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Nous vous invitons à apprécier la présence glorieuse de 
Dieu et la victoire  tout au long de l’année, en choisissant 
de prendre une dose quotidienne de Sa Parole! Nous 
vous aimons tous! Que Dieu vous bénisse!

- COMMENT UTILISER CE DÉVOTIONNEL PLEINEMENT-

Lisez et méditez soigneusement sur chaque article. Dites 
les prières et les Confessions à haute voix à vous même 
quotidiennement. La Parole de Dieu produira des  résultats  
conformes à votre Confession.
Pour vous aider à  lire la Bible entière, nous avons 
développé un plan de lecture quotidien  pour une année 
et deux années. Vous avez maintenant  la possibilité de 
choisir le plan qui  vous convient.
Les plans de lecture de la Bible ont  été divises en deux 
parties chaque jour:le Nouveau Testament le matin et 
l’Ancien Testament le soir. Maintenant vous pouvez  
parcourir la Bible entière avec facilite et  croître dans votre 
connaissance de la Parole de Dieu. 
Nous avons  également tenu compte du fait que vous   
écriviez vos buts pour chaque mois. Mesurez votre  succès 
en accomplissant un but après l’autre.

Introduction

                    -Pasteur Chris Oyakhilome

Hourra! Votre dévotionnel préféré, Rhapsodie des 
Réalités, est désormais disponible en 1,315 langues 

et nous n’avons pas fini de compter. Nous espérons que 
l’édition 2019 du dévotionnel améliorera votre croissance 
et votre développement spirituel et vous positionnera 
pour un succès retentissant tout au long de l’année. 
Les pensées qui changent à jamais, contenues dans 
cette édition vous rafraîchiront, transformeront et vous 
prépareront pour une expérience très épanouissante, 
productive et rémunératrice avec la Parole de Dieu.
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Certains Chrétiens demandent toujours une 
chose ou une autre dans la prière à Dieu. 

Soit ils sont malades et ils demandent la guérison, 
soit ils veulent une bénédiction financière. Mais s’ils 
étudiaient la Parole de Dieu et la recevaient vraiment 
dans leur cœur, leur vie serait totalement différente. 

Dieu vous a choisi pour être l’aide; une 
bénédiction pour les autres.  Il n’a jamais voulu 
que vous ayez un «besoin» ou que vous Lui 
demandiez quoi que ce soit. Il vous a déjà tout 
donné. Nous le lisons dans notre verset d’ouverture. 
C’est merveilleux d’avoir un miracle de provision 
financière, mais qu’en est-il de la surabondance, de 
sorte que vous ne soyez plus conscient du besoin 
ou de la provision? 

C’est exactement notre statut et notre état en 
Christ!  Nous sommes héritiers de Dieu et héritiers-
joints avec Christ (Romains 8:17). 1 Corinthiens 
3:21 dit: «…tout est à vous….» Lisez 2 Corinthiens 
9:8 AMPC et voyez le désir de Dieu pour vous. Il 
est dit: «Dieu est capable de vous combler de toute 

TROP BÉNI POUR ÊTRE EN BAS    

 Comme sa divine puissance nous a donné 
tout ce qui contribue à la vie et à la piété, 
au moyen de la connaissance de celui qui 
nous a appelés par sa propre gloire et par 
sa vertu, lesquelles nous assurent de sa 
part les plus grandes et les plus précieuses 
promesses, afin que par elles vous deveniez 
participants de la nature divine, en fuyant 
la corruption qui existe dans le monde par 

la convoitise (2 Pierre 1:3-4).

mardi 1er



Postez vos commentaires sur l’article du jour sur: 
www.rhapsodyofrealities.org

ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Ephésiens 6:10-24 & Esaïe 31-32

Jean 2:12-25 & 1 Rois 6

Ephésiens 1:2-3; Philémon 1:6

grâce (toute faveur et toute bénédiction terrestre) en 
abondance, de sorte que vous puissiez toujours, en 
toutes circonstances et quel que soit le besoin, être 
autosuffisant [possédant assez pour n’avoir besoin 
ni d’aide, ni de soutien et comblé d’abondance pour 
toute bonne œuvre et don de charité].» 

A partir du moment où vous dites «Oui» aux 
écritures que nous venons de lire, vous avez une 
nouvelle mentalité, et vivez la vie supérieure en 
Christ. Il y’a une vie au-delà de la guérison; on 
l’appelle la santé divine. C’est la vie que nous avons 
en Christ; vous êtes né avec cette vie.     

Comprenez qui vous êtes en tant que nouvelle 
créature;  vous êtes trop béni pour être en bas! Le 
monde vous appartient vraiment. Par conséquent, 
refusez la vie de mendicité. Pourquoi devriez-vous 
demander à Dieu de vous donner quelque chose du 
monde dont Il vous a déjà béni? 

Vous avez l’avantage! Au lieu de chercher une 
bénédiction, prenez conscience de ce que vous êtes 
la postérité d’Abraham et que vous avez été béni 
pour bénir le monde: «Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes 
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes en Christ!» Gloire à Son Nom pour toujours!

 Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles 
dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Tout est 
à moi, et je bénis mon monde avec les richesses 
insondables de Christ et  son Évangile que je porte, 
au nom de Jésus. Amen. 

CONFESSION



french

Après avoir reçu le salut, l’une des premières 
choses que l’Esprit de Dieu fait pour vous 

est de vous conduire dans la maison de Dieu, pour 
devenir membre d’une église. L’adhésion à l’église 
est obligatoire. Vous ne pouvez pas être un chrétien 
«flottant»; vous devez être un membre stable d’une 
église locale. 

L’église est votre lieu de refuge et de sécurité. La 
Bible nous dit que l’église est la colonne et le pilier 
de la vérité: «Mais afin que tu saches, si je tarde, 
comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, 
qui est l’Église du Dieu vivant, la colonne et l’appui 
de la vérité» (1 Timothée 3:15). Le seul endroit pour 
entendre la voix de la vérité et être encouragé, c’est 
l’église.  

L’ennemi connaît le pouvoir et l’importance 
d’être membre actif d’une église locale. C’est 
pourquoi il essaie de retrancher les gens de l’Église 
et de semer la haine dans leur cœur contre l’Église.

Ne permettez jamais à l’ennemi ou à qui que ce 
soit de vous opposer à l’Église, car c’est de là que 
vient votre force;  c’est là que les gens prient toujours 

SOYEZ ACTIF DANS UNE ÉGLISE 
LOCALE 

N’abandonnons pas notre assemblée, 
comme c’est la coutume de quelques-uns; 

mais exhortons-nous réciproquement, 
et cela d’autant plus que vous voyez 
s’approcher le jour (Hébreux 10:25). 

mercredi 2



Postez vos commentaires sur l’article du jour sur: 
www.rhapsodyofrealities.org

ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Philippiens 1:1-30 & Esaïe 33-34

Jean 3:1-8 & 1 Rois 7

Luc 4:16; Hébreux 10:25

pour vous. Pensez-y: les premières personnes que 
Dieu utilise pour vous bénir sont des personnes qui 
vous connaissent ou qui vous sont associées, telles 
que vos frères et vos soeurs dans le Seigneur. Même 
quand ils ne vous connaissent pas personnellement, 
parce qu’ils sont associés à vous, Dieu met des 
paroles de bénédictions dans leur bouche pour vous. 
Lorsqu’ils prient dans le Saint-Esprit, ils intercèdent 
pour vous, selon la volonté de Dieu, pour votre vie. 
(Romains 8:26-27).

Votre appartenance à votre église locale 
constitue un puissant système de soutien pour 
votre croissance spirituelle et votre efficacité dans 
le Royaume de Dieu. Par conséquent, soyez un 
membre actif et dynamique d’une église locale.  

 Cher Père céleste, je te remercie d’avoir fait de moi 
un membre du corps de Christ; l’église. Je suis actif 
dans l’église locale, exerçant mon ministère dans 
l’Évangile avec joie et allégresse; puissamment 
fortifié par le Saint-Esprit, au Nom de Jésus. Amen. 

PRIÈRE



french

Pourquoi Dieu veut-il que nous priions 
toujours?  C’est parce que son intention est 

de toujours répondre à nos prières.  Cela devrait 
vous inciter à prier; à profiter du privilège et de 
l’occasion de la prière, qui est essentiellement une 
communication d’esprit à esprit dans la communion 
divine. 

Malheureusement, ce que beaucoup savent à 
propos de la prière, c’est demander des choses à 
Dieu. Ils voient dans la prière un moyen de supplier 
ou de «forcer» Dieu à faire quelque chose pour eux, 
comme s’il ne voulait pas. Non; ce n’est pas le but de 
la prière. Dieu n’est pas contre nous;  alors, quand 
nous prions, nous n’essayons pas de le convaincre de 
faire quelque chose qu’il n’est pas enclin à faire.  Au 
contraire, nous nous rangeons à ses côtés pour faire 
passer sa volonté.   

De plus, la Bible montre qu’il existe différents 
types de prière, avec des règles différentes régissant 
chaque type de prière. La plupart des chrétiens 
connaissent la prière de la foi.  La prière de la foi 
est rapide; c’est le genre de prière que vous pouvez 
faire rapidement. Mais il y’a beaucoup de problèmes 
et de défis dans ce monde qui ne disparaîtront 
pas par la prière de la foi. De telles situations ou 
problèmes nécessitent une certaine passion pour que 
le changement souhaité se produise. Nous voyons ce 
genre de prière dans Jacques 5:16-18 (AMPC);  elle 
est sincère et continue. 

Vous pouvez dire: «Mais la prière c’est la prière»;  

COMPRENEZ LES RÈGLES DE LA 
PRIÈRE

 Jésus leur adressa une parabole, pour 
montrer qu’il faut toujours prier, et ne 

point se relâcher (Luc 18:1).

jeudi  3



Postez vos commentaires sur l’article du jour sur: 
www.rhapsodyofrealities.org

ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Philippiens 2:1-18 & Esaïe 35-37

Jean 3:9-21 & 1 Rois 8

Actes 4:24-31; Actes 12:1-5; 1 Thessaloniciens 5:17

non, la prière n’est pas juste une prière. Vous ne 
pouvez pas utiliser les règles de la prière de la foi, 
pour la prière d’intercession; cela ne marchera pas.  
C’est l’une des raisons pour lesquelles les gens 
n’ont pas de réponses à leurs prières; ils prient de la 
mauvaise manière à propos de leur situation. 

Si, par exemple, un joueur autre que le gardien 
de but de l’équipe se trouvant dans sa propre surface 
de réparation manipule délibérément le ballon en jeu, 
ce joueur sera pénalisé.  L’arbitre n’ignorera pas cette 
infraction, car vous ne pouvez pas appliquer les règles 
du handball ou du basket-ball au football.

Étudiez la Parole pour savoir et appliquez les 
règles qu’il faut pour les différents types de prières 
et vous obtiendrez certainement des résultats.  
Procurez-vous nos livres intitulés «Comment prier 
efficacement» et «Prier de la bonne manière» pour 
en apprendre davantage sur les différents types de 
prières et les règles correspondantes. Cela enrichira 
votre vie de prière. 

 Cher Père, je te remercie pour le privilège et 
l’opportunité de la prière. Je déclare que ta parole 
croît puissamment et prévaut dans le monde, et 
que les actes, manœuvres, politiques et stratagèmes 
pervers de Satan sont frustrés. Même maintenant, 
j’affirme par le Saint-Esprit que la terre est en train 
d’être remplie de la connaissance de ta gloire, 
comme les eaux couvrent la mer, au nom de Jésus.  
Amen.  

