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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 2010 langues 

et nous n’avons pas fini de compter. Nous espérons que 
l’édition 2020 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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6 french

Vous avez beaucoup plus d’influence sur 
votre destin que vous ne le pensez. Que 

vous viviez ou mouriez, réussissiez ou échouiez, 
que vous soyez riche ou pauvre, faible ou fort, grand 
ou petit; cela dépend beaucoup plus de vous que 
de Dieu. Si vous attendiez que Dieu fasse quelque 
chose au sujet de votre vie, vous attendiez en vain, 
car Il a déjà fait tout ce qui est nécessaire pour que 
vous ayez la meilleure vie.

La Bible dit que les œuvres ont été achevées 
depuis la fondation du monde (Hébreux 4: 3 NKJV). 
Tout ce que vous avez à faire maintenant est de 
profiter de tout ce que la mort, l’enterrement et la 
résurrection de Jésus-Christ vous ont procurés. 2 
Pierre 1:3 dit: « Comme Sa divine puissance nous a 
donné tout ce qui contribue à la vie et la piété…» 
Vous avez reçu tout ce dont vous avez besoin pour 
vivre triomphalement, joyeusement en étant épanoui 
dans la vie. Mais votre réponse est la clé.

Chaque fois que vous parlez, vous façonnez 
votre vie et votre avenir, soit pour vous aligner avec 
les dispositions divines et le destin divin pour vous 
ou pour être en désaccord avec cela. Là où vous êtes 
aujourd’hui - votre état actuel et ce que vous avez - 
sont le résultat de ce que vous avez dit hier. Ainsi, les 
cinq ou dix prochaines années produiront pour vous 

CELA DÉPEND DE VOUS! 
La mort et la vie sont au pouvoir de la 

langue; Quiconque l’aime en mangera les 
fruits (Proverbes 18:21).

dimanche 1er
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Marc 9:14-32 & Nombres 7-8 

Actes 23:1-10 & Psaumes 50-51

Marc 11:23; 1 Pierre 3:10; 2 Pierre 1:3-4

la moisson de vos paroles actuelles. Les paroles sont 
puissantes et importantes; elles créent ou détruisent. 
Vous déterminez comment vous voulez que votre 
vie soit, en harmonie ou en désaccord avec la Parole.

Lorsque vous faites face à des défis, maintenez 
votre confiance en Dieu et devenez radical dans 
votre affirmation de la Parole. Alors que vous 
parlez, l’Esprit fera en sorte que les choses se 
produisent conformément à vos paroles; Il a besoin 
de vos paroles. De temps en temps, déclarez: “Je 
suis en bonne santé et fort, parce que j’ai la vie de 
Dieu en moi!” N’attendez pas que des symptômes 
apparaissent dans votre corps pour faire de telles 
déclarations. Parlez ainsi maintenant, et cela 
éloignera la maladie de vous. C’est à vous de créer 
cette vie triomphante et ce merveilleux futur que 
vous désirez avec la Parole de Dieu sur vos lèvres.

La Parole de Dieu est ma vie et ma subsistance, et 
elle m’a rendu productif en toute bonne œuvre. Je 
vis dans la santé divine, l’abondance surnaturelle 
et dans une victoire et une prospérité continuelles. 
La lumière de la Parole de Dieu illumine mon 
sentier, et toutes choses concourent à mon bien, 
au Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Une certaine dame a appelé sa fille  qui vivait 
au Royaume-Uni au téléphone et lui a dit: 

“Je viens te voir avec deux amis dangereux, parce 
que dans la secte à laquelle j’appartiens, c’est mon 
tour de sacrifier ma propre fille. Alors, nous venons 
toutes les trois te voir. Voyez-vous, ils vivaient sur 
un autre continent, mais elle a dit: “ Nous entrerons 
dans la maison par la porte d’entrée comme des 
insectes - comme de petites sauterelles.”

Puis, elle mit sa fille en garde en ces mots: « Je 
serai devant, les deux autres seront derrière, mais tu 
devras les tuer immédiatement, car leur mission est 
de te tuer ». Le jour fixé arriva, et sa fille attendait 
au Royaume-Uni, et bien sûr, ces trois insectes ont 
franchi la porte, l’un après l’autre. Même si elle avait 
peur, elle fit ce que sa mère lui avait dit. Lorsqu’elle 
tua les deux derniers insectes, le premier (sa mère) 
disparut. Peu de temps après, elle apprit la nouvelle 
depuis son pays d’origine, que les deux dames 
étaient subitement mortes. 

Ce n’est pas juste une histoire. Si vous étudiez 
les Écritures, vous constaterez que les esprits 
démoniaques sont réels et sont entrés dans des 
maisons et dans des vies sous forme d’animaux, 
d’oiseaux, d’insectes, etc. Rappelez-vous que dans le 
Livre de la Genèse, Satan s’est introduit sous forme 
de serpent. Qu’est-ce que cela veut dire? Ce ne sont 
pas tous les insectes ou animaux qui sont normaux. 
Certaines personnes ont été mordues par un insecte 
et l’ont ignoré, ne sachant pas que l’insecte n’était 

LA VIE EST SPIRITUELLE 
Afin qu’au nom de Jésus tout genou 

fléchisse dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre (Philippiens 2:10).

lundi 2
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Marc 9:33-50 & Nombres  9-10

Actes 23:11-21 & Psaumes 52-54

Philippiens 2:9-10; Marc 16:17

qu’un camouflage du véritable esprit qui était à 
l’origine de la morsure. Une légion de démons a 
demandé à Jésus la permission de les laisser entrer 
dans un troupeau de porcs (Marc 5:11-13).

La vie est spirituelle. Il y a des choses que vous 
ne pouvez simplement pas ignorer ou prendre à la 
légère, y compris ce qui apparaît comme une “petite 
douleur”. Occupez-vous de ces choses avec la Parole 
de Dieu et le Nom de Jésus. Certains des problèmes 
qui se sont finalement avérés graves, dont beaucoup 
ont souffert sont dûs à quelque chose qu’ils ont jugé 
comme  un problème mineur. Ils n’ont jamais utilisé 
ce que Jésus nous a donné: Son Nom, Son autorité; 
par conséquent, c’est devenu un mal débilitant et 
mortel. 

Faites preuve de discernement et  soyez assez 
courageux pour chasser les démons, peu importe 
la forme sous laquelle ils se présentent. Avant de 
commencer à penser à un «médicament» à cause 
d’une douleur ou d’un symptôme que vous avez 
remarqué dans votre corps, réprimandez le diable, 
qui est probablement le coupable. Rappelez-vous, 
Jésus a dit que nous allons chasser les démons en 
Son Nom (Marc 16:17).

J’ai reçu la procuration pour utiliser le nom de 
Jésus! Par conséquent, je rejette les activités 
démoniaques dans ma vie, mon environnement 
et dans la vie de mes proches. La domination de 
Satan dans la vie de tout proche et de tout ce qui 
m’entoure est brisée, même maintenant, au Nom 
de Jésus.

CONFESSION
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mardi 3
FOCALISEZ-VOUS SUR CHRIST

Quand je marche au milieu de la détresse, 
tu me rends la vie, Tu étends ta main sur 
la colère de mes ennemis, Et ta droite me 

sauve (Psaume 138:7). 

Le Seigneur Jésus est le Soleil de Justice, 
lorsque vous vous focalisez sur Lui, vous 

ne verrez pas les influences débilitantes et paraly-
santes autour de vous. Beaucoup de gens prêtent 
attention aux défis et aux problèmes; ils continu-
ent de penser aux problèmes et aux difficultés qui 
prévalent dans le monde alors qu’ils devraient 
se focaliser sur Christ. Christ est tout pour vous; 
Christ est votre vie; Christ est la solution à tous les 
problèmes. Alléluia!

Cela signifie donc que si vous êtes en Christ, 
c’est-à-dire si vous êtes né de nouveau, vous n’avez 
rien à craindre; vous n’avez pas à vous soucier des 
problèmes, des tests, des épreuves et des adversi-
tés. Tout simplement, parce qu’en Christ vous êtes 
un vainqueur. La Bible dit: “ regardez comme un 
sujet de joie complète les diverses épreuves aux-
quelles vous pouvez être exposes.”(Jacques 1: 2). 
Colossiens 1:27 dit: «Christ en vous, l’espérance de 
la gloire». Qu’est-ce que cela signifie? Cela ne veut 
pas dire pas que vous devez espérer la gloire parce 
que Christ est en vous; mais plutôt que vous avez la 
garantie, la certitude que tout dans la vie produira 
la gloire pour vous, parce que Christ est en vous.

Christ en vous est votre assurance ou votre 
certitude que la santé divine est votre portion. 
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Marc 10:1-31 & Nombres 11-13

Actes 23:22-35 & Psaumes 55

Esaïe 50:7; Colossiens 3:1-4

Cher Père, tu es tout pour moi; te connaître 
davantage et te servir, c’est tout ce qui compte 
pour moi. Ainsi, peu importe les problèmes, tests, 
épreuves et adversités auxquels je suis confronté, 
je suis imperturbable, sachant qu’en Christ je ne 
serai jamais vaincu, fauché ou découragé, au Nom 
de Jésus. Amen.

PRIÈRE

Christ en vous, c’est votre assurance que vous ne 
serez jamais vaincu, fauché ou découragé dans la 
vie. Christ en vous est votre assurance que votre 
vie sera pour toujours excellente et pleine de gloire. 
C’est la raison pour laquelle vous devez être con-
scient de ce que vous avez Christ, à tout moment. 
Focalisez-vous sur Christ. Romains 8:10 dit: “Et si 
Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à 
cause du péché, mais l’Esprit lui donne vie à cause 
de la justice.”

