
pas vu les choses comme ça, elle s’est dit, je prendrai quand
même le risque, je n’ai plus rien à perdre. Si on m’attrape, de
toutes les façons quelle honte est plus grande que celle que je
vis actuellement. Elle s’est frayé un chemin dans la foule pour
toucher Jésus.
Ce qui me touche c’est la détermination de cette femme.
Il m’est arrivé de prier pour des gens qui n’avaient pas l’air
déterminés à recevoir leur guérison. J’étais étonné de voir qu’ils
souffraient, cependant ces derniers faisaient des caprices pour
recevoir la prière. C’était eux qui posaient les conditions. Ils
disaient: « si tu pries pour moi il faut que ce soit sur ma chaise, et
puis je ne veux pas tomber, il ne faudra pas parler fort au micro, à la
fin je ne veux pas témoigner etc ».
J’avais tout juste envie de leur dire de se taire et d’aller se
faire bénir ailleurs!

Confession

Comme cette dame je touche le pan de la robe de Jésus. Je
vais jusqu’au bout de mon engagement au nom de Jésus!

Plan de lecture biblique
Ésaïe
51.1-53.12

Psaumes
18.21-35

Proverbes
19.17-18
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LUNDI 24 JUILLET 2017

Elle toucha le vêtement de Jésus ... (suite)

Marc 5: 27 à 29“ Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la
foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: Si je puis
seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant,
la perte de sang s’arrêta, et elle sentit dans son corps qu’elle était
guérie de son mal.“

Lorsque vous voulez obtenir quelque chose du Seigneur,
c’est à vous de braver les obstacles et d’accepter ce qu’on vous
propose pour la guérison. Cette dame s’est battu pour arriver
jusqu’à là où le Seigneur était.
Avec la foule qui pressait le Seigneur, je ne pense pas que
ce fusse évident pour cette dame d’arriver à Jésus. Et pourtant
elle a pu le faire. Avez vous déjà eu affaire aux personnes malades
que vous voulez aider, mais ils se morfondent sur leur sort et ne
veulent pas se bouger pour sortir de là? Ce n’était pas le cas pour
cette dame. La foi c’est se bouger pour obtenir son miracle.
L’histoire de cette dame me rappelle une réunion de réveil
que j’ai tenu à Rennes. Je priais pour les malades et chassait
quelques démons, lorsqu’un sœur qui avait une douleur a eu
l’intuition d’un acte correspondant. Elle s’est dit en elle même,
si le regard du pasteur Alain Patrick croise le mien, je sais que je
vais recevoir ma guérison. Cette sœur était derrière moi, puis je
me suis retourné pour la regarder, instantanément la douleur a
disparu de son corps. Quelle foi! Vous aussi, vous pouvez agir pour
obtenir votre miracle. Si vous cherchez du travail, ce n’est pas en
restant à la maison que vous l’obtiendrez.
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Je sais que vous croyez que Dieu a déjà pourvu à un emploi,
alors levez vous maintenant pour aller déposer les CV et dite à
vos interviewer que vous êtes la personne qui leur faut. Dites le
leur avec beaucoup de certitude et d’assurance. Faites comme
s’ils passeraient à côté d’une formidable opportunité en ne vous
prenant pas.

Confession

Je déclare que je suis déterminé à recevoir mon miracle.
Je franchis tous les obstacles pour provoquer mon miracle
au nom de Jésus!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
54.1-57.13
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Proverbes
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MARDI 25 JUILLET 2017
L’agrément intellectuel et la Foi