PRIÈRE



french

Le Saint-Esprit est le créateur;  Il est l’auteur de 
l’ouvrage de Dieu.  Tout ce que Dieu fait, c’est 

par la puissance du Saint-Esprit, qui vit aujourd’hui 
en nous et est à l’oeuvre en nous et à travers nous.

Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est 
venu sur la terre pour exercer son ministère, et Il est ici 
depuis ce temps. Donc aujourd’hui, Dieu ne travaille 
ni ne «fait» rien pour nous du ciel;  Il fait tout ce que 
vous Lui demandez ou désirez de Lui en fonction de 
sa puissance à l’œuvre en vous. La Bible dit qu’il a 
cessé toutes ses œuvres (Hébreux 4:10).

Qu’en est-il de Jésus?  Est-il au ciel en train de 
travailler?  Non; Il est assis; Il se repose (Éphésiens 
1:20).  Cela signifie que lorsque les gens prient et 
demandent des choses à Dieu et croient qu’Il «fait» 
quelque chose à ce sujet, en réalité ce n’est pas le 
cas. Cependant, quand un miracle se produit, nous 
comprenons que c’est par sa puissance à l’œuvre. 

Pensez-y dans ce sens: lorsque le gouvernement 

SA PUISSANCE À L’ŒUVRE EN 
VOUS

 Or, à celui qui peut faire, par la 
puissance qui agit en nous, infiniment 

au-delà de tout ce que nous demandons 
ou pensons, à lui soit la gloire dans 

l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes 
les générations, aux siècles des siècles! 

Amen! (Ephésiens 3:20-21).

vendredi 4



Postez vos commentaires sur l’article du jour sur: 
www.rhapsodyofrealities.org

ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Philippiens  2:19-3:1-11 & Esaïe 38-39

Jean 3:22-36 & 1 Rois 9

Philippiens 2:13; Philippiens 4:13; Hébreux 4:10

d’un pays fait quelque chose, le président se voit 
attribuer un crédit ou une faute. Mais le président n’a 
rien à voir avec l’essentiel;  les agents désignés étaient 
responsables des travaux, sur la base de l’autorité que 
leur avait conférée le président.

Cependant, nous pouvons rendre hommage au 
président, car c’est sa politique, son autorité qui a 
permis de réaliser cela. De même, la puissance de 
Dieu est disponible pour vous et, par cette puissance, 
il est capable de faire beaucoup plus que tout ce 
que vous pouvez demander ou penser. Il peut faire 
bien au-delà de vos requêtes, de vos attentes et de 
votre imagination, grâce à Sa puissance à l’intérieur 
de vous. Devenez conscient de ce que Dieu est à 
l’intérieur de vous. Reconnaissez et utilisez à votre 
avantage sa formidable puissance à l’œuvre en vous.  
Alléluia!

 Cher Père, je te remercie, car tu es celui qui est à 
l’œuvre en moi, produisant le vouloir et le faire 
selon ton bon plaisir. Je suis sensible à ta  direction 
et à tes conseils, et par ta grâce à travers l’esprit, rien 
ne m’est impossible. Je peux faire toutes choses 
par ta force puissante à l’œuvre en moi, au nom 
de Jésus. Amen. 

PRIÈRE
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Ces choses» dans l’écriture ci-dessus est 
traduit du Grec «logos», qui est traduit par 

«parole» dans Jean 1:1: «Au commencement était la 
Parole….» Dans les versets précédant notre verset 
d’ouverture, il y avait eu des «paroles» prophétiques 
au sujet des persécutions féroces auxquelles l’apôtre 
Paul serait confronté lorsqu’il prêcherait l’évangile 
à Jérusalem.  Malgré tout ce qui avait été dit, Paul a 
déclaré «…mais aucune de ces choses ne m’émeut.» 
Il a fait référence aux paroles qui avaient été 
prononcées comme étant «des choses.» 

Il pouvait aussi bien dire: «aucune de ces 
paroles ne m’émeut.» Tout simplement parce que 
dans le royaume de Dieu, les paroles sont des 
choses; ce sont comme des particules spirituelles; 
des substances spirituelles, et ont de la tangibilité 
spirituelle.  Chaque parole qui sort de votre bouche 
est une «chose» qui ne sera jamais détruite, car elle 
est d’origine spirituelle. Lorsqu’elle sort de vous, elle 
vous représente partout. La seule chose qui puisse 
détruire cette parole et la rendre impuissante est une 
autre parole venant de vous.

Jésus a dit: «Vous rendrez compte de toute 
parole vaine que vous aurez proférée au jour du 

LES PAROLES SONT «DES CHOSES»

 Mais aucune de ces choses ne m’émeut, je 
ne fais pour moi-même aucun cas de ma 
vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu 
que j’accomplisse ma course avec joie, et le 
ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, 
d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce 

de Dieu (Actes 20:24)KJV. 

samedi 5



Postez vos commentaires sur l’article du jour sur: 
www.rhapsodyofrealities.org

ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Philippiens 3:12-4:1-3 & Esaïe 40-41

Jean 4:1-9 & 1 Rois 10-11

Josué 1:8; Romains 10:8; Proverbes 6:2

jugement» (Matthieu 12:36). Cela nous montre la 
puissance et l’importance des paroles. Elles ont une 
valeur spirituelle. La façon dont vous les formulez 
et les utilisez relève de votre responsabilité.  

Alors, en tant qu’enfant de Dieu, votre vie 
dépend vraiment de vous.  Vous créez votre 
situation, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Si, par 
exemple, vous savez que les dix dernières années 
n’ont pas été aussi belles que Dieu les voudrait, vous 
pouvez changer les choses maintenant et recréer 
vos dix prochaines années pour qu’elles soient 
conformes à ce que Dieu vous a destiné pour vous. 

Peu importe ce que vos luttes dans la vie ont été;  
vous pouvez recréer votre monde, par vos paroles. 
Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites (Marc 
11:23). C’est là que se trouve votre vie et le pouvoir 
de la façonner correctement -- dans les paroles!  
Prononcez de bonnes paroles (la Parole de Dieu) sur 
votre vie et votre situation. 

La Parole de Dieu est dans mon cœur et dans ma 
bouche,  la parole de vérité que j’ai reçue. Mes 
paroles sont puissantes, m’apportant des victoires, 
la croissance, la promotion et l’abondance. Ma vie 
est le témoignage de la grâce, de la gloire et de 
l’excellence de Dieu.  Loué soit Dieu! 

CONFESSION



french

dimanche 6

Le mot «vocation» dans notre verset 
d’ouverture signifie appel. Lorsque vous 

êtes venu à Christ, vous avez répondu à l’appel. 
C’est une vocation sacrée et noble. Vous avez été 
séparé du monde, pour Christ. C’est la raison pour 
laquelle on appelle l’église  «les élus.» 

Maintenant, l’Esprit, par l’intermédiaire de 
l’apôtre Paul, vous enjoint de marcher digne de votre 
appel en Christ. Vous devez vivre d’une manière 
digne de ceux que Dieu a choisis pour être les siens. 
En d’autres termes, vivez comme un chrétien!

Qui est le chrétien?  C’est celui en qui Christ 
habite!  Vous devez marcher à la lumière de cette 
vérité.  Si vous permettez le péché, la maladie ou 
l’échec dans votre vie, vous n’êtes pas «digne» de 
son appel.  Vous devez dire «non» à ces choses et 
à toutes les œuvres du malin. Si vous rencontrez 
des problèmes de santé ou dans d’autres domaines 
de votre vie aujourd’hui, vous n’avez pas besoin 

LA VIE DE CHRIST ET SON APPEL 
SUR VOTRE VIE

 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier 
dans le Seigneur, à marcher d’une manière 

digne de la vocation qui vous a été 
adressée, en toute humilité et douceur, 

avec patience, vous supportant les uns les 
autres avec charité (Éphésiens 4:1-2).



Postez vos commentaires sur l’article du jour sur: 
www.rhapsodyofrealities.org

ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Philippiens 4:4-23 & Esaïe 42-43

Jean 4:10-18 & 1 Rois 12

1 Pierre 2:9; 2 Timothée 1:9-10; Hébreux 3:1

de prière. Dites simplement: «Non» au diable et à 
ses œuvres dans votre vie.  Insistez pour que votre 
vie soit pour la gloire de Dieu et maintenez votre 
confession. 

La Bble dit: «Que la communication de ta foi 
devienne efficace par la reconnaissance de toute bonne 
chose qui est en toi en Christ Jésus» (Philémon1:6)
KJV. Reconnaissez la vie de Christ en vous et son 
appel dans votre vie. 2 Thessaloniciens 1:11-12 «C’est 
pourquoi aussi nous prions continuellement pour 
vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la 
vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous 
les desseins bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de 
votre foi .» Alléluia! 

Cher Père, j’accomplis mon appel et je marche 
par la puissance du Saint Esprit sur les chemins 
préétablis.  Je suis guidé en toute sagesse pour 
marcher dans ta volonté parfaite, dans la santé, 
la force, la victoire et la prospérité, vivant la vie 
transcendante en Christ et accomplissant ton bon 
plaisir au Nom de Jésus.  Amen.

CONFESSION



french

Le Chrétien est l’homme-Dieu; celui en qui 
Christ habite littéralement. Sachant donc 

ceci, vous devenez avoir la mentalité de Dieu; le plus 
grand vit en vous, ce qui veut dire que vous n’avez 
rien à craindre dans la vie.  C’était la mentalité de 
l’apôtre Jean et cela devrait également être votre état 
d’esprit.  Dans 1 Jean 5: 4, il a dit: «Parce que tout ce 
qui est né de Dieu triomphe du monde….» 

Peu importe ce qu’il y’a dans le monde, vous les 
avez tous vaincus parce que vous êtes né de Dieu 
et Christ vit en vous. Vous avez vaincu toutes les 
forces, tous les pouvoirs, tout ce qui est contre vous. 

Dans Jean 16:33, Jésus a dit: «Je vous ai dit ces 
choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez 
des tribulations dans le monde; mais prenez courage, 
j’ai vaincu le monde.» La parole de Dieu est une loi 
spirituelle. S’il dit que vous avez vaincu le monde, 
avec ses troubles, ses échecs, ses ténèbres, alors vous 
les avez vaincu.

Reconnaissez et marchez dans la réalité de 
votre vie divine en Christ; ce qu’il a fait de vous, et 

AYEZ LA MENTALITÉ DE DIEU

 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, 
et vous les avez vaincus, parce que celui 
qui est en vous est plus grand que celui 

qui est dans le monde (1 Jean 4:4).

lundi 7
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tout ce dont il vous a béni. Régnez et dominez sur 
les circonstances. Refusez et rejetez tout ce qui est 
incompatible avec la vie de Christ en vous. 

Que la preuve que Christ habite en vous soit 
perçue dans la qualité de la vie que vous vivez. 
Que cela soit un témoignage pour ceux qui vous 
entourent, qu’en effet il y’a une vie supérieure en 
Christ, et que vous vivez et jouissez de cette vie. 
Alléluia!   

Merci Seigneur, pour la vie indestructible et 
invincible de Christ que j’ai. Tout ce que je suis 
et représente manifeste la vie de Christ. Le plus 
grand vit en moi et je vis la vie supérieure en 
Christ. Alléluia!  