Peu importe ce qui arrive ou est arrivé à votre 
corps, Christ est la réponse! Christ en vous vous 
rend excellent et sain d’esprit. Méditez sur Christ. 
Pensez à qui Il est pour vous, à qui vous êtes en 
Lui et à Son ministère en vous aujourd’hui. 1 Jean 
4:4 dit: «Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous 
les avez vaincus: parce que celui qui est en vous 
est plus grand que celui qui est dans le monde.» Sa 
présence en vous fait de vous un victorieux et un 
plus que vainqueur. Alléluia!



12 french

L’Apôtre Paul avait une responsabilité 
personnelle vis à vis de l’Évangile. Ses 

propos dans notre verset principal montrent 
que, pour lui, l’Évangile était l’objet d’une sacrée 
confiance. Dans 1 Corinthiens 9:16, il a dit: «… la 
nécessité m’est imposée; oui, malheur à moi, si je 
ne prêche pas l’évangile!” Encore une fois, dans 1 
Timothée 1:12, il a déclaré: “Je rends grâces à celui 
qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de 
ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant dans le 
ministère”. 

Votre conviction à propos de l’Evangile doit 
être absolue. Pensez-y: le salut des âmes perdues 
est la passion numéro un de Dieu; c’est tout ce qui 
importe dans les cieux. Cependant, Dieu a confié 
une si grande mission et cette responsabilité à vous 
et moi. C’est quelque chose à sanctifier; trop sacro-
saint pour être pris à la légère.

Dans Marc 16:15, Jésus a dit: «… Allez partout 
le monde et prêchez l’Évangile à toute la création»; 
c’est la Grande Commission. Vous devez vous poser 
cette question: “Dieu peut-il me faire confiance pour 
accomplir cette mission?” Est-ce que vous vous 
occupez de Ses affaires, ou vous êtes toujours occupé 
à poursuivre vos propres rêves? Que l’Évangile et 
sa propagation dans le monde comptent plus pour 
vous qu’autre chose dans ce monde. Soyez engagé 

SACRÉE CONFIANCE! 

Conformément à l’Evangile de la gloire 
du Dieu bienheureux, Evangile qui m’a 

été confié (1Timothée 1:11). 

mercredi 4
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Marc 10:32-52 & Nombres 14-15

Actes 24:1-9 & Psaumes 56

Marc 16:15; Actes 20:20-27

pour l’évangile, quelles que soient les oppositions 
que vous pourriez rencontrer.

Inspirez-vous de Paul; même lorsque le Saint-
Esprit a expressément déclaré qu’il souffrirait de 
graves afflictions et serait emprisonné s’il allait 
prêcher à Jérusalem (Actes 20:22-23), il n’en fut pas 
intimidé. Sa réponse fut: «… 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). On parlerait de couper les ponts, oui 
cest de ça qu’il s’agit!

Soyez un activiste de l’Évangile. Aucune des 
adversités que vous rencontrez ne peut vous vaincre 
si vous tenez bon et refusez de céder. N’oubliez 
pas que Dieu vous a jugé fidèle et vous a confié 
l’Évangile; Il croit en vous. Soyez donc un témoin 
efficace du Seigneur Jésus-Christ et faites-le avec 
passion et joie. Alléluia!

Cher Père, ta Parole et le Saint-Esprit me donnent de 
l’assurance et du courage pour prêcher l’Évangile, 
et je le fais avec joie comme un témoin efficace de 
Jésus-Christ. Merci pour l’épanouissement sans 
précédent que j’éprouve en gagnant des âmes et 
en conduisant beaucoup à la justice, au Nom de 
Jésus. Amen.

PRIÈRE



14 french

Parfois, certains se demandent ce que l’Esprit 
voulait dire quand il a dit par l’intermédiaire 

de l’apôtre Paul: «Faites en tout temps par l’Esprit 
toutes sortes de prières et de supplications ». 
Cependant, c’est très clair. Une autre traduction 
dit: “Avec tout type de prière.” Il vous dit: “Je 
veux que vous priez en esprit avec toutes sortes 
de prières.” En d’autres termes, il existe différents 
types de prière. Or, que ce soit une prière de foi, une 
prière d’action de grâces, une prière d’intercession, 
une prière d’accord, une prière de dédicace ou de 
consécration ou une prière prophétique, ajoutez-y, 
la prière en esprit.

La prière en esprit est une sorte de prière, mais 
il nous dit qu’avec tous les différents types de prière, 
nous devons prier en esprit. Ne dites pas: «Je ne 
prie pas en esprit aujourd’hui, parce que je fais une 
prière d’intercession.» Non, quand il s’agit de la 
prière, nous ne pouvons pas marginaliser l’Esprit; 
nous devons prier en d’autres langues. C’est ça 
prier en esprit; cela signifie que la prière émane de 
l’inspiration de votre esprit, formulée en d’autres 
langues.

Par exemple, lorsque vous voulez faire la 
prière de la foi, vous pouvez commencer par parler 

PRIEZ TOUJOURS EN ESPRIT 
jeudi 5

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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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Marc 11:1-26 & Nombres 16-17

Actes 24:10-21 & Psaumes 57-58

Ephésiens 6:18; Jude 1:20

en langues, avant de commencer à relâcher ces 
déclarations de foi. C’est comme si on disait: « Après 
chaque repas, prenez de l’eau»; ce qui signifie que 
si vous mangez un repas protéiné ou des légumes, 
quel que soit le type de repas, buvez de l’eau en plus. 
L’apôtre Paul, tout en communiquant cette vérité à 
l’Église de Corinthe, a dit: “Car si je prie en langue, 
mon esprit est en prière, mais mon intelligence 
demeure stérile.Que faire donc? Je prierai par 
l’esprit, mais je prierai aussi avec l’intelligence; je 
chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec 
l’intelligence” (1 Corinthiens 14: 14-15).

Prenez cela au sérieux; priez toujours en esprit, 
et votre vie connaîtra une remarquable amélioration 
pour profiter d’une plus grande gloire; vous serez 
rayonnant et exubérant de louanges en tout temps; 
plus efficace dans votre marche chrétienne, et les 
circonstances seront sous vos pieds. 

Cher Père, je te remercie pour l’opportunité et le 
privilège de la prière! Merci de m’avoir éclairé 
pour prier efficacement en esprit. Je suis inspiré 
et revigoré pour rendre une énorme puissance 
disponible par la prière, bâtissant sur ma très sainte 
foi, résultant en une vie de domination absolue en 
Christ, au Nom de Jésus. Amen!

PRIÈRE
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vendredi 6

Les instructions spirituelles pourraient vous 
parvenir de la manière la plus inattendue 

ou la plus inhabituelle, mais soyez prompt à les 
mettre en œuvre. Proverbes 4:13 dit: “Retiens 
l’instruction; ne t’en dessaisis pas; garde-la, car 
elle est ta vie.” Parfois, ce dont vous avez besoin 
pour votre prochain niveau n’est pas toujours une 
“merveilleuse idée”, parfois cela ne tient qu’à une 
simple instruction.

Considérez par exemple les instructions du 
Seigneur à Josué. Il a reçu l’ordre de conquérir et 
d’assujettir Jéricho (Josué 6:2-5). D’un point de vue 
humain, c’était une entreprise impossible, car Jéricho 
était l’une des villes les plus fortifiées de l’époque. 
Mais Josué a suivi les instructions de l’Éternel et le 
résultat en a été la victoire pour les enfants d’Israël.

Certaines personnes seraient prêtes à tout 
pour des facteurs secondaires tels que l’argent, les 
relations humaines et les philosophies incertaines 
dans leur quête de la réussite. Mais ils ignorent le 
facteur le plus certain pour garantir le progrès dans 
la vie: suivre la Parole de Dieu - faire les choses 
comme Dieu veut. Ses instructions transmettent Sa 
sagesse qui, une fois suivie, mènera au succès, à la 

UN FACTEUR IMPORTANT POUR LE 
SUCCÈS

Préférez mes instructions à l’argent, et la 
science à l’or le plus précieux

 (Proverbes 8:10).
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Marc 11:27-12:1-17 & Nombres 18-19

Actes 24:22-27 & Psaumes 59-60

Proverbes 13:18; 2 Timothée 3:16; Josué 1:8

victoire, à l’excellence et à la gloire.
Réalisez que dans la vie, vos victoires sont, 

et seront entièrement dépendantes des stratégies 
divines que Dieu vous a données par l’Esprit et Sa 
Parole. Par conséquent, pratiquez consciemment la 
communion avec le Saint-Esprit et la Parole. C’est 
là que vous recevez Ses instructions et Ses conseils 
qui vous permettent de surmonter les circonstances 
et les adversités de la vie.

Toute instruction de l’Esprit est enracinée dans 
les principes infaillibles de la Parole de Dieu. Ces 
instructions ne sont peut-être pas spectaculaires, 
mais elles produisent toujours le surnaturel. C’est 
pourquoi il faut toujours agir selon les instructions 
de l’Esprit dans la sagesse divine. Lorsque vous 
ferez cela, peu importe le “mur” auquel vous êtes 
confronté dans votre vie; il se pourrait que ce soit le 
mur de la maladie ou des difficultés financières, ils 
s’écrouleront devant vous. Gloire à Dieu!

La Parole de Dieu est ma vie, et ses instructions 
sont les méditations de mon cœur et la force 
qui propulse mes actions. Je fais des progrès 
surnaturels en prenant en compte la Parole de Dieu 
et en faisant ce qu’elle dit, au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Un Pasteur avait été affecté dans une église 
pour une nouvelle mission; l’église n’avait 

pas grandi depuis de nombreuses années. Alors, 
quand il a pris fonction, il a décidé de jeûner et de 
prier. Un jour, alors qu’il priait dans le bâtiment 
de l’église, il a vu un énorme animal, une bête, et 
alors qu’il se tournait vers elle, la bête dit: “Je ne te 
permettrai pas de me prendre mon peuple. Je suis 
responsable de cette église depuis de nombreuses 
années”. En réponse, le Pasteur a dit: “C’est le peuple 
de Dieu; ce n’est pas ton peuple et tu partiras de cette 
Église aujourd’hui, et tu n’y reviendras plus jamais”.