Romains 10:10 à 11 “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.“

Accepter la parole de Dieu c’est bien, mais ce n’est pas
cela la foi. Par contre, accepter la parole de Dieu est nécessaire
pour avoir la foi. L’agrément intellectuel c’est acquiescer quelque
chose que vous trouvez vrai et exact.
Plusieurs personnes pensent qu’ils ont la foi parce qu’ils
sont d’accord avec le fait que Dieu soit puissant. Ils savent qu’un
Dieu omnipotent, peut logiquement tout faire. Ils l’acceptent parce
que c’est logique dans leur tête. C’est comme avec l’arithmétique
pour eux: un plus un égal à deux.
La foi ce n’est pas cela. La foi dépasse la logique humaine.
Avec la foi votre tête et votre logique peuvent ne pas être d’accord,
mais vous restez profondément convaincu. Il existe plusieurs types
de logiques, mais dans notre cas distinguons la logique religieuse
d’avec la logique scientifique.
La logique religieuse croit en l’existence d’un Dieu
omnipotent, omniscient et omniprésent. On enseigne cela de
l’école de dimanche à la faculté de théologie. Moi par exemple,
depuis que je suis enfant, on me l’a enseigné, et c’est resté très
évident pour moi. C’est pourquoi, ceux qui naissent dans des
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familles chrétiennes doivent faire l’expérience d’une rencontre
personnelle avec Dieu. Sinon, ce qu’on leur a inculqué depuis leur
jeune âge restera de la simple logique religieuse dans leur tête.
La religion peut être très dangereuse pour l’homme. Un
être humain peut tuer au nom de la religion. C’est pourquoi la
vie chrétienne est bien au delà de la religion, c’est une relation
personnelle avec Dieu. Laquelle n’est possible que si nous avons
la foi. La foi c’est dans l’esprit, pas dans la tête.

Confession

Je déclare que ma foi est vivante, je crois dans mon cœur,
en la puissance de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur
est omniprésent, omnipotent, et omniscient.
Plan de lecture biblique
Ésaïe
57.14-59.21

Psaumes
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MERCREDI 26 JUILLET 2017
Je vis par la Foi

Hébreux 10: 38 à 39 “Et mon juste vivra par la foi. Mais s’il se retire,
mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes
pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient
pour sauver leur âme.“

« Tu sais pasteur Alain Patrick, je vis par la foi! », c’était les
propos d’une dame pauvre que j’exhortais. Les chrétiens assimilent
le fait de vivre avec peu de moyens comme étant la vie par la foi. Et
pourtant, vivre par la foi amène à vivre dans l’abondance, la santé
et la sécurité.
Comprenez que la foi est la chose spirituelle qui nous
permet de tout obtenir sur terre. Avec la foi rien ne vous sera
impossible. Ce n’est donc pas logique de vivre par la plus grande
force spirituelle (la foi) et de demeurer pauvre et malade.
Nous ne nous rendons pas compte mais certaines
conceptions que nous avons sont empreintes d’incrédulité.
Assimiler le fait de vivre avec le strict minimum à de la foi, vous
met dans l’erreur. Lorsque vous lisez Hébreux 11 vous découvrez
que tous ceux qui ont vécu par la foi ont fait des exploits. Le père
de la foi Abraham était un homme très riche et influent.
La marche par la foi fait de vous quelqu’un de très grand.
Dieu a dit a Abraham, je rendrai ton nom grand (Genèse 12:2). Un
nom seul ne peut pas devenir grand, le nom est grand généralement
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à cause des œuvres de la personne. En effet ce sont nos œuvres
qui nous donnent une bonne ou une mauvaise réputation. Ainsi les
grandes œuvres donnent un grand nom.
En faisant cette promesse à Abraham, Dieu était en train
de dire qu’Abraham allait faire de grandes œuvres. Étudiez bien
l’histoire d’Abraham, vous vous rendrez compte que ce monsieur
était un seigneur dans sa région. Il était très riche et avait des
centaines de personnes à son service.
Abraham s’est constitué ce patrimoine par la foi. Lui, il
pouvait dire qu’il marche par la foi. J’ai des amis qui marchent
véritablement par la foi, je peux vous assurer qu’ils ne sont pas
pauvres et démunis.