CONFESSION



       UN DÉCALAGE DE PARADIGME ...L’Expérience de Sam 
Aparicio

Je suis le pasteur de Ministerio Reino (ministères du Royaume) en El 
Salvador. Je suis entré en contact avec la Rhapsodie des Réalités par 
l’intermédiaire d’un ami pasteur. Au début, je la lisais comme n’importe 
quel livre de dévotion, juste pour m’acquitter de ma responsabilité 
d’enfant de Dieu, de méditer la Bible tous les jours. J’en ai distribué des 
copies à mes amis sans en avoir personnellement expérimenté la révéla-
tion.
Un jour, j’ai lu l’une des dévotions où le pasteur Chris a écrit: “Vous de-
vez vivre en cohérence avec ce que vous dites.” Ces mots ont touché mon 
esprit. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit a ouvert ma compréhen-
sion pour saisir la révélation contenue dans le message de chaque jour. 
Cette expérience a transformé ma pensée et ma façon de faire le ministère. 
Plus important encore, cela a changé ma relation avec Dieu et mes para-
digmes concernant la Bible.
Je suis maintenant plus désireux de parler à tout le monde des perles 
précieuses que j’ai trouvées dans la Rhapsodie des Réalités. J’en distribue 
des exemplaires à mes amis, aux membres de l’église et plus particu-
lièrement aux non-croyants. Mon équipe et moi-même avons organisé la 
dévotion dans plusieurs pays d’Amérique centrale tels que le Guatemala, 
le Panama, le Costa Rica, le Honduras et le Nicaragua, afin que, comme 
nous, d’autres puissent lire et recevoir les révélations qui s’y trouvent. 
Nous envoyons également des copies à certains hispanophones d’Europe.
Nous avons les commentaires de tant de personnes qui ont reçu le salut à 
la suite d’étudier la dévotion. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir 
participer au grand travail que le Seigneur accomplit en Amérique latine 
par le biais de l’Ange Messager!
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De tous les dons naturels que Dieu nous a 
accordés, la capacité de parler ou d’utiliser 

des mots est le plus grand de tous. C’est ce qui contrôle 
et détermine tout le reste dans votre vie.  Vous êtes 
ce que vous dites; vos paroles vous localisent et 
déterminent votre destinée. 

Dans notre verset d’ouverture, nous lisons les 
paroles de Jésus;  Il a dit: «Vous aurez ce que vous 
dites.» Proverbes 18:21 dit: «La mort et la vie sont 
au pouvoir de la langue….». Si vous allez vivre ou 
mourir, cela dépend de votre bouche. Les paroles que 
vous déclarez.  Le Seigneur Jésus a affirmé la même 
chose. Il a dit, «…par  tes paroles tu seras justifié, et 
par tes paroles, tu seras condamné» (Matthieu 12:37 
NIV). 

La principale raison d’être de votre bouche est 
d’orienter votre vie dans la direction de Dieu pour 
vous. Aujourd’hui, vous êtes soit dans la prospérité, la 
santé et l’abondance, soit dans la pauvreté, la maladie 
et le manque en raison des paroles que vous avez 
prononcées. La Bible dit qu’une langue douce est un 
arbre de vie (Proverbes 15:4). 

1 Pierre 3:10 déclare: «Si quelqu’un, en effet, veut 
aimer la vie et voir des jours heureux, Qu’il préserve sa 
langue du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses.» 
C’est aussi simple que cela: vous pouvez avoir une 

VOTRE BOUCHE ET VOTRE 
DESTINÉE

 Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit 
.... et s’il ne doute point en son cœur, 
mais croit que ce qu’il dit arrive, il le 

verra s’accomplir (Marc 11:23).

mardi 8
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belle vie et profiter de vos jours dans les bénédictions 
et la bonté de Dieu si vous utilisez votre langue 
correctement. Tout est question de ce que vous dites! 

Ayez un langage sain, dites des paroles qui 
sont en accord avec votre nature et votre héritage 
en Christ. Peu importe votre condition de votre vie 
en ce moment, vous pouvez recréer votre monde.  
Le Seigneur nous a déjà donné l’ordre de priorité à 
suivre. Lisez Genèse 1; Il a ramené l’ordre et restauré la 
forme dans un monde jusqu’alors chaotique grâce à la 
puissance de la parole, révélant ce que nous pouvons 
et que nous sommes censés faire avec des paroles. 

Vous avez été créé à l’image et à la ressemblance 
de Dieu.  Par conséquent, si vous pensez qu’il y’a des 
ténèbres dans un domaine quelconque de votre vie, 
proclamez la Parole. La Parole de Dieu est la lumière 
et, à mesure que vous parlez, la lumière de Dieu se 
manifestera et dissipera entièrement les ténèbres. 

Cher Père, je te remercie pour le don et la puissance 
de la parole.  Ma vie est belle, excellente et pleine 
de gloire. Mes paroles sont saines, parce que 
l’Esprit m’apprend à exprimer la vie et la sagesse 
tout le temps. J’accomplis  glorieusement ton 
dessein pour ma vie, au nom de Jésus. Amen.  

PRIÈRE
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Dans notre verset d’ouverture, nous 
observons que l’Évangile de Jésus-Christ 

est la puissance de Dieu pour faire sortir les pécheurs 
du péché, pour la vie de justice. Sa justice est révélée 
dans l’évangile. Par conséquent, il n’y a pas d’autre 
moyen pour l’homme d’être introduit dans la justice, 
d’apprendre, de recevoir ou de comprendre la Justice 
de Dieu en dehors de l’Évangile.

Ainsi, l’Évangile de Jésus-Christ est l’Évangile 
de justice. Qu’est-ce que la justice? C’est la nature de 
Dieu, que vous avez reçue à la nouvelle naissance, et 
c’est l’un des dons cardinaux de Dieu (Romains 5:17).  
De plus, la Bible nous dit que, grâce à l’Évangile, la 
vie et l’immortalité ont été révélées (2 Timothée 1:10). 
De quel genre de vie parle-t-il? C’est la vie éternelle, 
la vie de Dieu. 

1 Jean 5:11-12 dit: «…et cette vie est dans 
son Fils. Celui qui a le Fils a la vie….» Cette vie 
transcendante, avec le don de la justice, vous a été 

 UN ÉVANGILE DE VIE ET DE 
JUSTICE 

Car je n’ai point honte de l’Évangile: 
c’est une puissance de Dieu pour le salut 
de quiconque croit, du Juif premièrement, 
puis du Grec, parce qu’en lui est révélée 
la justice de Dieu par la foi et pour la 

foi… (Romains 1:16-17).

mercredi  9
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communiquée en Christ, à travers l’Évangile.  Selon 
les Écritures, vous êtes passé de la mort à la vie, de la 
mortalité à l’immortalité, de l’âge, dans la dimension 
où il n’y a pas d’âge.  Qu’est ce que c’est profond! 

La vie éternelle est la vie sans âge. L’âge fait 
vieillir le corps, le rend faible et il meurt.  Mais à 
cause de la vie éternelle, votre force se renouvelle 
de jour en jour. Vous grandissez, mais vous ne 
vieillissez pas. Cela fait partie de l’impact glorieux 
et des bénédictions de la vie de Christ en vous.  
Alléluia!  

Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus et j’ai la 
vie de Dieu en moi. Mon esprit, mon âme et mon 
corps sont revitalisés de fond en comble par le 
pouvoir et l’effet de la justice et la plénitude de la 
vie de Dieu que j’ai reçue à travers l’Évangile. Je 
marche dans la réalité de mon héritage divin en 
Christ, conscient de sa grâce et de sa merveilleuse 
présence  dans ma vie, au nom de Jésus. Amen.

CONFESSION
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jeudi 10

Lorsque vous avez reçu le Saint Esprit, vous 
avez reçu la plénitude de Dieu. Il n’y a rien 

qui soit de Dieu, censé être en vous et qui ne le 
soit pas encore. C’est trop sublime! Pas étonnant, 
vous êtes invincible. Vous n’êtes pas un homme 
ordinaire. Votre humanité a été supplantée par la 
vie et la nature de Dieu.

De nos jours, nous avons quelque chose que 
les prophètes et les sacrificateurs de l’Ancien 
Testament n’avaient pas, la capacité de contenir 
la plénitude de l’Esprit. Vous êtes le tabernacle 
vivant de Dieu; lorsque vous vous déplacez, c’est 
l’Esprit de Dieu qui agit en vous.  Vos mains sont 
devenues ses mains et vos doigts ses doigts; vous 
êtes immergé en Lui et Lui en vous. Il voit à travers 
vos yeux, parle à travers votre bouche et bouge 
avec votre corps. Il change des vies à travers vous! 
Alléluia!  

La Bible dit dans Jean 1:16: «…nous avons tous 
reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce» Nous 
avons reçu en toute plénitude tout ce qui est de 
la divinité en Christ Jésus. Ce n’est pas seulement 
en mesure, mais en qualité, et dans la variété des 
potentialités disponibles en Lui. Tout son pouvoir, 
toute sa gloire, sa puissance, sa force et sa sagesse;  

NOUS AVONS LA PLÉNITUDE DE 
CHRIST 

   Vous êtes complet en lui, qui est le chef 
de toute domination et de toute autorité 

(Colossiens 2:10 KJV). 
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tout ce qu’Il représente – tout ce qui est contenu en 
Lui – nous l’avons reçu!

Imaginez ce que serait votre vie si vous viviez 
chaque jour en étant conscient que vous êtes rempli 
de Dieu;  plein de Lui! Jésus a dit dans Jean 5:26 
«Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il 
a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même.» Jésus 
n’avait pas besoin de plus de vie de Dieu; Il avait la 
vie inhérente. Mais rappelez-vous de notre verset 
d’ouverture; il dit: «Vous êtes complets en Lui», 
ce qui signifie  tout ce qu’Il a, nous l’avons reçu.

Vous avez reçu de ses capacités, de sa sagesse, 
de sa connaissance, de sa gloire et vous êtes devenu 
un associé du genre divin.  Pas étonnant que Jean 
soumette dans 1 Jean 4:17, «Tel il est, tels nous 
sommes aussi dans ce monde.

Père béni, comme il est merveilleux d’être rempli 
de ta plénitude et de recevoir de ta capacité, 
sagesse, grâce, puissance et force!  C’est un tel 
honneur d’être porteur et distributeur de tout 
ce qui est divin; et j’impacte mon monde avec le 
pouvoir et la domination de ta justice que je porte, 
au nom de Jésus.  Amen.     

PRIÈRE
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Notre verset principal met en évidence trois 
éléments essentiels pour bâtir une vie 

réussie: la sagesse, l’intelligence et la connaissance.
Il est dit que c’est par la sagesse qu’une « maison» 
est bâtie; la maison ici pourrait être comparée à 
votre vie, votre entreprise, votre carrière, votre 
famille ou à toute autre initiative. Il va plus loin en 
disant que la maison, une fois bâtie, est établie par 
la compréhension; et puis par la connaissance, vous 
y apportez la richesse.

La sagesse est la perspicacité, une connaissance 
profonde des secrets et mystères de la vie. La Bible 
dit dans Proverbes 4:7 que la sagesse est la chose 
principale; le capital dont vous avez besoin pour tout 
ce que vous voulez accomplir dans la vie: «Voici le 
commencement de la sagesse: Acquiers la sagesse, Et 
avec tout ce que tu possèdes acquiers l’intelligence.» 

Remarquez qu’il ne s’est pas contenté de vous 
demander d’acquérir la sagesse; il va plus loin en 
disant: « Avec la sagesse, acquiers l’intelligence ». La 
compréhension spirituelle est tout aussi importante 
que la sagesse pour bâtir une vie réussie.

Vous avez peut-être la sagesse de commencer 

TROIS FACTEURS IMPORTANTS DU 
SUCCÈS 

 C’est par la sagesse qu’une maison s’élève, 
Et par l’intelligence qu’elle s’affermit; 
C’est par la science que les chambres se 
remplissent De tous les biens précieux et 

agréables (Proverbes 24:3-4).

vendredi 11
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quelque chose, mais vous avez besoin de 
compréhension pour l’établir, et ensuite de savoir 
comment expérimenter un progrès constant, de 
gloire en gloire.