L’animal s’est mis en colère et s’est précipité vers 
lui; mais sans crainte, le Pasteur a déclaré: “Au nom 
du Seigneur Jésus-Christ, sors MAINTENANT! La 
bête est tombée, et s’est précipitée hors de l’église, 
pour ne plus jamais revenir. A la prochaine réunion, 
quand les gens sont venus à l’église, ils ont adoré 
et loué Dieu comme ils ne l’avaient jamais fait. Il 
était évident qu’il y avait un nouveau mouvement 
de l’Esprit, et l’église a commencé à connaître une 
croissance sans précédent. Le diable avait été ôté.

Les membres de l’église ne savaient pas qu’une 
force maléfique affectait les gens à l’intérieur 
de l’église. Mais Dieu merci, le Pasteur savait 
exactement quoi faire. Nous ne devons pas négocier 

RÉPRIMANDEZ L’ADVERSAIRE

Des cieux on combattit, De leurs 
sentiers les étoiles combattirent contre 

Sisera (Juges 5:20).

samedi 7
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avec “l’adversaire” - c’est l’un des noms de Satan 
(1 Pierre 5:8). Cela vous dit quelque chose; c’est 
quelqu’un qui vous résiste en toutes choses. Ne le 
tolérez pas et ne lui faites pas de place autour de 
vous; soyez offensifs.

Éphésiens 6:12 dit: “Car nous n’avons pas à 
lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes 
de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. Remarquez qu’il est écrit: 
“Nous ne luttons pas contre...”, et non pas “Nous 
ne luttons pas du tout”. Beaucoup luttent dans la 
vie, incapables de réaliser leurs rêves, ne réalisant 
pas qu’ils sont dans un combat. Quand des forces 
se liguent contre vous, il y a quelque chose derrière 
tout ça. Par conséquent, utilisez ce que vous avez; 
utilisez le Nom de Jésus. Ne baissez pas les bras et ne 
regardez pas les choses aller de mal en pire; opérez 
en esprit; réprimandez l’adversaire et maintenez ce 
que le Seigneur vous a donné.

Je déclare que Satan n’a aucune autorité, ni aucune 
place dans ma vie et dans mes affaires. Le nom du 
Seigneur Jésus a tout pouvoir et toute autorité. 
C’est pourquoi j’ai le dernier mot au Nom du 
Seigneur Jésus, ce Nom incomparable. Gloire à 
Dieu!

CONFESSION
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Les paroles sont les plus grands atouts au 
monde, bien plus précieux que l’or et les 

diamants. Il n’y a rien d’autre qui puisse changer 
votre vie et votre situation, et vous donner une 
victoire permanente dans la vie, autre que les paroles 
- les bonnes paroles. Toute personne qui comprend 
et opère dans cette vérité a réussi dans la vie. Étudiez 
la Bible: tous les merveilleux personnages dont 
nous lisons l’histoire et que nous admirons ont été 
façonnés par des paroles.

Qu’est-ce qui a créé ou donné naissance à un 
David? Les paroles! Qu’est-ce qui a aidé David à 
vaincre Goliath? Vous pouvez dire: “Cinq pierres 
polies“, non; c’était des paroles. Quand il a choisi 
les pierres, il s’est appuyé sur des paroles; étudiez le 
récit dans 1 Samuel 17. Il était sûr de vaincre Goliath 
parce qu’il a mis sa foi dans ses paroles.

Les paroles sont des choses; elles renferment 
une énergie spirituelle latente. Le monde entier a 
été créé avec des paroles. Et qui est Jésus Lui-même? 
La Parole! (Jean 1:1). Jésus est le résultat des paroles 
prononcées par Dieu. Dans les Écritures, Moïse est 
décrit comme un homme puissant en paroles; Jésus 
est également décrit comme tel.

Investissez votre vie dans les paroles. Bien plus 
que vous chercheriez de l’or et voudriez en tester la 
qualité pour être sûr que c’est la bonne, optez pour 

LES PAROLES SONT NOS PLUS 
GRANDS ATOUTS

Apportez avec vous des paroles, et 
revenez à l’Éternel. Dites-lui: reçois-nous 
favorablement! Nous t’offrirons, au lieu 

de taureaux, l’hommage de nos lèvres 
(Osée 14:2).

dimanche 8
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Proverbes 18:21; Ecclesiastes 8:4; Matthieu 12:37

les paroles. Remplissez votre cœur, votre esprit et 
votre vie avec des paroles de bonne qualité. Ne 
stockez pas toutes sortes de paroles en vous, car les 
paroles tuent et les paroles font vivre. Colossiens 3:16 
vous indique le genre de paroles qu’il faut stocker 
en vous. Il est dit: “Que la parole de Christ habite 
abondamment en vous...”; garde-les (les paroles de 
Dieu) dans le fond de ton cœur (Proverbes 4:21).

Ne soyez jamais trop occupé au point de ne pas 
étudier la Bible pour apprendre et emmagasiner 
la Parole de Dieu en vous. C’est ce dont vous 
aurez besoin au jour de l’adversité, et pour une vie 
extraordinaire de succès. Notre verset d’ouverture 
dit: “Prenez avec vous des paroles”; vous ne pouvez 
pas prendre avec vous ce qui n’est pas en vous. 
Alors, continuez à investir dans le plus grand atout: 
les paroles! Lorsque vous êtes confronté à une 
crise, ne pleurez pas, ne paniquez pas. Déclarez 
des paroles. Jésus a dit que vous aurez ce que vous 
dites (Marc 11:23); alors, parlez et effectuez un 
changement. Alléluia!

Mon cœur est un réceptacle fertile pour la Parole de 
Dieu, qui produit en moi des résultats, entraînant 
des victoires et des transformations indéniables. 
Ma vie est façonnée en accord avec les pensées, 
les préceptes, la direction et la destinée que Dieu 
a créée pour moi. Ma vie est excellente et pleine de 
gloire, au nom de Jésus. Gloire à Dieu!

CONFESSION



24 french

En tant que Chrétien, vous devez être 
conscient que vous êtes une personne bénie. 

Affirmez toujours que vous êtes béni et très favorisé 
partout, à tout moment et dans toutes les situations. 
Lorsque vous avez cette mentalité, même si vous 
avez fait une demande ou si vous êtes allé quelque 
part et avez été rejeté, vous ne serez pas perturbé. 
Tout simplement parce que vous savez qui vous 
êtes, et que ceux qui vous ont rejeté ne le savent pas. 
S’ils vous connaissaient, ils ne vous rejetteraient pas.

Imaginez Jésus au puits de Samarie: quand il a 
demandé de l’eau à la femme, elle a refusé. Elle lui a 
dit: “Tu n’es pas censé me demander de l’eau parce 
que tu es juif et je suis samaritaine (Jean 4:9). Elle 
a rejeté Jésus! Pourquoi? Elle ne savait pas qu’elle 
s’adressait au Messie; mais le Maître n’était pas 
offensé. Il lui a simplement dit: “Si tu connaissais le 
don de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi 
à boire; tu lui aurais toi-même demandé à boire, et 
il t’aurait donné de l’eau vive” (Jean 4:10).

Jésus savait qui Il était; Il n’a donc pas été 
dérangé par ce rejet. Un enfant de Dieu peut être 
rejeté, sa vraie nature en Christ est inconnue. Il 
pourrait ne pas se connaître lui-même. Mais quand 
vous découvrirez que vous êtes un héritier de Dieu, 
un convoyeur sanctifié des vérités divines, les choses 
changeront. Vous irez partout avec audace, et s’ils 

CONVOYEUR SANCTIFIÉ DE 
BÉNÉDICTIONS 

Je ferai de toi une grande nation, et je te 
bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu 

seras une source de bénédiction 
(Genèse 12:2).

lundi 9
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vous refusent quelque part, cela n’aura aucun impact 
sur vous. Vous direz simplement: “Si seulement ils 
me connaissaient!”

Dieu a dit à Abraham: “Je te bénirai et je ferai 
de toi une bénédiction.” Vous êtes la postérité 
d’Abraham; cela signifie qu’en raison de votre 
présence dans un lieu quelconque, ce lieu est béni. 
L’influence divine s’exerce sur les endroits où vous 
allez, et sur les personnes avec lesquelles vous 
interagissez. Il y a quelque chose qui vous suit; 
cela s’appelle “la bénédiction”; la grâce! Lorsque 
vous entrez dans un immeuble, le salut entre dans 
cette maison! Les bénédictions commencent à se 
manifester. Béni soit Dieu!

Ainsi, le fait qu’on vous ait refusé une offre 
d’emploi ou un contrat d’affaires ne fait pas de 
vous un perdant; loin de là! Votre travail ou votre 
entreprise est une occasion pour vous de bénir votre 
monde, c’est votre porte d’accès au monde, pour 
vous exprimer et manifester les perfections que Dieu 
a déposées en vous. Alléluia!

Je suis un paquet de bénédictions divines; je 
dispense des vérités éternelles à mon monde! Je 
suis fructueux et productif en toute bonne œuvre, 
produisant des fruits de justice, apportant le salut 
et ayant un impact positif sur mon monde grâce aux 
perfections de l’Esprit. Je sais qui je suis! Alléluia!

CONFESSION
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mardi 10

Tout comme dans notre verset d’ouverture, 
dans Aggée 2:8, l’Éternel affirme sa 

souveraineté sur les ressources de la terre en disant: 
“L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit l’Éternel 
des armées”. David n’a pas non plus mâché ses mots 
à ce sujet, car il a énormément reconnu le Seigneur 
comme le créateur et le possesseur de toutes choses: 
“A l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme; le monde 
et ceux qui l’habitent” (Psaume 24:1).