Confession
Je ne suis pas pauvre et démunis au nom de Jésus! Je
marche par la foi et je suis dans l’abondance et dans la
santé divine.
Plan de lecture biblique
Ésaïe
60.1-62.12
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JEUDI 27 JUILLET 2017
Entrer dans le système de Dieu

Matthieu 19:20 à 22 “Le jeune homme lui dit: J’ai gardé tout cela, que
me manque–t–il encore?Jésus lui dit: Si tu veux être parfait va, vends
ce que tu possèdes, donne–le aux pauvres, et tu auras un trésor dans
les cieux. Puis viens, et suis–moi. Après avoir entendu ces paroles, le
jeune homme s’en alla tout triste ; car il avait de grands biens.“

Ce texte a fait l’objet de plusieurs interprétations. Dans la
suite de ce texte Jésus fait une réflexion sur les riches, lisons les
versets 23 et 24 de Matthieu 19 « Jésus dit à ses disciples: En vérité,
je vous le dis, il est difficile à un riche d’entrer dans le royaume des
cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par
un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. »
Il y en a qui disent que le Seigneur voulait dire par là que
les riches n’entreront pas dans le royaume de Dieu. Si c’était le
cas, Abraham n’est pas au ciel actuellement, ni Isaac, ni Jacob, ni
Joseph, ni David, ni Salomon etc. parce qu’ils étaient très riches.
Pourquoi Jésus a donné au jeune homme l’instruction de
vendre ses biens pour distribuer le produit aux pauvres? C’était pour
que le jeune homme entre dans le système économique de Dieu. Il
existe le système économique de la Terre et celui du royaume de
Dieu. Le système de la terre se développe par la loi de l’offre et de la
demande. Cependant, il est soumis aux aléas de ce monde. Cela veut
dire qu’une crise économique peut ravager tous vos biens.
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Le système de Dieu est basé sur les principes du royaume de
Dieu. Quand nous venons à Christ, nous venons avec des méthodes
et des façons de fonctionner du monde. Si nous étions dans les
affaires, nous construisions notre richesse sur les principes de la
terre.
En suivant Jésus, le jeune homme riche devait faire tabula
rasa pour construire désormais sa vie sur les principes de la foi.
La loi de la semence et de la moisson a des subdivisions, l’une
d’entre elle est la loi du donner et du recevoir. Donner aux pauvres
aurait été le premier acte de foi que ce jeune homme aurait posé
pour entrer dans une vie de puissance.

Confession
Je déclare que j’entre dans le système de Dieu. Je ne dépend
pas du système du monde. Je marche par la foi. Amen!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
63.1-65.25

Psaumes
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VENDREDI 28 JUILLET 2017
Entrez dans le système de Dieu (suite)

Marc 10: 28 à 30 “Pierre se mit à lui dire: Voici que nous avons tout
quitté et que nous t’avons suivi. Jésus répondit: En vérité, je vous le
dis, il n’est personne qui ait quitté, à cause de moi et de l’Évangile,
maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terres, et qui ne
reçoive au centuple, présentement dans ce temps–ci, des maisons,
des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des
persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.“

Je bénis le Seigneur pour l’intervention de Pierre après le
départ du jeune homme riche. Grâce à cette intervention le Seigneur
a pu expliquer ce que nous gagnons en laissant tout tomber.
Venir à Jésus est un acte de foi. Il ne suffit pas de répondre
à l’appel. Il faut après décider d’entrer dans le système de Dieu: la
foi. Mais cela implique parfois un prix à payer très fort. Abandonner
tout ce que nous avons acquis dans le passé n’est pas un acte bénin.
Désormais, nous devons penser comme Jésus, aimer Jésus
plus que sa famille. Nous devons être prêt à faire passer notre
Seigneur avant tout ceux que nous aimons. Le problème est que
ces derniers vont s’en apercevoir et ne réagiront forcement pas de
la bonne façon. Ce qui amènera obligatoirement des persécutions.
Ces persécutions sont là pour éprouver et tester votre confiance et
votre amour pour Dieu.
Que gagnons nous en adoptant le système de Dieu, celui
de la marche par la foi? Si nous perdons des frères, des sœurs,
des mères ou des pères, nous pourrons par la foi avoir le centuple
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après. Que se passe t-il pour ceux qui ont donné et quitté »maisons
et terre », à l’exemple de Barnabas qui avait décidé de donner toutes
ses terres à l’église de Jérusalem. Le Seigneur nous dit qu’il en
recevra au centuple.
La marche par la foi est le meilleur deal qu’on puisse faire
avec Dieu. Alors pourquoi les chrétiens ne veulent-ils pas marcher
par la foi?