Dans Colossiens 1:9, l’Esprit, par l’Apôtre 
Paul, a prié pour que nous soyons remplis de 
la connaissance de la volonté de Dieu en toute 
sagesse et intelligence spirituelle. La connaissance 
ici est l’exacte ou la pleine connaissance de Dieu. 
Par ce type de connaissance, vous rendez votre 
vie glorieuse: votre vie (la maison en question ) 
est remplie de toutes les richesses précieuses et 
agréables.

La sagesse, la compréhension et la connaissance 
vont de pair. Vous avez besoin de ces trois facteurs 
pour être efficace, et pour vivre l’extraordinaire vie 
de succès, de domination, de victoire et d’excellence 
que Dieu a établie pour vous.

Précieux Père, je te remercie de m’avoir accordé 
l’Esprit de sagesse, de compréhension et de 
connaissance. Maintenant, je suis rempli de la 
connaissance de ta volonté, en toute sagesse et 
intelligence spirituelle, pour agir excellemment 
dans la vie, au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Dans la vie, il y a des adversités. Jésus a 
dit dans Jean 16:33, «…Vous aurez des 

tribulations dans le monde; mais prenez courage, 
j’ai vaincu le monde.» Par conséquent, cette 
situation n’a aucune importance; profitez de la 
puissance extraordinaire de Dieu pour surmonter 
les adversités de la vie en exprimant votre foi. Votre 
foi est la victoire qui triomphe du monde. 

Cependant, la foi qui n’est pas exprimée, ne 
prévaudra pas. Jacques 2:17 & 26 nous fait savoir que 
la foi sans oeuvres correspondantes n’a aucun effet: 
«Il en est ainsi de la foi: si elle n’a pas les œuvres, 
elle est morte en elle-même.» Vous exprimez votre 
foi en paroles et en actes. Par exemple, dans le récit 
de l’aveugle Bartimée dans Marc 10:46-52; il a crié 
à plusieurs reprises à Jésus pour la guérison. Vous 
vous attendiez à ce que le Maître le guérisse tout de 
suite, mais ce n’est pas ce qui s’est passé.

Quand Jésus a fini par se retrouver face à 
l’aveugle, Il lui a demandé: « Que veux-tu que je 
fasse pour toi?» Le Seigneur avait bien vu que cet 
homme était aveugle, mais Il avait besoin de le voir 
mettre sa foi en oeuvre. 

Quand vous étudierez le ministère de Jésus, 
vous verrez qu’Il a toujours voulu que les gens 
expriment leur foi. Ainsi, quand l’aveugle lui a dit: 
« Je veux recouvrer ma vue », le Seigneur le guérit. 

VOTRE FOI EST LA VICTOIRE 

…et la victoire qui triomphe du monde, 
c’est notre foi (1 Jean 5:4). 

samedi 12
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Ne pleurez pas ou ne vous plaignez pas de votre 
situation auprès de Dieu; exprimez votre foi!

Jésus dit, si vous avez la foi comme une graine 
de moutarde, vous pouvez tout faire; rien ne vous 
sera impossible (Matthieu 17:20). Et vous avez déjà 
la foi, car la Bible dit qu’il a donné à chacun de nous 
la mesure de la foi (Romains 12:3). Agissez sur la 
Parole. Quand vous priez, réjouissez-vous, sachant 
que vous avez reçu! C’est ça la foi.

Dieu ne se soucie pas des défis qui surviennent 
pendant votre parcours, car Il sait qu’Il a déjà fait 
de vous un vainqueur. 1 Jean 4:4 dit, «Vous, petits-
enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, 
parce que celui qui est en vous est plus grand que 
celui qui est dans le monde.» Réjouissez-vous; la 
victoire est déjà à vous. Alléluia! 

Béni soit Dieu! En Christ, j’ai la victoire; j’ai vaincu le 
monde, ses systèmes, ses économies et son économie. 
Je bondis dans une parade de victoire perpétuelle. 
A travers moi, la connaissance du Christ se répand 
partout; mes triomphes de foi répandent en tout 
lieu un parfum exquis de sa gloire. Et comme je vis 
dans la Parole de Dieu, je suis guidé et inspiré par 
Sa sagesse pour accomplir Sa volonté parfaite pour 
moi, au nom de Jésus. Amen.

CONFESSION
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dimanche 13

Etant né de nouveau, l’appel de Dieu sur 
votre vie est un appel d’honneur. La Bible 

dit: «Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu 
d’élus» (Matthieu 22:14). Vous êtes parmi les élus 
du Seigneur. Par conséquent, ne rejetez pas l’appel 
de Dieu sur votre vie, c’est la seule garantie pour 
votre avenir.

Beaucoup aujourd’hui cherchent l’honneur 
dans des mauvais endroits. Mais Hébreux 5:4 dit, 
«Nul ne s’attribue cette dignité, s’il n’est appelé de 
Dieu, comme le fut Aaron.» Seul le Seigneur vous 
appelle à l’honneur. Peu importe l’honneur que vous 
essayez d’obtenir par vous-même, et quelle que soit 
la source, cela ne marchera pas; vous ne pouvez pas 
vous honorer vous-même.

Le véritable honneur consiste à servir le 
Seigneur, à vivre pour Lui et à honorer ce qu’Il 
honore. Par conséquent, soyez toujours heureux 
et pleins de louanges pour les occasions qu’Il vous 
donne pour le servir. Ne les prenez pas à la légère, 
parce que toute votre vie est liée à cet appel.

UN APPEL D’HONNEUR 

 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi 
appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a 

aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il 
les a aussi glorifiés (Romains 8:30).
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Si vous faites des choses qui sont incompatibles 
avec cet appel, elles finiront toutes par devenir 
vaines. Parce que la seule chose qui compte pour 
Dieu est Son appel sur votre vie et comment vous 
l’accomplissez. Tout l’honneur que vous avez, et que 
vous pourriez obtenir, est lié à cet appel. 

Prêtez attention à la Parole de Dieu, et à Son 
appel sur votre vie, afin que vous l’accomplissiez. 
Prenez la décision de suivre l’Esprit, pas votre chair 
ou le monde, pas vos désirs personnels. Servez le 
Seigneur en vérité, et de tout cœur et Il remplira 
votre vie de Sa beauté, grâce, gloire et honneur. 
Alléluia!

Cher Père céleste, je te remercie de m’avoir appelé 
par un saint appel. Alors que je me donne à l’étude 
de la Parole et à la prière, je suis davantage éclairé 
sur la façon d’accomplir mon destin divin en toi, 
sans reproche. Aucun de mes pas ne chancelle, 
parce que ta Parole me conduit; j’entends ta voix 
qui me dirige dans ta volonté parfaite, au nom de 
Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Quand il s’agit de vos finances, vous devez 
voir le Seigneur comme votre source; 

sinon, vous aurez des difficultés financières. Vous 
devez comprendre qu’en tant qu’héritier de Dieu, 
et un cohéritier avec Christ, vous êtes connecté à 
un approvisionnement sans fin; n’exprimez ou ne 
parlez jamais du manque.

Soyez conscient de la provision; pas de 
l’approvisionnement des hommes, de votre 
employeur ou du gouvernement, mais de Dieu. Son 
système d’approvisionnement ne tarit jamais. Mais si 
vous vous focalisez sur les hommes ou votre salaire, 
c’est un système qui échoue.

Beaucoup se sont retrouvés dans des situations 
déprimantes parce que leur « source » a échoué et 
que l’approvisionnement a cessé; mais ce n’est pas 
le cas avec le système d’approvisionnement de Dieu. 
Voyons Elie: Dieu lui ordonna de s’éloigner d’Achab, 
de se cacher près du Ruisseau, et Il ordonna aux 
corbeaux de le nourrir chaque matin et chaque soir. 
Il buvait aussi de l’eau du ruisseau.

Cependant, après un certain temps, le ruisseau 
sécha, parce qu’il n’y avait pas eu de pluie sur la 
terre (1 Rois 17:7). Imaginez si Elie avait mis sa 
confiance ou son assurance dans ce ruisseau et ces 
corbeaux, et pas dans le Seigneur Lui-même. Il 
aurait probablement été frustré quand le ruisseau 
s’est asséché.

LE SYSTÈME DE PROVISION DIVINE 

 ...Je lève mes yeux vers les montagnes... 
D’où me viendra le secours? Le secours 

me vient de l’Éternel, Qui a fait les cieux 
et la terre  (Psaumes 121:1-2).

lundi 14
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A cette époque, Dieu a disposé une veuve à 
Sarepta pour prendre soin de lui (1 Rois 17:9). Cela 
devrait vous dire quelque chose: ôtez vos yeux des 
hommes, de votre travail ou de vos affaires; ce sont 
des canaux. Dieu est votre source; focalisez-vous 
sur Lui, parce que c’est à Lui de choisir quel canal 
utiliser. 

Si, par exemple, votre entreprise de distribution 
de services internet ou votre fournisseur de services 
de télévision par satellite vous déconnecte, peu 
importe la chaîne que vous voulez regarder, ça ne 
fonctionnera pas. Mais si Dieu est votre « fournisseur 
de services », focalisez-vous donc sur Lui et non sur 
les canaux. Il orchestrera les choses en votre faveur, 
et veillera à ce que vous marchiez continuellement 
dans l’abondance. Utilisez la Parole pour vos 
finances. David a dit, «L’Éternel est mon berger: je 
ne manquerai de rien» (Psaumes 23:1). Vous avez 
un accès illimité aux richesses inépuisables de Dieu. 
Alléluia!

 Cher Père, je te remercie, parce que tu combles 
libéralement tous mes besoins selon ta richesse 
et gloire en Jésus-Christ. Tu es ma source, et la 
richesse et l’honneur viennent de Toi Seul. Ta 
puissance divine m’a donné tout ce dont j’ai besoin 
pour la vie et la piété. Je suis connecté à un système 
d’approvisionnement continu, au nom de Jésus. 
Amen.

PRIÈRE
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Chaque chrétien est appelé de Dieu et 
a un destin divin à accomplir. Cela ne 

veut pas dire que nous sommes tous appelés aux 
cinq fonctions du ministère: apôtres, prophètes, 
évangélistes, pasteurs et enseignants, mais chacun 
de nous est appelé à remplir un ministère dans 
l’Évangile.

Jésus a dit dans Marc 16:15, «… Allez par tout 
le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute 
la création.» Votre union avec Christ et votre 
partenariat avec Lui dans l’Evangile, c’est la chose 
la plus importante sur terre; c’est bien plus grand 
que tout ce que l’argent peut acquérir.

C’est pourquoi il est important que vous le 
connaissiez vraiment, et que vous le serviez avec 
votre esprit. Le satisfaire, et accomplir Son dessein 
pour votre vie, devraient être l’objectif que vous 
poursuivez dans votre vie. C’est comme ce que nous 
lisons à propos de Moïse; la Bible dit qu’il a estimé 
«…l’opprobre de Christ comme une richesse plus 
grande que les trésors de l’Égypte, car il avait les 
yeux fixés sur la rémunération» (Hébreux 11:24-26). 

ACCOMPLISSEZ VOTRE APPEL 

 Et dites à Archippe: Prends garde 
au ministère que tu as reçu dans le 

Seigneur, afin de le bien remplir
 (Colossiens 4:17).  

mardi 15
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Moïse ne vivait pas au temps de Jésus, mais 
il avait une révélation de son appel divin. Par lui, 
Dieu a délivré (sauvé) les enfants d’Israël d’Egypte.
Le Seigneur compte sur vous; Il vous a confié Son 
glorieux Évangile. Il vous a appelé au ministère de 
la réconciliation. 2 Corinthiens 5:18-19 dit, «…et 
qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde 
avec lui-même, en n’imputant point aux hommes 
leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la 
réconciliation.» 