Qu’est-ce que cela veut dire pour nous? Cela 
signifie que nous sommes autant les possesseurs des 
richesses et des biens de la terre que le Dieu tout-
puissant, car nous sommes Ses héritiers. Romains 
8:17 dit: “Or, si nous sommes enfants, nous sommes 
aussi héritiers; héritiers de Dieu, et cohéritiers 
de Christ...” Malheureusement, en dépit de cette 
vérité, de nombreux Chrétiens se trouvent encore 
dans une situation financière difficile, incapables de 
poursuivre leurs rêves. Le problème, pour la plupart, 
c’est l’ignorance. Ils ignorent que Dieu, qui est leur 
source, vit en eux, et que par conséquent, toute la 
prospérité, la richesse ou les finances dont ils auront 
besoin, jailliront du plus profond d’eux.

2 Pierre 1:3 dit: “Comme Sa divine puissance 
nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la 
piété...” Votre richesse est en vous; amenez-la à 
manifestation. Jésus a dit dans Matthieu 12:35: 

REGARDEZ AU-DELÀ DES CANAUX 

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’appartient (Psaume 50:10-11).
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“L’homme bon tire de bonnes choses de son bon 
trésor...” Ne regrettez pas si vous ne pouvez pas 
exécuter vos projets en raison d’allocations et de 
rémunérations non versées. Ce sont des canaux, mais 
Dieu est votre source. Et en Christ Jésus, Il a mis tout 
ce dont vous avez besoin à votre disposition. 

Refusez de limiter vos finances à ce que vous 
voyez, ou aux sources dites terrestres. La vérité est 
qu’il n’y a pas de sources terrestres; ce sont tous 
des canaux, et vous devez regarder au-delà de ces 
canaux! Votre seule et unique véritable source, c’est 
votre Père céleste, et vous êtes connecté à Son réseau 
d’approvisionnement éternel, qui ne tarit jamais. Il 
est le Grand pourvoyeur, et Il vit en vous. Si vous 
vouliez une installation pour votre entreprise ou un 
financement pour vos projets, faites-le d’abord venir 
de l’intérieur! Regardez au-delà du gouvernement, 
des hommes, de votre employeur et des membres de 
votre famille lorsqu’il s’agit de vos finances. Alléluia! 
Ce sont peut-être des canaux, mais le Seigneur est 
votre source. 

Cher Père, je te remercie, car de mon sein, coulent 
des fleuves de richesse et de prospérité! Je produis 
du plus profond de mon être, des richesses 
durables, la richesse, la force, la santé et la victoire, 
au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Le mot Grec aion, traduit “monde” ci-
dessus, fait référence au “cours de la vie”; 

à la structure et à l’administration de la vie d’une 
personne; à la façon dont les choses se passent avec 
vous et comment  les choses se passent autour de 
vous au jour le jour, y compris la façon dont elles 
affectent vos espoirs et vos aspirations. Notre verset 
d’ouverture montre qu’avec votre foi et par la Parole 
de Dieu, vous pouvez façonner le cours de votre vie 
pour être en harmonie avec le plan de Dieu et être 
tout ce que vous voulez être.

Relisez notre verset d’ouverture; il dit que par la 
foi, le système mondial - parlant des structures socio-
économiques et de la gestion de l’environnement - a 
été programmé par des paroles qui sont sorties de la 
bouche de Dieu. C’est la puissance de la prophétie! 
Le monde d’aujourd’hui a été façonné par les paroles 
prophétiques d’il y a des années.

Aujourd’hui, si les âges successifs des hommes 
et des sociétés ont été façonnés par les paroles 
prophétiques de Dieu, et que nous sommes nés à 
Sa ressemblance, cela nous montre donc le droit 
que nous avons de déterminer ce qui doit se passer 
dans nos vies et dans notre monde. Vous devez 
reprogrammer votre vie et créer votre avenir avec 
les paroles que vous prononcez. Si vous ne le faisiez 
pas, commencez dès aujourd’hui à façonner votre 
vie, votre monde et votre époque! Quel type de 
vie voulez-vous avoir dans les dix, vingt ou trente 
prochaines années? Tout dépend de vous.

 FAÇONNEZ VOTRE ‘AION’ 
(VOTRE MONDE)

C’est par la foi que nous reconnaissons 
que le monde a été formé par la parole de 

Dieu... (Hébreux 11:3).

mercredi 11
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Beaucoup de ceux qui sont endettés, abattus, 
découragés, malades et frustrés aujourd’hui, 
ont façonné leurs vies ainsi il y a de nombreuses 
années avec leurs paroles. Si cela vous est arrivé, 
voici la bonne nouvelle: vous pouvez commencer 
à reprogrammer votre vie avec la Parole, et cela 
commence d’abord par le changement de votre 
façon de penser. L’Apôtre Paul a dit dans Romains 
12:2: “Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait”.

Grâce au ministère de la Parole, vous expérimentez 
une métamorphose - une transformation de votre vie 
et de vos circonstances, de gloire en gloire. Vous êtes 
en mesure d’examiner et d’interdire les transactions 
et les importations illégales telles que la maladie, la 
pauvreté, la mort, la défaite, etc. de votre “aion” - le 
cours de votre vie. Béni soit Dieu!

Mon intelligence est renouvelée par la Parole 
pour avoir de bonnes pensées et prononcer les 
paroles adéquates qui transforment ma vie et mes 
circonstances. La structure et l’administration de 
ma vie sont conçus conformément à la parfaite 
volonté de Dieu pour ma vie et je vis dans la santé, 
la paix et l’abondance chaque jour, au nom de 
Jésus. Amen.

CONFESSION
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Il existe de nombreuses descriptions 
magnifiques et glorieuses de la nouvelle 

création dans les Écritures. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles vous devez étudier la Bible pour en 
savoir davantage sur les glorieuses choses qui sont 
dites et écrites à votre sujet dans la Parole. Quel nom 
Dieu vous a-t-il donné? Répondez à ce nom, car vous 
vous tromperez vous-même si vous ne le faites pas.

Dans Genèse 17:5, Dieu parla à Abram et dit: 
“On ne t’appellera plus Abram; mais ton nom sera 
Abraham, car je te rends père d’une multitude de 
nations”; “Abram” signifie “père exalté”, mais Dieu 
avait un autre plan pour lui et l’appelait “père d’une 
multitude de nations”. 

Abraham s’est immédiatement adapté à sa 
nouvelle réalité et à sa nouvelle identité, en se 
présentant sous son nouveau nom. Certains ont dû 
se moquer d’Abraham lorsqu’il a changé de nom. 
Rappelez-vous aussi que Sarah, sa femme, était 
stérile; un autre cas désespéré.

Mais Abraham était pleinement persuadé par 
la Parole de Dieu, et s’appelait comme Dieu l’avait 
appelé. De la même façon, vous devez apprendre à 

VOTRE NOUVELLE IDENTITÉ EN 
CHRIST 

Des choses glorieuses ont été dites sur 
toi, Ville de Dieu (Psaume 87:3).

jeudi 12
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être d’accord avec Dieu et Sa Parole. Acceptez votre 
nouvelle identité et votre nouvelle réalité en Christ. 
Il vous a appelé saint, juste, prospère, victorieux, 
plus qu’un vainqueur, etc. Marchez en accord avec 
Dieu, avec Sa description et Sa perception de vous.

Lorsque Paul a voulu s’adresser aux Chrétiens 
à Éphèse, il les a appelés saints et fidèles (Éphésiens 
1:1). C’est aussi votre description. Si vous n’êtes pas 
un saint, alors cela veut dire que vous n’êtes pas né 
de nouveau, car les saints sont ceux qui sont nés 
de nouveau. Dans Colossiens 1:22, il vous appelle 
saint, irrépréhensible et sans reproche. Acceptez et 
marchez à la lumière de ces vérités et vous serez 
toujours productif dans votre marche de foi et de 
justice.

Cher Père, j’accepte ma nouvelle réalité et ma 
nouvelle identité en Christ. Je suis un saint, 
sanctifié, irréprochable à tes yeux, car je suis né de 
nouveau, avec ta nature de justice dans mon esprit. 
J’exerce un contrôle absolu sur les circonstances de 
la vie, au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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vendredi 13

Nombres 13 raconte comment Dieu, a 
ordonné à Moïse d’envoyer un homme de 

chaque tribu pour espionner le pays de Canaan. Ces 
douze hommes devaient s’infiltrer dans Canaan et 
faire un rapport à Moïse. Cependant, lorsqu’ils sont 
revenus au camp avec les résultats de leur enquête, 
ils ont tous confirmé que la terre de Canaan était 
un pays magnifique - une terre où coulent le lait et 
le miel - et ont même présenté certains de ses fruits 
comme preuve.

Mais, malheureusement, dix des douze espions 
se plaignaient de leur faiblesse, de la férocité des 
habitants de Canaan et disaient que leurs villes 
étaient d’énormes bâtisses, bien fortifiées. Pire 
encore, ils se lamentaient de la peur qui s’emparait 
de leurs cœurs à la vue des descendants du géant, 
Anak, qui était dans le pays. Lisez leur rapport 
bouleversant dans Nombres 13:31, 33).

Cette morose nouvelle à propos de ce pays qui 
dévore ses habitants a suscité le découragement dans 
le cœur des Israélites. Mais deux de ces espions - 
Caleb et Josué - ont parlé différemment. Ils voyaient 
des victoires et des possibilités; c’est pourquoi ils 
ont interrompu le peuple en disant: “...Montons, 
emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs“ 
(Nombres 13:30). Ils ont en outre chargé l’assemblée: 

VOYEZ DES VICTOIRES ET DES 
POSSIBILITÉS 

Caleb fit taire le peuple, qui murmurait 
contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-
nous du pays, nous y serons vainqueurs!