Confession

Je t’aime Seigneur au dessus de tout. Je t’aime plus que
mes parents, je t’aime plus que mes biens, je t’aime plus
que ma vie. Amen!
Plan de lecture biblique
Ésaïe
66.1-24
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SAMEDI 29 JUILLET 2017

Pourquoi les chrétiens ne veulent-ils pas marcher par la Foi?

Marc 10: 28 à 31“Pierre se mit à lui dire: Voici que nous avons tout
quitté et que nous t’avons suivi. Jésus répondit: En vérité, je vous le
dis, il n’est personne qui ait quitté, à cause de moi et de l’Évangile,
maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terres, et qui ne
reçoive au centuple, présentement dans ce temps–ci, des maisons,
des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des
persécutions et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.Plusieurs des
premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers.“

Les chrétiens savent qu’avec la foi ils peuvent tout obtenir.
Mais pourquoi leur vie est-elle aussi misérable? La première
raison est relative à leur ignorance sur le fonctionnement de la
foi. Un grand nombre ne connaît même pas ce qu’est la foi.
Deuxièmement, dans la marche par la foi on ne commence
pas »grand », on débute toujours avec une petite foi. Or la petite
foi peut – être soumise à certains aléas. En effet celui qui a une
petite foi, n’a pas beaucoup d’informations sur Dieu, sa nature
et son caractère. Il ignore beaucoup de choses sur son identité
en Christ. Ce qui fait en sorte que les choses ne marchent pas
toujours comme il veut.
Ceux qui ont la petite foi voient souvent des miracles de
temps en temps, cependant leurs lacunes ne leur permettent pas
de vivre le miraculeux tout le temps. A cause de cela, plusieurs
abandonnent la marche par la foi pour s’accrocher à des méthodes
»plus fiables » selon eux. Je dis souvent à mes fils dans la foi
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qu’ils doivent payer le prix du travail de leur foi afin de progresser.
C’est l’étape par laquelle le jeune homme riche devait
passer, mais il n’a pas voulu »avaler la pilule ». Lorsque vous
décidez de marcher par la foi, il y a souvent une période de
souffrance liée à la taille de votre foi, mais ne baissez pas les bras,
continuez à persévérer et votre foi se musclera.

Confession

Je ne baisse pas les bras, je garde mes yeux fixés sur le
Seigneur et sur sa parole. Ses promesses sont fiables, ma
foi grandit et se fortifie au nom de Jésus! Amen
Plan de lecture biblique
Jérémie
1.1-2-37

Psaumes
22.20-32
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Proverbes
20.1-2

Actes
20.1-38
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DIMANCHE 30 JUILLET 2017
Persévérer pour muscler sa Foi

2 Pierre 1:5 à 8 “à cause de cela même, faites tous vos efforts
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la
connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à
la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l’amour.
En effet, si ces choses existent en vous et s’y multiplient, elles ne vous
laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre
Seigneur Jésus–Christ ;“

2 Pierre 1: 5 à 8 nous parle des ingrédients de la foi. Ce
que nous devons ajouter à notre foi. L’une des choses est la
persévérance. La persévérance est définie comme la qualité d’une
personne qui fait preuve d’obstination, d’entêtement, d’insistance
en face d’une situation.
La persévérance dans l’effort vous permet de développer
certaines qualités qui vous aideront à tenir dans le temps. La
persévérance donne de la musculature à notre foi. N’oubliez
jamais que la foi est comme un muscle. Pour qu’il se développe
vous devez vous exercer constamment et le travailler.
Lorsque je me suis inscrit en salle de sport, je n’appréciais
guère le sport. Ma première séance de cardio était tout simplement
horrible à cause de mes poumons qui chauffaient pendant l’effort.
C’est à ce moment là que mes collaborateurs m’encourageaient
de continuer. Mais je trouvais cette sensation insupportable. Et
quand je me mettais sur les machines de musculation, mes biceps
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faisaient mal en poussant les machines.
J’aurais pu abandonner à ce moment là. Mais un frère
plus avancé en musculation m’a dit que les muscles se forgeaient
quand j’avais mal, il fallait donc que je persévère quand la douleur
se faisait sentir. Avec le temps j’ai appris à ignorer cette douleur
et à insister dans mes exercices. C’est ainsi que j’ai constaté des
résultats. Des »choses » ont commencé à se dessiner. Et je suis
bien content de voir que mes efforts paient.
C’est pareil pour la marche par la foi. Plus on travaille
notre foi, plus elle se développe. Mais avant nous devons passer
les douleurs liées à la faiblesse de notre foi. Ne baissons pas les
bras, insistons. Restons focalisés sur le Seigneur et sa parole.