Estimez Son appel à gagner des âmes et à vivre 
pour Lui, indépendamment des circonstances, plus 
que les trésors de ce monde, et accomplissez-le! 

Je vis pour la cause de l’Evangile; mon cœur bat 
avec passion pour toucher et gagner de plus en plus 
d’âmes dans le Royaume. je suis consumé par le 
zèle pour l’Évangile et l’expansion du Royaume 
de Dieu; et par la puissance de l’Esprit de Dieu, 
j’accomplis glorieusement cet appel, en changeant 
la vie des gens avec l’Évangile, au nom de Jésus. 
Amen.

CONFESSION
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Chaque jour, nous avons l’occasion d’être 
offensés. Les offenses viendront, selon la 

Bible. Les gens font des choses qui peuvent vous 
vexer ou vous offenser, mais c’est à vous de décider 
si oui ou non vous serez offensé. 

Dans Marc 7, la femme syrophénicienne, dont 
la jeune fille avait un esprit impur, aurait pu être 
offensée par la déclaration de Jésus. Elle avait imploré 
l’aide du Maître et, dans le dialogue qui a suivi, Jésus 
a dit: « car il n’est pas bien de prendre le pain des 
enfants, et de le jeter aux petits chiens » (Marc 7:27).

La femme aurait pu dire: « Comment pourrait-il 
me traiter de chien, simplement parce que je lui ai 
demandé de l’aide? Est-ce ainsi qu’il parle aux gens?» 
Mais non; elle était plus intelligente que ça. Dans 
une remarquable démonstration d’humilité, elle a 
répondu, «Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les 
petits chiens, sous la table, mangent les miettes des 
enfants» (Marc 7:28). Par conséquent, elle a obtenu 
son miracle!

Pourquoi n’a-t-elle pas été offensée par la 
déclaration du Maître? Elle avait le cœur d’un 
véritable adorateur! En tant que vrai adorateur, 
vous ne vous souciez pas du nom par lequel on vous 

REFUSEZ D’ÊTRE OFFENSÉ 

 L’homme qui a de la sagesse est lent à 
la colère, Et il met sa gloire à oublier les 

offenses (Proverbes 19:11 NIV).

mercredi  16



Postez vos commentaires sur l’article du jour sur: 
www.rhapsodyofrealities.org

ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

2 Thessaloniciens 1:1-12 & Esaïe 64-66

Jean 6:15-21 & 2 Rois 1-2

1 Corinthiens 6:7; Proverbes 12:16; 1 Pierre 5:6

désigne, ce qu’on vous dit ou dit à votre sujet; vous ne 
vous souciez pas de comment quelqu’un vous traite. 
Tout ce qui compte pour vous, c’est votre amour 
pour le Seigneur et votre désir de Lui être agréable. 

Rappelez-vous toujours que c’est à votre 
honneur de négliger une infraction. Ne dites pas: « 
Je ne peux pas accepter cette insulte pour quelque 
raison que ce soit! » Vous avez été décoré d’honneur 
et de dignité du royaume; personne, et rien, ne peut 
vous déshonorer.

C’était la compréhension de l’Apôtre Paul 
quand il a dit, «C’est pourquoi je me plais dans les 
faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans 
les persécutions, dans les détresses, pour Christ…» 
(2 Corinthiens 12:10 ESV). Gloire à Dieu! 

Aimable Père céleste, merci pour le conseil de ta 
Parole. Je me soumets entièrement à ta Parole, pour 
toujours marcher dans ta justice, en manifestant en 
moi tes vertus divines. Tu m’as décoré d’honneur 
et de dignité, et mon cœur est plein d’amour et 
d’humilité. Ton caractère et ta personnalité se 
révèlent continuellement en moi et à travers moi, 
au nom de Jésus. Amen. 

PRIÈRE
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jeudi 17

En tant que chrétien, il est très important 
d’éviter les mauvaises associations. 

Éloignez-vous des gens qui essaient de corrompre 
votre esprit avec le négativisme, parce que c’est 
toxique pour votre esprit. La Bible dit, «…les 
mauvaises compagnies corrompent les bonnes 
mœurs » (1 Corinthiens 15:33).  

Souvent, votre association pourrait déterminer 
si vous serez productif ou non productif. Vous 
devriez consciemment mettre de côté ces choses et 
vous séparer de ces gens qui sont pour vous une 
source de distraction, si vous voulez faire beaucoup 
de progrès dans la vie.

Si, par exemple, vous restez en compagnie de 
ceux qui murmurent et se plaignent, vous serez là 
où ils sont. Alors, « Ne vous asseyez pas là où ils 
sont »; soyez différent. Soyez positif et ravi de la vie.

Il y a différentes façons par lesquelles Satan peut 
venir dans la vie des gens pour tout gâcher; il peut 
venir par des distractions, de mauvaises influences, 
ou de mauvaises associations. Il est donc important 

EVITEZ LES MAUVAISES 
COMPAGNIES

Je vous exhorte, frères, à prendre garde 
à ceux qui causent des divisions et des 

scandales, au préjudice de l’enseignement 
que vous avez reçu. Éloignez-vous d’eux 

(Romains 16:17).
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que vous protégiez votre esprit des influences qui 
peuvent corrompre.

Évitez les gens qui colportent des rumeurs et des 
mauvaises nouvelles, et ne voient que le côté négatif 
de tout. Quand vous vous séparez des distractions, 
vous êtes plus concentré, et votre communion avec 
le Saint-Esprit sera enrichie. C’est comme « raffiner 
l’or »; ôter les impuretés restantes après le processus 
de fusion, afin de dévoiler la beauté de l’or pur.

Lorsque vous identifiez et éliminez les sources 
de distraction dans votre vie, votre vie devient plus 
inspirante. Vous devenez une source de progrès et 
de prospérité pour les autres. Alléluia! 

Cher Père céleste, merci pour la correction et les 
conseils que je reçois de ta Parole. Avec l’aide 
de ton Esprit, j’identifie toute association qui 
pourrait entraver ma croissance dans les choses de 
l’Esprit, et je te remercie de m’accorder le courage 
et la confiance pour les éliminer, au nom de Jésus. 
Amen.

PRIÈRE
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Notre verset d’ouverture ne cherche pas à 
savoir si votre requête est conforme ou 

non à la volonté du Père. Il s’agit plutôt d’avoir 
une audience auprès du Père. Si vous priez selon la 
volonté de Dieu pour la prière — Sa volonté quand 
il s’agit de demander —, vous serez exaucé.

Dieu a une volonté — un dessein ou un plan — 
pour la prière. Sa volonté dans la prière est que vous 
priez au nom de Jésus; autrement, vous ne serez pas 
exaucé, même si vous pleurez jour et nuit.

Souvenez-vous du récit dans Marc 9, de deux 
aveugles qui ont suivi Jésus, en criant: «Aie pitié de 
nous, Fils de David!» (Matthieu 9:27). Jésus ne leur 
a rien dit. Ils continuaient à gémir et à crier, à Le 
suivre; pourtant, Il n’a pas répondu. Finalement, Il 
leur demanda: « Croyez-vous que je sois capable de 
faire cela?» Et ils répondirent: « Oui, Seigneur, nous 
croyons » (Matthieu 9:28). 

La Bible dit, « Alors il leur toucha leurs yeux, 
en disant: Qu’il vous soit fait selon votre foi» 
(Matthieu 9:28), puis s’en alla. Vous auriez pu penser 
qu’à cause de leurs lamentations persistantes, le 
Maître s’obligerait immédiatement, mais non; Il est 

IL RÉPOND A LA FOI 

Nous avons auprès de lui cette 
assurance, que si nous demandons 

quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute (1 Jean 5:14).

vendredi 18
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ému par votre foi, pas par vos larmes.
Une autre fois, une femme cria après Lui jusqu’à 

ce que les disciples, dérangés, Lui dirent: «Renvoie-
la, car elle crie derrière nous» (Matthieu 15:23). Jésus 
l’a ignorée, jusqu’à ce qu’elle cesse de pleurer, et a 
commencé à adorer (Matthieu 15:25). Il ne s’agit 
pas de comment vous pleurez; vous devez agir sur 
la Parole.

Vous pouvez pleurer dans l’adoration et la 
communion alors que vous canalisez vos émotions 
sur Dieu; c’est bien. Mais pleurer de douleur, de 
maladie, ou à la suite de problèmes dans votre travail 
ou vos affaires, en espérant que Dieu répondrait, ne 
changera rien.

La connaissance de Sa Parole est ce dont vous 
avez besoin, parce que Sa volonté est révélée dans 
Sa Parole. Plus vous parlez en langues et étudiez la 
Parole, plus Sa volonté vous est révélée. Louange 
à Dieu!

Cher Père, je te remercie pour le privilège et 
l’opportunité de prier. Ta volonté est révélée à mon 
esprit, à travers la Parole, et je suis confiant dans 
ton amour et ta puissance à l’œuvre dans ma vie, 
au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Souvent, quand les gens lisent la partie 
soulignée du verset ci-dessus, ils pensent 

qu’il s’agit uniquement des leaders humains. Mais 
non, cela inclut les anges. Les anges protègent 
et veillent sur vous pour assurer votre bien-être, 
et ils rendent compte au Père qui est aux cieux. 
Cependant, lorsqu’un chrétien marche dans la chair 
et contre la Parole, les anges ont aussi le droit de 
porter le bâton de correction.

Dans l’Évangile de Luc, la Bible nous décrit 
la visite de l’archange Gabriel à Zacharie, le père 
de Jean-Baptiste. L’ange lui a dit qu’il aurait un 
fils, mais Zacharie a douté de lui, disant, «A quoi 
reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme 
est avancée en âge» (Luc 1:18). 

La réponse provoqua l’ange, et il frappa 
Zacharie qui devint muet jusqu’à la naissance de 
l’enfant. L’ange réprimanda Zacharie pour avoir 
osé douter de son message. Les anges sont à notre 
service; ils font des courses pour nous, mais ils ont 
le pouvoir de prendre certaines mesures.

C’est pourquoi, en tant que chrétien, vous 

ACTIVEZ LE MINISTÈRE DES ANGES 
DANS VOTRE VIE 

 Or, aussi longtemps que l’héritier est 
enfant, je dis qu’il ne diffère en rien 

d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de 
tout; mais il est sous des tuteurs et des 

administrateurs jusqu’au temps marqué 
par le père (Galates 4:1-2).

samedi 19
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devez être prudent dans votre vie. Refusez d’être 
impoli, orgueilleux ou arrogant. Ne négligez pas 
l’autorité et les instructions spirituelles. Les anges 
désapprouvent de telles choses. La Bible nous dit 
spécifiquement de respecter l’autorité, à cause des 
anges. Beaucoup font face à certains défis dans leur 
vie qui refusent de disparaître; tout simplement 
parce qu’ils marchent à l’encontre la Parole de Dieu. 
Tant qu’il n’y aura pas de changement, il n’y aura 
pas de solution. 

Marchez dans la sagesse de Dieu en agissant 
sur la Parole. Honorez et ayant de la révérence pour 
ceux que le Seigneur a placés au-dessus de vous 
pour vous enseigner et vous édifier spirituellement. 
Soyez prompt à agir sur les instructions spirituelles. 
Marchez dans l’amour. Tout ceci renforcera votre 
efficacité spirituelle et le ministère des anges dans 
votre vie.