(Nombres 13:30).
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“Ne vous rebellez pas contre DIEU! Et n’ayez pas 
peur de ces gens. Il nous serviront de déjeuner! Ils 
n’ont aucune protection et DIEU est avec nous. 
N’ayez pas peur d’eux!” (Numéros 14:9 MSG).

Ne soyez jamais intimidé par vos détracteurs et 
vos adversaires. Si vous êtes un homme d’affaires 
par exemple, ne vous vautrez pas dans des pensées 
profondes sur l’influence de vos concurrents ou ne 
vous laissez pas intimider par les conglomérats de 
grande envergure proches de vous. Ne vous laissez 
pas troubler par les nombreuses multinationales de 
premier rang avec lesquelles vous devez composer. 
Vous êtes la postérité d’Abraham; vous avez donc 
l’avantage.

Voyez et parlez différemment. Voyez à travers 
les yeux de l’Esprit. Voyez à travers la Parole. 
Indépendamment des défis impressionnants qui 
pourraient vous être lancés, voyez votre victoire, 
votre succès, vos triomphes et vos progrès. Gloire 
à Dieu!

PRIÈRE
Je ne vois que des victoires et des possibilités; je 
suis audacieux et courageux. Je gagne, quels que 
soient les défis et les circonstances auxquels je 
suis confronté; c’est du “pain” pour moi. Alors 
que je fixe mes regards sur la Parole éternelle et 
infaillible de Dieu, je marche continuellement 
dans la victoire, la santé, le succès, la prospérité et 
la justice, au nom de Jésus. Amen.
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Le mot grec qui se traduit “renouvelé” ci-
dessus est le verbe “Anakainoo”, et cela 

signifie une différence qualitative, en termes de 
nouveauté et de qualité. C’est un mot qui décrit 
un mot-clé dans 2 Corinthiens 3:18: “Mais nous 
tous, qui le visage découvert, contemplons comme 
dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes tous 
transformés en la même image, de gloire en gloire, 
comme par le Seigneur, l’Esprit”. 

Le mot grec qui se traduit “transformé” est 
“métamorphoo”; ce qui veut dire un changement 
d’état, de forme, de genre, de qualité ou de gloire; 
une transformation continue. Mais comment cela 
passe? C’est par la connaissance, la connaissance 
complète et exacte (en grec: “epignosis”). Il ne s’agit 
pas seulement de la connaissance qui résulte d’une 
simple familiarisation avec l’objet connu, mais d’une 
connaissance qui interagit avec ce qui est connu. 
Vous êtes renouvelé dans cette pleine connaissance 
de Dieu que vous obtenez à travers la méditation et 
la révélation.

Quand il s’agit “d’épignosis”, vous devenez 
ce que vous savez; la connaissance qui vous est 

    TRANSFORMATION CONTINUE

...Et ayant revêtu l’homme nouveau, 
qui se renouvelle, dans la connaissance, 

selon l’image de celui qui l’a créé 
(Colossiens 3:10).

samedi 14
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accordée transforme votre vie. Lorsque vous recevez 
la Parole de Dieu en vous, votre esprit est renouvelé, 
rafraîchi, poli à nouveau; vous rayonnez de plus 
en plus! C’est la raison pour laquelle vous devez 
laisser la Parole de Dieu habiter richement en vous, 
car plus vous Le connaissez, plus la gloire, la grâce, 
la sagesse et l’efficacité de l’Esprit se manifestent et 
augmentent dans votre vie.

Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 6:63: “C’est 
l’esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien; les 
paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie.” 
Seule la Parole de Dieu peut influencer, transformer, 
illuminer et glorifier l’esprit humain.

Cher Père, je te remercie pour la connaissance de 
la Parole et les transformations qu’elle apporte 
à mon esprit. Lorsque je médite sur la Parole, 
mon cœur et mon esprit sont ouverts pour avoir 
une pleine, profonde et intime relation avec la 
Parole. Par conséquent, je crois en grâce et, ta 
gloire, ta puissance, ta beauté et tes perfections se 
manifestent et se voient continuellement, en moi 
et à travers moi, au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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dimanche 15

Jésus nous dit dans le verset ci-dessus que Ses 
paroles sont les commandements du Père; 

tout ce qu’Il a dit venait du Père. En d’autres termes, 
le Père lui a donné un commandement de ce qu’il 
devait dire ou de ce qu’il devait annoncer. Ce qu’Il 
a dit dans le verset suivant est encore plus inspirant; 
Il a dit: “Et je sais que son commandement est la 
vie éternelle: C’est pourquoi les choses que je dis, je 
les dis comme le Père me les a dites” (Jean 12:50). 
Extraordinaire! 

Dans Jean 20:21, Jésus a dit, “...que la paix 
soit avec vous. Comme mon Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie.” Remarquez qu’Il ne parlait 
pas seulement à Jacques, Jean, Pierre ou aux autres 
apôtres, mais à nous aussi aujourd’hui. Ainsi, de la 
même façon qu’Il a prononcé les paroles du Père, 
nous devons prononcer des paroles célestes, des 
paroles divines. Nous avons reçu une prescription 
de ce que nous devons dire et de ce que nous devons 
annoncer.

Dans le Christianisme, nous ne vivons pas 
pour nous-mêmes, nous vivons pour Lui. Nous ne 

DES PAROLES CÉLESTES

Car je n’ai point parlé de moi-même; 
mais le Père, qui m’a envoyé, m’a 
prescrit lui-même ce que je dois 

dire et annoncer. Et je sais que son 
commandement est la vie éternelle. C’est 
pourquoi les choses que je dis, je les dis 

comme le Père me les a dites 
(Jean 12:49-50).
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parlons pas pour nous-mêmes ou de notre propre 
chef; nous parlons pour Lui, et selon ce qu’Il veut, 
tout comme Jésus. Nous avons reçu des paroles à 
déclarer. Hébreux 13:5-6 dit “...car Dieu Lui-même 
a dit...c’est donc avec assurance que nous pouvons 
dire...” Déclarez des paroles célestes. Dites des 
paroles célestes comme Jésus, et vivez la vie du ciel 
sur terre. 

Dieu a fait en sorte que la divinité soit relâchée 
par des paroles! Les paroles sont illimitées, et 
éternelles; elles vont dans le règne de l’esprit. Vous 
pouvez parler depuis votre chambre, et cela aura 
un impact partout dans le monde. Par conséquent, 
lorsque vous devez gérer une situation, méditez 
sur la Parole; trempez votre esprit dans la Parole 
jusqu’à ce que seule la Parole sorte de votre bouche; 
les paroles divines du ciel. Alléluia! 

Ma vie est le témoignage de la grâce de Dieu. Sa 
miséricorde et sa compassion m’entourent chaque 
jour! Je marche dans sa gloire et sa perfection 
aujourd’hui, en manifestant sa justice et en 
exerçant la domination de l’Esprit au nom de Jésus. 
Amen.

PRIÈRE
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Notre verset principal est très instructif; il 
révèle la raison pour laquelle certaines 

personnes ont du mal à donner leur cœur à Jésus-
Christ; Satan est derrière tout cela. Une fois, j’ai 
rendu ministère à quelqu’un qui était prêt à donner 
sa vie à Christ, mais il était réticent à confesser la 
Seigneurie de Jésus. Je savais quel était le problème. 
Alors, j’ai dit: “Au Nom de Jésus, toi démon de 
mensonge, sors de lui!” Aussitôt, il a ouvert la 
bouche et a confessé la Seigneurie de Jésus-Christ, 
et il est né de nouveau. Gloire à Dieu!

Il y a des gens qui ne donneront pas leur vie à 
Jésus-Christ parce que des esprits démoniaques ne 
leur permettront pas de le faire. C’est pourquoi il est 
important d’intercéder pour ceux qui sont perdus, 
en réprimandant le diable et les ténèbres dans leurs 
cœurs, afin qu’ils reçoivent la glorieuse lumière de 
l’Évangile du Christ. Pensez au fait que quelqu’un 
quitte sa maison, prêt à aller à l’église, mais dès qu’il 
s’approche de l’entrée de l’église, il ne veut plus y 
entrer. Les frères ont essayé par tous les moyens de 
le persuader d’entrer dans l’église, mais il ne voulait 
pas céder. Un esprit maléfique qui l’avait suivi toute 

TOUT LE MONDE PEUT ETRE SAUVÉ
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).

lundi 16
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sa vie le laissait aller partout ailleurs, sauf à l’église.
Cependant, alors qu’il était à la porte, la Parole 

de Dieu était enseignée à l’intérieur de l’église. Et 
soudain, il s’est calmé et est entré pour le service. 
Alors que ceux qui avaient essayé de le persuader 
commençaient à s’étonner de ce soudain changement 
d’avis, il leur dit: “Un esprit est sorti de moi.”

Imaginez combien de personnes aimeraient 
venir à l’église ou donner leurs vies à Christ, mais 
sont entravées par le diable. Mais c’est là que nous 
intervenons. Jésus nous a donné le pouvoir de 
chasser les démons (Marc 16:17); c’est l’un des signes 
de notre divinité. Donc, en prêchant l’Évangile, 
quand vous voyez des gens qui semblent résister 
au message, intercédez pour eux, pour que le diable 
perde son emprise sur eux. NE renoncez à personne, 
car tout le monde peut accepter l’Évangile du Christ 
et être sauvé. 