Confession
Je continue à développer ma foi. J’ai la force intérieur pour
continuer à me battre, même si je ne vois pas encore les
résultats. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus!
Amen!
Plan de lecture biblique
Jérémie
3.1-4:18

Psaumes
23
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Proverbes
20.3-4

Actes
21.1-16
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LUNDI 31 JUILLET 2017
Des résultats rapides

Galates 6: 9 à 10 “Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous
moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.
Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien
envers tous, et surtout envers les frères en la foi.“

Ne pensez pas que les résultats viendront aussi rapidement.
Parfois vous verrez la fidélité de Dieu se manifester, à certains
moments vous serez déçus. Pas parce que Dieu n’est plus fidèle,
mais parce que vous ignorerez certains paramètres. Ne vous
découragez pas, continuez à mettre en pratique la parole.
A chaque fois que vous essaierez d’appliquer un principe
et que celui ci fonctionnera de temps en temps, asseyez vous
et questionnez le Saint Esprit. Dieu est fidèle, il vous expliquera
pourquoi cela n’a pas marché, ensuite tentez à nouveau. Ne
baissez pas les bras, soyez persévérants. Après quelques années
vous verrez, il y aura des choses qui seront bien acquises.
J’aime bien prendre l’exemple des finances dans ma vie.
J’ai toujours su qu’il fallait donner pour recevoir. C’est depuis
l’université que je donnais au Seigneur et faisais des aumônes. A
certains moments j’avais des résultats, mais à d’autres moments
je ne les voyais pas. Je n’ai pas arrêté de donner. J’ai continué. Je
me fortifiais avec l’idée selon laquelle, un état pire que celui dans
lequel j’étais existait. Donc pour ne pas basculer vers un état pire,
je devais maintenir ma foi en continuant de donner.
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Je me rappelle d’une année ou j’ai tester le contraire. J’ai
arrêté de donner pendant près de 5 mois. Des choses terribles me
sont arrivées financièrement, puis j’ai demandé pardon à Dieu, et
j’ai recommencer à donner. J’avais quelques résultats suite à mes
donations, mais ce n’était pas ce que j’attendais véritablement.
Mais cela ne m’empêchait pas de continuer à muscler ma foi en
appliquant le principe de la semence et de la moisson. Puis un
jour, j’avais besoin d’acheter des billets d’avion de deux de mes
collaborateurs pour un voyage. J’ai alors fait une offrande du
1/10ème de la somme que je souhaitais.
Quelqu’un est venu me voir pour me donner le montant dont
j’avais besoin. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à
recevoir des retours rapides de ce que je semais. Pendant toutes
ses années je persévérais en musclant ma foi. C’est en ce sens
que la Bible dit dans Galates 6:9 « ne nous lassons pas de faire du
bien ».

Confession
Je ne me lasse pas de faire du bien. Je continue à muscler
ma foi jusqu’à ce que je vois des résultats rapide au nom
de Jésus. Je sais que je vais y arriver. Amen!
Plan de lecture biblique
Jérémie
4.19-6.21

Psaumes
24

Page 67

Proverbes
20.5

Actes
21.17-36
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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
Juillet 2017 ”La foi pour les résultats rapides et
concrets”
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.
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Pour aller plus loin...
Retrouvez les enseignements vidéo du pasteur Alain Patrick
TSENGUE sur le site www.evangile.tv
Tous les livres du pasteur sont disponibles sur
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