Cher Père, ta Parole me fortifie, et ta sagesse est 
évidente dans ma marche quotidienne, tandis que 
j’avance vers la marque du prix de la haute vocation 
de Dieu en Jésus Christ. Je marche dans la justice 
et la vraie sainteté, et mon désir est tout entier de 
te plaire en toutes choses, au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Dans le monde d’aujourd’hui, les gens 
font beaucoup plus attention à ce qu’ils 

mangent. Alors que certains mangent la bonne 
nourriture pour rester en bonne santé, il y a ceux 
qui ont mis leur santé en danger en mangeant tout 
ce qu’il ne fallait pas manger. C’est la même chose 
spirituellement. En tant que chrétien, vous devez 
vous nourrir de la bonne information. Vous devez 
nourrir votre foi avec la Parole de Dieu. Certains 
Chrétiens préfèrent nourrir leurs peurs plutôt que 
leur foi. Vous nourrissez vos peurs lorsque vous 
prêtez attention à des informations erronées ou 
nocives.

La nourriture de l’esprit humain est la Parole de 
Dieu. 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). Tandis que la Parole de 
Dieu fait revivre l’esprit humain, qui est ravivé par 
la foi, l’espérance et l’amour, les paroles malsaines 
empoisonnent et détruisent l’esprit humain.

L’effet de se nourrir d’informations erronées 
dans la vie d’un Chrétien pourrait ne pas être 
perçu du jour au lendemain; mais avec le temps, 
une telle personne devient de plus en plus faible 

NOURRISSEZ VOTRE FOI, PAS VOS 
PEURS 

 …Il est écrit: L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu (Matthieu 4:4). 

dimanche 20
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spirituellement. Peu de temps après, il n’est plus 
aussi fervent dans les choses spirituelles comme 
il l’était. Puis, sa vie prend un tout autre tournant, 
différent du plan de Dieu à l’origine.

Prêtez attention à la bonne information. Fortifiez 
et dynamisez votre esprit pour le succès avec la Parole 
de Dieu. Les forces de la vie sont domiciliées dans 
votre esprit; alors que vous nourrissez votre esprit 
avec la Parole, vous serez en mesure de produire 
toutes les bonnes choses que vous voulez dans la 
vie de l’intérieur de vous. Jésus a dit, «L’homme bon 
tire de bonnes choses de son bon trésor, et l’homme 
méchant tire de mauvaises choses de son mauvais 
trésor» (Matthieu 12:35). 

Cher Père, je te remercie de me donner l’occasion 
d’écouter et de recevoir ta Parole. Ma passion pour 
la Parole s’accroît, et je déclare qu’elle produit la 
foi, la connaissance et la joie dans mon esprit. C’est 
pourquoi la sagesse de Dieu agit en moi au nom 
de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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L’esprit humain est influencé par trois facteurs 
importants: les principes, les relations et 

les actions. Ces facteurs contrôlent vos projets, vos 
objectifs et vos activités dans la vie. Ce que vous 
serez dans la vie dépend de ces trois facteurs, d’une 
manière ou d’une autre.

Examinons à présent chacun d’eux, en 
commençant par les Principes. Un principe est une 
règle morale, une croyance ou une hypothèse qui 
contrôle, influence ou explique le comportement 
personnel d’une société. Il explique comment ou 
pourquoi quelque chose fonctionne ou se passe d’une 
certaine façon.

Les gens peuvent avoir leurs propres principes, 
qu’ils se sont créés consciemment ou inconsciemment 
en tant qu’individus. Parfois, ces principes pourraient 
provenir de leurs familles ou de la société. Par 
exemple, certaines personnes ne croient pas en Dieu, à 
cause de certaines idées dans leur esprit, des principes 
qu’ils ont imbibés et qui régissent maintenant leurs 
vies. Or, qu’ils le sachent ou non, ces principes vont 
décider de leur destin.

Le deuxième facteur concerne les relations. Il 
existe différents types de relations: biologiques, 
géographiques, émotionnelles, spirituelles, etc. La 
famille dont vous êtes originaire, ceux qui vivent 
autour de vous - votre association avec eux tous les 

PRINCIPES, RELATIONS ET 
ACTIONS

 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, 
plus tranchante qu’une épée quelconque à 

deux tranchants… (Hébreux 4:12).

lundi 21
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jours - ont une influence sur votre vie. Cela inclut 
votre relation avec vos amis, ceux qui vous rendent 
heureux ou triste; votre relation avec Dieu ou le 
diable, selon le cas. Tout ceci, que vous l’ayez su ou 
non auparavant, vous a déjà affecté positivement ou 
négativement.

Enfin, vos actions. Peu de gens réalisent que leurs 
actions ont des conséquences. Vous pouvez faire 
quelque chose aujourd’hui et penser: « Eh bien, je 
l’ai déjà fait; c’est déjà fait; allons de l’avant. » Mais il 
ne s’agit pas seulement de maintenant; c’est l’impact 
que cette action peut avoir sur le reste de votre vie.

Dans toutes ces activités, utilisez la sagesse de 
Dieu. Laissez la Parole de Dieu et le Saint-Esprit 
façonner vos principes, inspirer vos relations et 
guider vos actions. Nous lisons dans notre verset 
principal, la puissance et l’efficacité de la Parole 
de Dieu. Elle a la capacité d’éliminer tout ce qui ne 
correspond pas au plan et au dessein de Dieu pour 
votre vie, qu’il s’agisse d’un principe, d’une relation 
ou d’une action. Gloire à Dieu!

Lorsque je médite sur la Parole, elle se mêle à 
mon esprit, produisant en moi le message qu’elle 
véhicule. Je suis constamment sous l’influence et 
la domination de la Parole, et perpétuellement 
sous l’emprise du Saint-Esprit. Ainsi, mon esprit 
est revigoré pour la victoire et le succès, au nom 
de Jésus. Amen. 

CONFESSION



Notes

    
    

 N
ote

s

french



Notes

    
    

 N
ote

s



french

Notre verset d’ouverture ci-dessus est aussi 
inspirant qu’instructif. Cela révèle le type 

de mentalité que vous devez avoir face à l’adversité. 
2 Timothée 3:12 dit: « Or, tous ceux qui veulent vivre 
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. »

Quand vous êtes efficace dans les choses de 
Dieu, il y a ceux qui vont sûrement vous critiquer et 
dire des choses humiliantes à votre sujet. Cependant, 
vous devez rester intrépide. Refusez de laisser leurs 
critiques ou leurs actes malveillants éteindre votre 
zèle pour le Seigneur et pour Son œuvre. Restez 
focalisé et ravivé pour le Seigneur et continuez à 
faire ce qu’Il vous a appelé à faire. 

Vous êtes une ville située sur une montagne qui 
ne peut pas être cachée (Matthieu 5:14); cela signifie 
que vous êtes censé attirer l’attention. Bien qu’il y ait 
certains qui seront inspirés par votre passion et votre 
engagement envers le Seigneur, d’autres pourraient 
vous mépriser; mais cela n’a aucune importance. 
Continuez simplement à servir le Seigneur et ne 
relâchez pas.

Les opinions des autres à propos de vous 
ne comptent pas; vous devriez seulement vous 
préoccuper du Seigneur et de Sa Parole pour vous. 
Il ne veut pas que vous soyez dérangé par les défis 
qui surviennent. Il dit plutôt: « Considérez comme 

RESTEZ FOCALISÉ ET RAVIVÉ POUR 
LE SEIGNEUR 

 Mais je ne fais pour moi-même aucun cas 
de ma vie, comme si elle m’était précieuse, 
pourvu que j’accomplisse ma course avec 
joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur 
Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la 

grâce de Dieu (Actes 20:24). 
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étant un sujet de joie, mes frères, chaque fois que 
vous êtes enveloppé ou rencontrez des épreuves ou 
que vous tombez dans diverses tentations » (Jacques 
1:2 AMPC).

Comme les apôtres de l’Église primitive, profitez 
de chaque occasion d’être critiqué ou persécuté 
pour votre engagement envers Jésus-Christ. C’est 
une indication de votre efficacité et de vos progrès 
remarquables dans la direction de Son appel pour 
votre vie. La Bible nous dit qu’après avoir été battus 
et menacés, les apôtres se sont retirés de la présence 
du conseil, se réjouissant d’avoir été jugés dignes de 
subir la honte pour l’amour de Jésus (Actes 5:40-41).

Même le Seigneur Jésus a été critiqué par les 
scribes, les pharisiens et les sadducéens, mais Il est 
resté imperturbable. Si vous servez le Seigneur avec 
diligence, Satan suscitera des ennuis contre vous, 
mais déclarez, comme l’apôtre Paul, « Aucune de ces 
choses ne m’ébranle » et continuez à aller de gloire 
en gloire. Amen.

Père béni, tu es tout pour moi; te connaître 
davantage et te servir de ma vie est tout ce pour 
quoi mon cœur bat. Ainsi, les adversités qui se 
présenteront à moi ne font aucune différence, je 
suis imperturbable, sachant qu’en toi la victoire 
est acquise. Je suis plus qu’un vainqueur, au Nom 
de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Dans le verset ci-dessus, l’Apôtre Paul a 
utilisé une analogie intéressante pour 

distinguer notre relation avec les non-croyants. Il a 
dit: « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un 
joug étranger…’’

Par exemple, lorsque deux vaches sont attelées 
pour tirer une charrue, il s’agit d’un joug « égal ». 
Cependant, une situation dans laquelle une vache 
et un cheval sont sous le joug est un joug « inégal ». 
L’un risque d’être entraîné et d’entraver les progrès 
de l’autre. C’est ce que Paul essaie d’expliquer ici.

En tant que Chrétien, celui qui n’est pas né de 
nouveau ne devrait pas être votre plus fort allié, ni 
votre confident le plus fiable. C’est une mauvaise 
association; un attelage inégal. La Bible dit: «… 
quel rapport y a-t-il entre la justice et l’injustice?» 
(2 Corinthiens 6:14). Le Chrétien est appelé justice, 
tandis que le non-chrétien est appelé « injustice ». 
Pour faire davantage la lumière sur la différence, 
le non-chrétien est appelé ténèbres, tandis que le 
Chrétien est appelé lumière. Si vous pensez que cela 
n’est pas assez fort et différent, lisez le verset 15; le 
non-chrétien s’appelle « Bélial», ce qui représente 

VOUS ÊTES D’UNE RACE 
DIFFÉRENTE

 Ne vous mettez pas avec les infidèles 
sous un joug étranger. Car quel rapport 
y a-t-il entre la justice et l’injustice? Ou 
qu’y a-t-il de commun entre la lumière et 

les ténèbres? (2 Corinthiens 6:14).
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le diable, tandis que l’Église, à laquelle vous 
appartenez, s’appelle Christ. Gloire à Dieu!

Ne vous contentez pas d’être né de nouveau! 
Vous êtes différent du reste du monde. Vous voyez 
avec les yeux de Dieu. Vous avez les pensées de 
Dieu. Vous avez dépassé le niveau charnel de la vie. 
Vous êtes l’homme de Dieu; porteur de Sa justice, 
de Sa gloire et de Sa grâce. Vous êtes d’une race 
différente; la race divine.

Par conséquent, comme le dit la Bible, «sortez du 
milieu d’eux et séparez-vous» (2 Corinthiens 6:17). 
Vous avez été sanctifié par l’Esprit; séparés pour  
Dieu pour Son usage divin; saint et sans souillure. 

C’est pourquoi nous prêchons l’Évangile et 
prions pour les non-Chrétiens du monde entier afin 
qu’ils soient convertis et transférés dans la même vie 
glorieuse que nous avons en Christ. Alléluia! 