Je te remercie, Père béni, pour la lumière du 
glorieux Évangile du Christ qui inonde la terre, 
entraînant le salut massif des âmes dans le monde 
entier! Le pouvoir et l’influence de Satan sont 
brisés, et les cœurs et les esprits de beaucoup sont 
ouverts pour recevoir le message du Royaume, au 
nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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mardi 17

Avant Son ascension, le Seigneur Jésus a dit: 
“Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel 

et sur la terre. Allez donc, et enseignez toutes les 
nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit” (Matthieu 28:18-19). Toute autorité 
dans le ciel et sur la terre a été donnée à Jésus. Tout 
ce qui existe dans ce monde et au-delà est soumis 
au Nom de Jésus. Qu’est-ce que cela signifie? Cela 
signifie que tout vous est soumis, parce que vous 
vivez en Son Nom. Son Nom vous appartient.

Lorsque vous parlez en Son Nom, vos paroles 
ont la même puissance et la même autorité que 
si c’était Jésus Lui-même qui parlait. Son Nom a 
autorité partout. Il a autorité sur les gouvernements, 
les démons, les principautés et les pouvoirs. Alléluia! 
Utilisez ce Nom.

Il s’agit ici de faire des demandes au Nom de 
Jésus, et de vous soumettre toutes choses. Pierre a 
agi en disant à un homme paralysé de naissance: 
“Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi 
et marche”. Il a alors pris cet homme handicapé 

TOUT VOUS EST SOUMIS AU NOM DE 
JÉSUS 

Tout ce que vous demanderez en mon 
nom, je le ferai, afin que le Père soit 

glorifié dans le Fils. Si vous demandez 
quelque chose en mon nom, je le ferai 

(Jean 14:13-14).
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par la main droite, l’a tiré vers le haut, et les os 
de sa cheville furent affermis; et il fut guéri par la 
puissance de Dieu (Actes 3:6-8).

Vous avez la plus grande bénédiction et le 
plus grand don de tous les temps; le Nom de Jésus; 
utilisez-le chaque jour, et partout. Lorsque vous 
demandez ou décrétez une chose en Son nom, Il 
veille à ce que cela se produise. Son Nom est la 
solution à tous les problèmes. La situation dans 
laquelle vous vous trouvez importe peu; déclarez: 
“Au nom du Seigneur Jésus, je suis plus que 
vainqueur. Tout m’est soumis. Béni soit Dieu!” Avec 
Son Nom, vous ne pourrez jamais être vaincu; vous 
avez la domination sur Satan et les pouvoirs des 
ténèbres. Alléluia!

Je marche sur le chemin du succès, de la victoire 
et du triomphe, car je fonctionne et je fais tout au 
nom de Jésus. Ma vie est faite pour la gloire et 
l’excellence; je vis victorieusement et je domine 
les situations et les circonstances de la vie, au Nom 
de Jésus. Amen.

CONFESSION
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Ce verset fait référence à deux phénomènes 
différents. Premièrement, le baptême en 

Christ, et deuxièmement, le fait de revêtir Christ. Le 
baptême en Christ c’est comme mélanger de l’eau 
avec de l’eau; une union inséparable; revêtir Christ, 
c’est vivre dans son nouvel environnement et son 
nouveau caractère. Vous avez été complètement 
immergé en Lui, si bien que Christ est tout ce qui 
vous décrit et ce qui se voit en vous.

C’est votre réalité maintenant; vous avez revêtu 
Christ en vertu de la Nouvelle Naissance; vous êtes 
en Lui et Il est en vous: “...nous demeurons en lui, et 
lui en nous...” (1 Jean 4:13). Colossiens 3:3-4 dit que 
votre vie est cachée avec Christ en Dieu, et Christ 
est votre vie. Alléluia! Faites-en votre état d’esprit 
et votre confession. De temps en temps, vous dites: 
“Christ est ma vie. Christ est ma demeure. Je vis 
dans un environnement appelé Christ”.

2 Corinthiens 5:17 dit: “Si quelqu’un est en 
Christ...” C’est l’endroit, c’est l’habitation de la 
gloire. La maladie, l’infirmité, la peur, l’incrédulité et 
les ténèbres de toutes sortes ne peuvent être trouvées 
en Christ. Quand vous êtes venu en Christ, la vie 
humaine dépravée, vaincue et brisée a été remplacée 
par la nature divine; vous êtes entré dans la justice, 
l’honneur, la paix et la gloire. Vous étiez mort, mais 

IMMERGÉ EN CHRIST
Vous tous, qui avez été baptisés en 

Christ, vous avez revêtu Christ
 (Galates 3:27).

mercredi 18
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vous êtes revenu à la vie en Lui.
Pensez-y: puisque vous êtes immergé en 

Christ, et toute votre vie est l’expression de Christ, 
comment peut-on alors dire que vous avez une 
maladie incurable? Comment pourriez-vous avoir 
une maladie congénitale ou cardiaque? Ce n’est pas 
possible! Les problèmes, les ténèbres, la misère, les 
douleurs et les défis qui étaient associés à votre vie 
humaine naturelle, sont tous morts en Christ.

La dernière partie de 2 Corinthiens 5:17 dit: 
“...voici, toutes choses sont devenues nouvelles.” 
Dieu veut que vous voyiez, que vous reconnaissiez 
et que vous ayez la conscience que vous êtes 
dans une nouvelle enclave, une nouvelle maison 
appelée Christ, où tout ce qui concerne votre vie 
est transcendant, excellent et plein de gloire! Par 
conséquent, marchez avec assurance, et sans peur, 
plein de foi et de confiance, parce que vous êtes 
enveloppé en Christ, divinement protégé de tout 
mal et êtes devenu victorieux. Alléluia! 

Ma vie est cachée avec Christ en Dieu, totalement 
immergée en Christ. Tout dans ma vie est 
transcendant, excellent et plein de gloire! Je marche 
avec assurance et sans peur, plein de foi et de 
confiance, divinement protégé de tout mal et suis 
victorieux en Christ. Gloire à Dieu!

CONFESSION
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La Parole de Dieu est toujours sûre, plus sûre 
que vos expériences. Le Psaume 18:30 dit: 

“La voie de Dieu est parfaite, la parole de l’Éternel 
est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se 
confient en lui”. L’une des choses que vous devez 
pratiquer consciemment est de prendre Dieu à Sa 
Parole; d’agir selon Sa Parole, quelles que soient les 
circonstances ou la situation dans laquelle vous vous 
trouvez. Sa Parole est intègre.

Il a dit dans Esaïe 55:10-11, “...Ainsi en est-il de 
ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne 
point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté 
Et accompli mes desseins”. C’est peut-être à une 
crise de santé que vous êtes confronté; la Parole 
garantit votre santé divine. Vous n’avez pas besoin 
de pleurer et de supplier Dieu de vous guérir; Il 
vous a déjà donné quelque chose de mieux que la 
guérison, Sa vie en vous. C’est votre droit et votre 
assurance pour une vie de domination sur la maladie 
et les infirmités.

Ayez foi en la Parole de Dieu. Acceptez que tout 
ce qu’Il dit est vrai, puis agissez en conséquence. 
Toutes les Écritures décrivent tout ce qui est 
impliqué dans l’œuvre rédemptrice du Christ, le 
résultat de tout ce qu’Il a accompli en votre faveur, 
et le testament scellé en Sa mort. Non seulement 
ces récits sont authentiques et dignes de confiance, 
mais ils nous ont été livrés afin que nous vivions 
par ces choses.  

Par conséquent, ce que vous ressentez, entendez, 

LA PAROLE EST TOUJOURS CERTAINE

Le ciel et la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront point 

(Matthieu 24:35).

jeudi 19
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voyez ou ce que vous avez vécu n’a aucune 
importance. La Bible dit: “Et nous tenons pour 
d’autant plus certaine la parole prophétique, à 
laquelle vous faites bien de prêter attention, comme 
à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à 
ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du 
matin se lève dans vos cœurs;” (2 Pierre 1:19). Il y a 
quelque chose qui est plus digne de confiance que 
votre expérience, que la douleur que vous pourriez 
éprouver, c’est la Parole de Sa grâce. Accrochez-vous 
à la Parole de Dieu. Les choses pourraient ne pas 
changer à l’extérieur, mais continuez à affirmer la 
Parole concernant cette situation, jusqu’à ce que la 
foi s’élève en vous comme un géant. La foi accepte 
et exalte la Parole au-dessus des circonstances 
naturelles de la vie. C’est pourquoi il est vital pour 
vous de méditer régulièrement sur la Parole et de 
bâtir une foi forte. Lorsque votre foi est forte, peu 
importe ce que vous voyez, entendez ou ressentez 
- peu importe l’aspect négatif ou impossible des 
choses sur le plan naturel - vous serez toujours 
gagnant.

Cher Père, je te remercie pour ta Parole qui est 
toujours certaine. Même maintenant, ta Parole 
prévaut en moi, produisant les fruits du message 
qu’elle contient; je gagne aujourd’hui, et chaque 
jour, par la puissance de ta Parole. Je vis toujours 
dans ta gloire, au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Beaucoup des défis auxquels certaines 
personnes sont confrontées dans la vie sont 

causés par des démons, en particulier ceux que 
la Bible décrit comme les chefs des ténèbres de 
ce monde. Ils sont en grande partie responsables 
de la colère, de la frustration et de la dépression 
que les gens ressentent dans leurs vies. La plupart 
ne le savent pas, mais la colère, surtout la colère 
incontrôlée, conduit souvent à des extrémités 
regrettables. Dans de nombreux cas, un démon est 
à l’origine de la colère incontrôlée.

C’est clair d’après notre verset d’ouverture: la 
chair et le sang, c’est-à-dire les êtres humains ne 
sont pas votre problème. Toute expérience ou action 
horrible de quelqu’un contre vous est souvent le 
résultat de l’influence d’un esprit ou d’une force 
maléfique sur cette personne ou sur la situation. 
Ainsi, le vrai coupable, c’est le diable. Ce que vous 
êtes censé faire, c’est chasser le diable, et vous 
pouvez le faire même sans confronter la personne. 
Les démons vous entendront et vous obéiront même 
de loin car la distance n’est pas un facteur dans 
l’exercice de l’autorité spirituelle.

En tant que chrétien, ne soyez pas désinvolte 
ou ignorant des activités démoniaques. Restez 
dans la Parole de Dieu et soyez prompt à exercer 
votre domination en Christ. Si vous êtes un parent 

FAITES CE QUE JÉSUS A DIT DE FAIRE  
-- CHASSER LES DÉMONS 

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair 
et le sang, mais contre les dominations, 
contre les autorités, contre les princes de 
ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes
(Éphésiens 6:12).

vendredi 20
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par exemple, l’endroit où vos enfants vont à 
l’école ou même les hôpitaux qu’ils visitent ont de 
l’importance. Prenez autorité sur ces lieux et soyez 
spirituellement perspicace.

Parfois, vous trouvez même des pasteurs et 
des ministres de l’Évangile qui sont confrontés 
à des forces démoniaques dans leur ministère. 
Ils rassemblent des gens, et soudain, les démons 
provoquent des troubles, et l’église se retrouve 
désorganisée; puis ils recommencent tout. Ce 
genre de choses arrive aux gens, leur causant de la 
frustration parce qu’ils n’ont pas compris, et donc ne 
font pas ce que Jésus nous a dit de faire, c’est-à-dire 
chasser les démons.

Remarquez que c’est la première chose que Jésus 
a dit que nous ferions en Son nom, nous faisant ainsi 
voir son importance. Donc, dès que vous remarquez 
les activités de Satan dans tout ce qui vous concerne, 
sachant qu’il agit souvent incognito, chassez-le. Ne 
priez pas contre les gens; traitez avec l’esprit qui 
se cache derrière et vous verrez des changements 
remarquables.

J’ai reçu l’autorité et la capacité de chasser 
les démons au nom de Jésus et j’exerce cette 
domination même maintenant, et je contrecarre 
l’influence et les manipulations de Satan dans mon 
environnement. Satan n’a pas sa place dans mon 
corps, ma maison, mon travail, mes finances et mes 
proches, au nom de Jésus. Amen!

CONFESSION
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Le verset ci-dessus devrait vous mettre en 
pleine confiance dans la vie, car il montre 

que votre avenir est assuré. Pensez au fait que le 
Seigneur Lui-même est Celui qui accomplit (achève) 
tout ce qui vous concerne! Cela signifie que vous 
n’avez pas à vous inquiéter. J’ai été si heureux de 
faire cette découverte quand j’étais jeune garçon, il 
y a de nombreuses années! Cela m’a fait savoir que 
mon avenir était assuré. Celui qui tient le lendemain 
entre Ses mains perfectionne ma vie et tout ce qui 
me concerne. Alléluia! Faites-en votre confession 
quotidienne.

Actes 14:17 (AMPC) déclare que le Seigneur 
vous dispense du ciel la pluie et des saisons fertiles; 
Il rassasie votre cœur de nourriture et de bonheur. 
Que son nom soit béni à jamais! Confiez votre vie au 
Seigneur. Ne dites pas: “Je ne sais pas ce que demain 
nous réserve; la vie est pleine de hauts et de bas”. 
Ne parlez pas comme ça! Votre avenir est assuré.

Dans Jérémie 29:11, il dit: “Car je connais les 
projets que j’ai pour vous, dit l’Éternel, des projets 
de paix et non de malheur, afin de vous donner un 
avenir et de l’espérance.” Il y a une fin attendue, le 
scénario est écrit: vous serez à jamais vainqueur! 
Vous avez déjà gagné, car tout dans la vie a été 
programmé pour votre avantage (Romains 8:28).

IL ACCOMPLIT CE QUI VOUS 
CONCERNE

L’Éternel agira en ma faveur... 
(Psaume 138:8).

samedi 21
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Lisez Ésaïe 54:16-17 et remarquez comment le 
Seigneur se vante de votre invincibilité et du fait 
que vous n’ayez rien à craindre. Il dit: “...Toute arme 
forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui 
s’élèvera contre toi en justice, tu la condamneras...”.

Votre vie est pour la gloire de Dieu. Rien dans 
ce monde ne peut vous vaincre ou vous rabaisser. 
Il n’y a rien à combattre ou que vous devez essayer 
de vaincre, parce que vous avez déjà triomphé en 
Christ; refusez de penser autrement. Ne laissez pas 
les circonstances vous priver de votre joie, de votre 
épanouissement et de votre paix.

La paix est une conséquence de l’assurance, 
et l’assurance est un produit de la connaissance. 
C’est pourquoi vous devez apprendre à connaître le 
Seigneur pour vous-même de manière si personnelle, 
en étudiant et en méditant la Parole. Alléluia!

Cher Père, mon esprit est rafraîchi en ta présence, 
et ta joie remplit mon âme en sachant que tu 
accomplis tout ce qui me concerne. Mon sentier 
est est le sentier des justes qui brille de plus en 
plus jusqu’au milieu du jour. Tu as rendu ma vie 
agréable, et mon avenir est rayonnant. Merci de me 
guider dans le succès, la victoire et de me remplir 
de ta gloire, au nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Tout comme aucun autre apôtre ne nous a donné 
la révélation de l’Église comme Paul, personne 

n’a donné à l’Église la révélation de la Personne de 
Jésus, la Parole incarnée, comme Jean. Il nous raconte 
l’histoire de la Parole, et parle du commencement. 
Dans Jean 1:10-14, il dit: “Elle était dans le monde, 
et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a pas 
connue... Et la Parole a été faite (est devenue) chair, 
et a habité parmi nous, (et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu 
du Père,) pleine de grâce et de vérité”. Alléluia!

Elle était dans le monde, mais le monde ne La 
connaissait pas; qui était-ce? La Parole! Nous lisons 
au verset 14: “Et la Parole s’est faite chair, et elle a 
habité parmi nous...”; Jean vous fait connaître l’origine 
de Jésus. Alors que les autres écrits de l’Evangile 
(Matthieu et Luc) ont commencé leur récit en retraçant 
la généalogie terrestre de Jésus, l’Evangile de Jean parle 
de Sa divinité, nous donnant la véritable origine de cet 
homme, Jésus - qui Il est vraiment.

Jésus-Christ est la Parole qui a existé avant la 
création et par laquelle toutes choses ont été créées 

L’HISTOIRE DE LA PAROLE 

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 (Jean 1:1-3).

dimanche 22
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(Jean 1:1-3). Il était “cette voix du Seigneur Dieu” 
qu’Adam et Eve ont entendue qui marchait dans le 
jardin (Genèse 3:8). Il est la Sagesse dont David et 
Salomon ont écrit avec tant de passion. Sa naissance a 
été une telle merveille pour les armées du ciel; c’était 
un miracle bien différent de ce qu’elles avaient déjà 
vu auparavant (Luc 2:13-14).

Soudain, ils regardaient le Créateur de l’univers, 
l’Ancien des jours, enveloppé dans des langes; la 
Parole dans le ciel avait visité les hommes dans la 
chair! Chaque pas de Jésus était la Parole de Dieu en 
mouvement. Il était la Parole, personnifiée. Gloire à 
Son Nom pour toujours! 

Béni Seigneur Jésus, tu es Dieu, le Rocher éternel 
des âges, la Parole qui existait avant toute la 
création et par laquelle toutes choses ont été créées. 
Que tu es grand, Seigneur! Tu es l’incarnation de 
la grâce et de la vérité, tu es la Parole de vie, et la 
lumière de la vie; le pain vivant du ciel qui donne 
la vie à tout homme dans le monde. Béni soit ton 
Nom pour toujours! 

CONFESSION
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C’est tellement profond! Il y a des trésors 
en vous; des trésors divins. Alléluia! Cela 

nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 
12:35: “Un homme bon tire de bonnes choses de son 
bon trésor...” Tout ce dont vous avez besoin dans 
la vie se trouve déjà dans le trésor domicilié dans 
votre esprit; il est en vous. Ce que beaucoup n’ont 
pas appris, c’est comment faire sortir de l’intérieur 
d’eux ce dont ils ont besoin. Jésus a dit que de votre 
sein, couleront des fleuves d’eau vive (Jean 7:38); il 
n’a pas dit qu’ils couleront du ciel.

Alors, comment activer le trésor qui est en vous? 
Philémon 1:6 nous donne un aperçu important; il dit: 
“Que la communication de ta foi devienne effective 
par la reconnaissance de toute bonne chose qui est 
en toi en Christ Jésus.” Il y a trois mots-clés dans 
ce verset. Le premier est “communication”, traduit 
du mot grec “koinonia”, et il signifie communion 
ou participation. Le deuxième mot est “ efficace 
“, qui vient du mot grec “ energĕs “, et signifie 
devenir actif ou opérationnel. Le Seigneur veut que 
votre participation ou votre communion dans la 
foi devienne active, qu’elle produise des résultats 
par la reconnaissance de toute bonne chose, qui 
est en vous en Jésus-Christ. C’est le troisième 

ACTIVEZ LES TRÉSORS QUI SONT EN 
VOUS 

Nous portons ce trésor dans des vases de 
terre, afin que cette grande puissance soit 

attribuée à Dieu, et non pas à nous 
(2 Corinthiens 4:7).

lundi 23
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mot clé, “reconnaître”, et il vient du mot grec 
“epignosis”. Epignosiss” est le plein discernement 
et la reconnaissance des vérités spirituelles. Cela 
signifie que votre participation ou votre communion 
à l’Évangile de Christ deviendra effective grâce à 
votre connaissance pleine et absolue de toutes les 
bonnes choses que vous avez dans votre esprit 
en vertu de votre unité avec Christ. Au-delà de la 
reconnaissance de qui vous êtes en Christ, de votre 
héritage et de votre patrimoine en Lui, vous devez 
les affirmer pour qu’ils deviennent votre expérience 
vitale dans la vie.