Cher Père, merci de m’avoir choisi avant la 
fondation du monde, pour être saint et sans 
reproche devant toi en amour, selon le bon 
plaisir de ta volonté. Tu as fait de moi la lumière 
du monde; par conséquent, je brille toujours si 
fort. Les hommes ne sont pas seulement attirés 
par le rayonnement de ta justice en moi, ils sont 
également transférés des ténèbres à la lumière et à 
la liberté des fils de Dieu, au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Les luttes et le stress que subissent certains 
Chrétiens sont inutiles. Pensez à nouveau 

à notre verset d’ouverture. Jésus a dit qu’Il est 
venu afin que ayez et profitiez de la vie. Quelle 
consolation!

Cela signifie que vous pouvez passer une 
excellente journée, tous les jours, quel que soit le 
travail que vous faites et quelle que soit la situation. 
C’est un choix que vous devez faire. De plus, vous 
devez avoir une passion profonde et intime pour 
connaître et comprendre la Parole de Dieu.

Vous n’allez pas mener une belle vie en disant 
simplement: « D’accord, j’ai décidé de mener une 
belle vie », non. Il ne s’agit pas d’une pensée positive; 
il s’agit de la Parole de Dieu; votre réponse et votre 
utilisation de la Parole dans les choses simples de la 
vie. La Parole doit être votre base ou le fondement 
d’une merveilleuse vie; sinon, ça n’arrivera pas. 

Jésus a donné la parabole de l’homme qui a bâti 
sa maison sur du sable et celui qui a bâti sa maison 
sur le rocher. La maison construite sur le sable ne 
pouvait pas supporter les atroces pressions de la vie; 
elle est tombée en ruine. Mais la maison construite 

VOTRE FONDATION POUR UNE 
BELLE VIE

 Le voleur ne vient que pour voler, tuer et 
détruire. Je suis venu afin qu’elles puissent 
avoir et profiter de la vie, et la posséder 
en abondance (au maximum, jusqu’à ce 

qu’elle déborde) (Jean 10:10 AMP).
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sur le rocher est restée ferme face aux crises de la 
vie (Matthieu 7:24-27).

Le fondement de votre vie doit être solide; 
assurez-vous que votre vie repose sur la Parole 
de Dieu. Vous ne pouvez pas souhaiter devenir 
médecin, et ne pas faire des études de médecine; 
vous ne serez jamais médecin. De même, vous devez 
étudier et comprendre les principes de la vie révélés 
dans la Parole de Dieu pour réussir.

La Bible dit: « Comme des enfants nouveau-
nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui 
vous croissiez... » (1 Pierre 2:2). C’est là que tout 
commence; croître par la Parole. À partir de là, vous 
atteignez la maturité: « c’est pourquoi laissant les 
éléments de la ¨Parole de Christ, tendons à ce qui 
est parfait sans poser de nouveau le fondement de la 
repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu» 
(Hébreux 6:1). Alléluia!

Cher Père céleste, je te remercie pour la merveilleuse 
vie de justice, de santé, de richesse, de prospérité 
et de succès que j’ai en Christ. Ma vie est bâtie 
par la Parole et sur la Parole; donc je suis toujours 
victorieux et le Saint-Esprit me donne l’avantage 
en toutes choses, au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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La traduction grecque du mot « content » dans 
notre verset d’ouverture est « Autarkes », 

d’où vient le mot français « Autarcie ». L’autarcie est 
la politique d’indépendance économique vis-à-vis 
des forces extérieures; c’est l’état d’être autonome.
Dans 2 Corinthiens 9:8 (AMPC), nous voyons que 
c’est la volonté de Dieu que nous marchions à ce 
niveau d’autosuffisance. Il dit: « Et Dieu peut vous 
combler de toute grâce (toute faveur et bénédiction 
terrestre) en abondance pour que vous puissiez 
toujours, en toutes les circonstances et quels que 
soient vos besoins, être autosuffisant possédant 
assez pour n’avoir besoin ni d’aide ni de soutien et 
comblé d’abondance pour toute bonne œuvre et don 
de bienfaisance]. »

C’est facile à accepter, à croire et à comprendre 
quand on sait vraiment qui est le chrétien: Il est celui 
en qui Christ habite et Christ est tout. Quand vous 
avez Christ, vous êtes comblé, vous êtes arrivé à 
destination; vous avez tout. Mais beaucoup n’ont 
pas cette compréhension.

Je suis tombé sur le verset précédent en tant que 

INDÉPENDANT DES FORCES 
EXTERNES

 Ce n’est pas en vue de mes besoins que je 
dis cela: car j’ai appris à être content de 
l’état où je me trouve (Philippiens 4:11).
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jeune garçon et j’ai décidé de voir ce verset agir dans 
ma vie. J’ai choisi de marcher selon cette lumière et 
cela a été ma réalité depuis lors. Décidez de vivre 
dans les bénédictions et l’abondance, car c’est la vie 
que Dieu vous a donnée en Christ.

Refusez de laisser les circonstances de la vie 
dicter votre réponse. Vivez selon la Parole de Dieu. 
Soyez absolument indépendant des circonstances, 
de sorte que peu importe ce qui se passe, vous êtes 
toujours au dessus. Vous êtes devenu une oasis 
d’amour dans un monde troublé. Il peut y avoir du 
chaos partout, mais vous êtes tranquille; toujours 
en train de progresser et d’aller de l’avant. Alléluia!

Cher Père, je te remercie de m’avoir accordé tout 
ce qui concerne la vie et la piété; Je ne manque 
ni n’ai besoin d’aucune bonne chose, car le 
monde m’appartient. Je suis inébranlable et 
imperturbable, toujours abondant dans l’oeuvre 
du Seigneur. Je suis fortifié par le Saint-Esprit dans 
mon homme intérieur. Je gagne tout le temps, au 
Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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La prière ne se limite pas à présenter vos 
besoins à Dieu. Le mot « prière » est un mot 

générique, mais beaucoup ne s’attardent que sur l’un 
de ses synonymes: demander ou faire des requêtes. 
Cependant, la prière est avant tout une communion 
avec le Père par le biais de l’Esprit.

Par la prière, nous avons le privilège et la 
possibilité d’exercer notre autorité en Christ; cela 
nous aide à activer et à marcher dans la conscience 
de la présence divine et à imposer la volonté du Père 
sur la terre. Ainsi, la prière est l’exercice de l’esprit 
humain.

En raison de la conception erronée des objectifs 
de la prière, beaucoup de gens comprennent mal 
Marc 11:24, où Jésus a dit: « C’est pourquoi je vous 
dis: Tout ce que vous désirez en priant, croyez que 
vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. »Le 
Maître n’a pas dit: « Tout ce que vous demandez en 
priant… »; il a plutôt dit: « Tout ce que vous désirez 
en priant… »

LA PRIÈRE EST BIEN PLUS QUE 
CELA!

 Faites-en tout temps par l’Esprit toutes 
sortes de prières et de supplications. 

Veillez à cela avec une entière 
persévérance et priez pour tous les saints 

(Ephésiens 6:18).
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Jésus, dans ce verset, nous enseigne la puissance 
de la foi, de l’espérance et de l’amour. Le Père nous 
aime tellement et Jésus veut que nous fassions 
confiance à Son amour. Dans les moments de prière, 
nous pouvons être assurés que nos désirs, conçus 
dans l’espérance, nous sont accordés sans même que 
nous le demandions.

La Bible dit: «… car votre Père sait de quoi 
vous avez besoin avant que vous le lui demandiez» 
(Matthieu 6:8). Il connaît votre cœur. Vraiment, 
pourquoi devriez-vous Lui demander quoi que ce 
soit pour vous-même, alors qu’Il a déjà dit: « Tout est 
à vous » (1 Corinthiens 3:21)? Utilisez vos temps de 
prière pour l’intercession et pour d’autres objectifs 
supérieurs de la prière.

 Père béni, tu es aimable et gentil; ta gloire remplit 
les cieux et ta fidélité est toujours certaine. Merci 
pour ton amour éternel pour moi et pour la 
communion du Saint-Esprit. Tu as embelli ma vie 
avec ta gloire, et pour cela je t’adore, au Nom de 
Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Demandez à certains: « Comment savez-vous 
que vous êtes sauvé?» Ils vous répondront: 

« J’ai confessé mes péchés »; ce n’est pas la manière 
biblique de recevoir le salut. Le principe du salut 
n’est pas la confession de vos péchés, mais la 
confession de la seigneurie de Jésus-Christ sur votre 
vie. Nulle part dans les Écritures, il n’est dit que si 
vous confessez tous vos péchés, vous serez sauvé. 
Comment est-ce possible; vous rappeler de tous les 
péchés que vous avez commis et les confesser?

Ce dont vous avez besoin, c’est d’une nouvelle 
création, et c’est ce que vous devenez en confessant 
de votre bouche la seigneurie de Jésus, tout en 
croyant dans votre cœur que Dieu l’a ressuscité des 
morts. Romains 10:9-10 dit: « Si tu confesses de ta 
bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur 
que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car 
c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice; 
et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au 
salut. » C’est ce qui vous introduit dans la nouvelle 
vie en Christ.

Une des histoires de salut les plus remarquables 
est celle de Saul de Tarse dans Actes 9. Avant sa 
conversion, Saul avait fait des ravages dans l’Église 
primitive et persécuté les chrétiens partout, jusqu’à 

LA CONFESSION DE SA SEIGNEURIE

 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 (Jean 3:16).
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ce qu’il rencontre le Seigneur. Dans 1 Timothée 
1:13, il a évoqué le traitement atroce qu’il infligeait 
aux chrétiens avant sa conversion, se qualifiant de 
blasphémateur, de persécuteur et d’injurieux.

Ce même apôtre, qui devint plus tard Paul, 
nous a donné le principe du salut dans Romains 10: 
9-10. Dans les Actes 8:35 à 39, l’eunuque éthiopien 
qui a été conduit au salut par Philippe n’a pas été 
contraint de confesser ses péchés, mais de confesser 
sa foi en Jésus-Christ. Par conséquent, nous devons 
aider les gens à comprendre que l’affirmation de la 
Seigneurie de Jésus-Christ est le moyen biblique de 
recevoir le salut.

Peut-être que vous lisez ceci et vous n’êtes pas 
encore né de nouveau, consultez la page Prière du 
salut à la fin de ce dévotionnel et dites cette prière, 
en la faisant de tout votre cœur.

Cher Père, je te remercie de m’accorder la grâce 
de recevoir et de croire en l’Évangile de Christ, 
qui est ta puissance pour sauver tous ceux qui 
croient. Je suis participant de l’expérience divine, 
ton partenaire pour amener ceux qui ne sont sauvés 
dans cette glorieuse vie de justice! Merci pour cette 
merveilleuse bénédiction et ce privilège au Nom 
de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Jésus-Christ est le rayonnement de la gloire 
du Père; l’image expresse de sa personne 

(Hébreux 1:3). Et c’est exactement ce qu’Il a fait de 
nous. Nous sommes l’éclat de Sa gloire, car tel Il est 
- la gloire du Père – tels nous sommes aussi dans ce 
monde (1 Jean 4:17).

Jésus a dit: « Et je leur ai donné la gloire que 
tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous 
sommes un» (Jean 17:22). C’est extraordinaire. Si 
seulement vous viviez avec cette conscience tous 
les jours! 2 Corinthiens 3:18 l’explique un peu 
plus. Il nous montre que la Parole de Dieu est un 
miroir: «Mais nous tous, qui le visage découvert 
contemplons comme dans un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en la même 
image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 
l’Esprit.»

Un miroir reflète tout ce qui se présente devant 
lui. La Parole de Dieu est un miroir et l’image de 
vous qu’elle reflète est appelée «la gloire de Dieu». 
Ce que nous lisons dans Jean 17:22 c’est Dieu qui 
tient Son miroir pour que vous puissiez voir que 
vous participez à Sa gloire.

Quand Jésus a marché sur la terre, Il a marché 

RAYONNEMENT DE SA GLOIRE

 Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce 
monde: c’est en cela que l’amour est parfait 
en nous, afin que nous ayons de l’assurance 

au jour du jugement: (1 Jean4:17).
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glorieusement. Il a vécu et manifesté la gloire de 
Dieu. Il a marché sur l’eau, a parlé au vent et aux 
vagues, a ouvert les oreilles sourdes, a ouvert les 
yeux aveugles, a guéri des jambes boiteuses, a 
restauré des membres mutilés et a même ressuscité 
les morts. Nous avons la même capacité en nous 
pour opérer de la même manière, car le même Saint 
Esprit qui était la puissance et l’essence de Jésus vit 
en nous aujourd’hui.

Cela vous a effectivement retiré de la classe 
des hommes ordinaires; vous êtes un associé de 
la divinité. Dieu vous a choisi pour montrer Ses 
louanges et manifester Sa gloire sur la terre: «Mais 
vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple acquis; afin que vous 
annonciez les vertus de Celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 2:9).

 Cher Père, je te remercie pour ta gloire dans ma 
vie. J’affirme que ma vie est la manifestation de ta 
sagesse et de ta grâce, et que ta justice est révélée 
et évidente en moi. Tu as fait de moi une lumière 
dans un monde de ténèbres et ma lumière brille 
partout. J’impacte mon monde avec ta justice, ta 
sagesse et ton amour, aujourd’hui et toujours au 
nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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En exprimant l’amour envers les autres, il 
ne s’agit pas de savoir ce que vous avez 

à gagner. Il s’agit de votre amour pour Dieu et de 
votre désir de faire Sa volonté. Donc, même quand 
ce n’est pas pratique, il faut marcher dans l’amour. 
Même si ceux que vous aimez vous dédaignent, 
continuez de les aimer. Dites-vous: « Je vais marcher 
dans l’amour, peu importe ce qui arrive ».

Éphésiens 5:2 dit: « Et marchez dans l’amour, 
à l’exemple de Christ qui nous a aimés, et qui s’est 
livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande 
et un sacrifice de bonne odeur. » Pour marcher avec 
Dieu, vous devez aimer comme Lui. 1 Jean 4:7-8 
dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car 
l’amour est de Dieu; et quiconque aime est né de Dieu 
et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas ne connaît pas 
Dieu; car Dieu est amour.»

Marcher dans l’amour est la preuve que vous 
aimez le Seigneur. Par conséquent, que votre vie 

EXPRIMEZ L’AMOUR PEU IMPORTE 
CE QUI ARRIVE

 Nous rappelant sans cesse l’œuvre de 
votre foi, le travail de votre charité et 
la fermeté de votre espérance en notre 

Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre 
Père (1 Thessaloniciens 1:3).
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soit le reflet de l’amour divin. Aidez ceux qui vous 
entourent à rester forts et à améliorer leurs vies. 
Vous êtes appelé à être une bénédiction pour votre 
monde. Aujourd’hui, cherchez consciemment à 
saisir l’occasion d’exprimer l’amour de Dieu.

Merci cher Père; tu m’as béni en toutes choses et 
m’as fait vivre dans l’abondance. Tu as fait de moi 
un canal d’amour et de bénédictions pour ceux qui 
m’entourent. Ma vie est l’expression de ton amour 
et de ta justice, au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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2 Corinthiens 8:9 dit: « Car vous connaissez la 
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de riche 

qu’il était, s’est fait pauvre, afin que par sa pauvreté 
vous fussiez enrichis.»  Qu’est-ce que cela veut dire? 
Tout d’abord, comprenez que Jésus n’a jamais été 
pauvre spirituellement. Par conséquent, l’Écriture 
précédente fait référence aux bénédictions physiques, 
matérielles et financières. Jésus s’est fait pauvre pour 
vous, afin que vous puissiez hériter de l’abondance.

C’est simple à comprendre, conformément aux 
œuvres de substitution du Christ. Dieu a conféré nos 
péchés à Jésus sur la croix, et nous a conféré Sa justice 
à Sa résurrection. De même, Jésus a pris notre pauvreté 
et fait de nous des héritiers de Son abondance.

Toutes les richesses et les ressources de Dieu 
vous appartiennent parce que la Bible dit: « Si vous 
appartenez à Christ, vous êtes donc la postérité 
d’Abraham, héritiers selon la promesse.» Romains 8:17 
dit Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi 
héritiers: héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ… » 
Lisez ce que le Seigneur a dit dans Aggée 2:8:« L’argent 
est à moi, et l’or est à moi, dit le Seigneur des armées. 
» Si l’argent et l’or dans le monde lui appartiennent, 
alors cela vous appartient; croyez-le, car c’est vrai.

HÉRITIERS DE L’ABONDANCE 

 Et si vous êtes à Christ, vous êtes la 
postérité d’Abraham, héritiers selon la 

promesse (Galates 3:29).

mercredi  30
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Titus 3:1-15 & Jérémie 31-32

Jean 8:33-43 & 2 Rois 23

Ephésiens 1:11; Colossiens 1:12

Dans le Psaume 50:10-12, Il a dit: «Car tous les 
animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des 
montagnes par milliers; Je connais tous les oiseaux 
des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs 
m’appartiennent…car le monde est à moi et tout 
ce qu’il renferme.»  Pas étonnant qu’il ait dit dans 1 
Corinthiens 3: 21-23: «…tout est à vous... » Comment 
quelqu’un pourrait-il lire ceci et continuer à vivre 
pauvre? Vous êtes propriétaire du monde et de toutes 
choses. Que cette vérité vous pénètre.

Rejetez la pauvreté et choisissez la vie joyeuse et 
prospère en Christ. Ne considérez pas votre travail 
ou votre entreprise comme votre source de revenus, 
mais comme un moyen de bénir les autres. Votre 
prospérité est un fait établi. En Christ, vous avez été 
amené dans la vie de surabondance; reconnaissez et 
appréciez votre héritage.

Cher Père, je reconnais mon glorieux héritage en 
Christ et le lieu de grandeur et d’abondance dans 
lequel tu m’as amené. Je marche dans la justice, la 
santé, la victoire et le succès, car c’est mon héritage 
en Christ, au Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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NOUS NE POUVONS LES LAISSER  
TRANQUILLE

 Si notre évangile est encore voilé, il 
est voilé pour ceux qui périssent; pour 
les incrédules dont le dieu de ce siècle 

a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils 
ne vissent pas briller la splendeur de 

l’évangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu (2 Corinthiens 4:3-4).

jeudi 31

Parfois, lorsque nous pensons à certaines 
personnes qui sont dans certaines conditions, 

nous nous attendons à ce qu’elles désirent un 
changement; ce n’est pas toujours le cas. Certains 
vous diront: « S’il vous plaît, laissez-moi tranquille; 
Je n’ai pas besoin de l’Évangile; Je vais bien. » Mais 
nous savons qu’ils ne vont pas bien; donc nous ne 
pouvons pas les laisser tranquille. Nous comprenons 
leur problème. C’est clair dans notre texte d’ouverture: 
« le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence de ceux 
qui ne croient pas ».

Ils peuvent tout faire pour nous empêcher de leur 
transmettre le message, mais nous n’allons pas céder. 
Nous continuerons à prier pour eux et à explorer tous 
les moyens possibles pour leur transmettre le message.

Dans Ézéchiel 3:17-18, le Seigneur dit: « Fils de 
l’homme, je t’établis comme sentinelle sur la maison 
d’Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma 
bouche, et tu les avertiras de ma part…» Dieu a fait de 
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Père affectueux, je te remercie d’avoir fait de 
moi un ministre de la véritable justice. Je déclare 
que Satan, le prince de la puissance de l’air, est 
réprimandé et que son influence est brisée dans la 
vie de ceux à qui tes enfants prêcheront l’Évangile 
aujourd’hui dans le monde entier. Merci pour 
les témoignages de salut qui en résultent dans le 
monde entier, au nom de Jésus.

PRIÈRE

Philémon 1:1-25 & Jérémie 33

Jean 8:44-59 & 2 Rois 24-25

2 Thessaloniciens 3:1-2; 2 Pierre 3:9; 1 Timothée 2:1-4

vous une personne qui prend soin des pécheurs dans 
votre monde. Par conséquent, que la passion pour le 
gain des âmes soit dans votre cœur comme un feu 
brûlant, renfermé dans vos os (Jérémie 20:9).

Ne tournez jamais le dos à ceux qui ne sont pas 
encore sauvés autour de vous. Le Seigneur compte sur 
vous pour leur salut. Certains pourraient être hostiles 
et peu réceptifs au message, mais ne renoncez pas.

Pour beaucoup d’entre eux, tout ce qu’il faut, c’est 
un peu plus de pression; un peu plus de prédication et 
de temps d’intercession de votre part! Certes, un jour, 
tout comme nous, ils seront eux-aussi transférés des 
ténèbres à la lumière et dans la glorieuse liberté des 
fils de Dieu. Alléluia!
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Nous espérons que vous avez été béni par ce 
dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus 

Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi:
«Oh Seigneur Dieu, je crois de tout mon coeur en 
Jésus Christ, fils du Dieu vivant. Je crois qu’Il est 
mort pour moi et Dieu L’a ressuscité des morts. Je 
crois qu’Il est vivant aujourd’hui. Je confesse de ma 
bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie 
à partir d’aujourd’hui. Par Lui et en Son Nom, j’ai 
la vie éternelle; je suis né (e). de nouveau. Merci 
Seigneur d’avoir sauvé mon âme! Je suis désormais 
un enfant de Dieu. Alléluia!»

Félicitations! Vous êtes désormais un enfant de Dieu. 
Pour recevoir plus d’informations sur comment vous 
pouvez grandir en tant que Chrétien, veuillez nous 

contacter à l’une des adresses ci-dessous:

PRIÈRE DU SALUT
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united kingdom:  
+44 (0)1708 556 604
+44 (0)08001310604

nigeria:
01-8888186

canada:
+1-647-341-9091

usa:
+1 (0) 980-219-5150
+1-281-759-5111

south  africa:  
+27 11 326 0971



Pasteur Chris Oyakhilome, le président de 
LoveWorld Inc., un ministère dynamique, aux 

multiples facettes et mondial, est l’auteur de la 
Rhapsodie des Réalités, le dévotionnel quotidien 
numéro un au monde et de plus de 30 autres 
livres. C’est un ministre dévoué de la Parole 
de Dieu dont le message a apporté la réalité 
de la vie divine dans les cœurs de plusieurs.

Des millions de personnes ont été touchées 
par son émission télévisée «Atmosphère Des 
Miracles», qui apporte la présence divine de 
Dieu dans les maisons. Son ministère télévisuel 
s’étend à travers le monde avec les réseaux 
de télévision par satellite LoveWorld offrant un 
programme chrétien qualitatif à un public mondial. 

À l’École de Guérison de renommée mondiale, il 
manifeste les œuvres de guérison de Jésus-Christ 
et a aidé de nombreuses personnes à recevoir 
la guérison par l’opération des dons de l’Esprit.

La passion du Pasteur Chris est de toucher les 
peuples du monde avec la présence de Dieu - 
une commission divine qu’il accomplit depuis 
plus de 30 ans à travers diverses campagnes, 
croisades, et plusieurs autres plates-formes qui 
ont aidé des millions de personnes à vivre une vie 
victorieuse et pleine de sens dans la Parole de Dieu.

A PROPOS DE L’AUTEUR



Notes

    
    

 N
ote

s

french



Notes

    
    

 N
ote

s



Notes

    
    

 N
ote

s

french