Étudiez la Parole pour en savoir plus sur les 
trésors divins qui sont en vous. Dieu a départi des 
bénédictions extraordinaires dans votre esprit, mais 
par la connaissance et l’affirmation, vous activez ces 
bénédictions et d’autres pour produire des résultats 
dans votre vie personnelle. Gloire à Dieu!

J’ai la vie de Dieu en moi; sa gloire et sa justice 
sont dans mon esprit. Merci, Père juste, pour les 
bénédictions extraordinaires que tu as déposées en 
moi en Jésus Christ. Je reconnais ta paix et ta joie 
qui reposent dans mon cœur à jamais. Je suis béni 
au-delà de toute mesure. Alléluia!

CONFESSION
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Les paroles ci-dessus viennent directement 
des lèvres du Maître; il est personnellement 

responsable de l’édification de Son Eglise. Mais 
comment fait-il? Nous savons que le Seigneur 
Jésus est au ciel, mais le Saint-Esprit est avec nous, 
et en nous, poursuivant Son ministère ici sur la 
terre. Ainsi, Il bâtit Son Eglise par le ministère ou 
l’instrumentalité de la Parole de Dieu.

La Parole de Dieu est tout; c’est ce qui vous 
a donné naissance, et c’est donc ce qui vous fera 
subsister. 1 Pierre 1:23 dit: “nés de nouveau, non 
d’une semence corruptible, mais d’une semence 
incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et 
demeure éternellement”. Jacques nous dit la même 
chose: “C’est de sa propre volonté qu’il nous a 
engendrés par la parole de vérité, afin que nous 
soyons une sorte de prémices de ses créatures” 
(Jacques 1:18). La Parole est votre vie, c’est pourquoi 
vous devez vous livrer à la Parole pour vous bâtir 
et vous nourrir. Étudiez la Parole avec voracité. 
Méditez sur les Écritures. Ainsi, vous vous soumettez 
à la Seigneurie de la Parole.

La Parole est le seul ingrédient capable de 
transformer et de bâtir nos vies sur les trois niveaux: 
esprit, âme et corps. Lorsque la Parole de Dieu entre 

IL VOUS BÂTIT PAR SA PAROLE 
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur 
cette pierre je bâtirai mon Église, et que les 
portes du séjour des morts ne prévaudront 

point contre elle (Matthieu 16:18). 

mardi 24
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dans votre esprit, elle produit en vous ce dont elle 
parle. Par exemple, la Parole du salut, qui est la 
toute première étape. Romains 1:16 dit: “Car je 
n’ai pas honte de l’Évangile de Christ, car c’est la 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit...” 
Cela signifie que la puissance de Dieu pour sauver 
quiconque se trouve dans l’Evangile du Christ - Sa 
Parole de salut.

Dans Actes 20:32, Paul écrit: “Et maintenant, 
frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de 
sa grâce, qui est capable de vous édifier et de vous 
donner un héritage parmi tous les sanctifiés”. Prenez 
cette importante décision de continuer à améliorer 
votre vie en étant un étudiant de la Parole. Cela vous 
permettra d’avoir une vie efficace de succès et de 
victoires constantes. Alléluia!

Père béni, je te remercie pour la puissance de ta 
Parole dans ma vie; je suis bâti et nourri par ta 
Parole pour une vie de grandeur et de joie dans le 
Saint-Esprit! Mon esprit est renouvelé et ma vie 
transformée encore maintenant, par la puissance 
et la gloire de ta Parole. Alléluia!

CONFESSION
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Le véritable succès est spirituel et il repose 
sur des principes spirituels. Donc, si vous 

voulez réussir dans quoi que ce soit, vous devez 
apprendre à vous prendre en charge à partir du 
règne de l’esprit; et la première façon d’y parvenir, 
c’est la prière. Lorsque vous apprendrez à fléchir 
les genoux dans la prière et à vous discipliner pour 
prier, il n’y aura rien que vous ne puissiez changer 
ou réaliser.

Certains chrétiens pensent que la vie est une 
blague; ils prient trois minutes et c’est fini. Même 
pendant qu’ils prient, ils sont distraits par tout le 
reste; puis à la fin de la journée, ils se demandent 
pourquoi il s’est passé certaines choses qui ont fait 
d’eux des victimes dans la vie. Disciplinez-vous 
pour prier; faites-en une partie consciente de votre 
routine. Vos cauchemars prendront fin lorsque 
vous aurez découvert l’efficacité de la prière. 
Lorsque vous prendrez les choses en main et que 
vous les changerez dans le règne de l’esprit, elles 

DISCIPLINEZ-VOUS POUR PRIER 

Alors il reprit et me dit: C’est ici la 
parole que l’Éternel adresse à Zorobabel: 

Ce n’est ni par la puissance ni par la 
force, mais c’est par mon esprit, dit 
l’Éternel des armées (Zacharie 4:6).

mercredi 25
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se manifesteront dans le règne physique. Lorsque 
Déborah et Barak ont combattu Sisera et ses armées, 
la Bible dit: “Ils ont combattu depuis le ciel, les 
étoiles dans leur course ont combattu Sisera” (Juges 
5:20).

Le règne de l’esprit est l’endroit où vous réglez 
les choses: les circonstances de votre vie pour 
contrôler tout ce qui se passe dans le monde naturel, 
et c’est en riant que vous faites le parcours. Vous 
devenez comme David - un mystère et une merveille 
pour votre monde! Gloire à Dieu!

Précieux Père, je te remercie pour l’opportunité 
de recevoir le ministère de ton Esprit à travers la 
prière. Alors que je m’efforce de communier avec 
toi, mes yeux sont ouverts aux réalités spirituelles, 
et tes pensées se dévoilent à mon esprit, me faisant 
marcher dans la domination, la victoire et une 
gloire toujours plus grande, au nom de Jésus. 
Amen.

PRIÈRE
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Lorsque nous disons que toutes les promesses 
de la Parole de Dieu ont déjà été accomplies 

en nous, la nouvelle création, il y a des gens qui 
disent: “Et le ciel? Ne nous est-il pas promis?” 
Le ciel n’est pas une promesse, parce que nous y 
sommes nés: “Mais vous vous êtes approchés de 
la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la 
Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur 
des anges, de l’assemblée des premiers-nés inscrits 
dans les cieux...” (Hébreux 12:22-23).

Lisez à nouveau notre verset d’ouverture: il dit 
“Nous sommes citoyens des cieux”, et non “Nous 
serons citoyens des cieux”. Vous êtes un authentique 
citoyen céleste MAINTENANT. Rappelez-vous les 
paroles de Jésus; Il a dit aux Juifs: “Je suis d’en haut”; 
faisant allusion à Son origine céleste. Puis, à propos 
de nous, Il a dit: “Vous n’êtes pas de ce monde”, 
même si nous vivons dans ce monde. C’est parce que 
le Chrétien vit dans deux mondes en même temps.

Voyez les choses de cette façon: Vous êtes peut-
être citoyen des États-Unis, vous vivez au Royaume-
Uni. Le fait que vous ne viviez pas aux États-Unis 
n’annule pas votre citoyenneté américaine, et ne fait 
pas non plus de votre citoyenneté américaine une 

LE CIEL N’EST PAS UNE PROMESSE 
Nous sommes cependant citoyens des 

cieux, d’où nous attendons impatiemment 
notre Sauveur le Seigneur Jésus Christ

(Philippiens 3:20).

jeudi 26
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promesse. Par conséquent, le fait que vous soyez sur 
la terre ne vous empêche pas de bénéficier de tous 
les bienfaits, droits et privilèges de votre citoyenneté 
céleste.

Selon la Bible, le ciel est notre maison; il nous 
appartient maintenant. Nous y sommes nés, et nous 
y vivons MAINTENANT! Le Psaume 87:4-5 en parle. 
Il dit: “ Je proclame l’Égypte et Babylone parmi ceux 
qui me connaissent; Voici, le pays des Philistins, 
Tyr, avec l’Éthiopie: C’est dans Sion qu’ils sont nés. 
Et de Sion il est dit: Tous y sont nés, Et c’est le Très 
Haut qui l’affermit”. Quand on étudie le contexte, 
on constate qu’il s’agit de la nouvelle création née à 
Sion, qui est la Jérusalem céleste dans Hébreux 12:22.

Etant nés de nouveau, nous avons été transférés 
dans le Royaume du Fils bien-aimé de Dieu 
(Colossiens 1:13). Ce n’est pas une promesse, c’est 
déjà fait. C’est un royaume céleste, qui opère depuis 
les cieux. Alléluia!

Comme le Seigneur Jésus, je ne suis pas de ce 
monde; mon origine est céleste et je vis la vie des 
cieux maintenant sur terre! Je suis conscient de 
mes bénédictions, droits et privilèges célestes et 
j’en profite pleinement. Alléluia!

CONFESSION
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Une des flèches ardentes du méchant est la 
peur. Par conséquent, en tant qu’enfant de 

Dieu, vous ne devez en aucun cas céder à la peur. 
Lorsque l’esprit de peur vous lance une flèche, 
répondez et dites: “Non! Je suis un enfant de Dieu! 
Je refuse d’avoir peur!” Proverbes 3:25 dit: “Ne 
redoute ni une terreur soudaine, Ni une attaque de la 
part des méchants.” Refusez d’être intimidé par les 
démons, les hommes, les circonstances, le manque 
ou le besoin. 

Lorsque des choses se produisent ou des 
circonstances se présentent qui tendent à susciter la 
peur en vous, affirmez la Parole. Si c’est la peur du 
manque qui essaie de vous saisir, déclarez hardiment: 
“L’Éternel est mon berger; je ne manquerai de rien! Je 
suis connecté à Sa provision éternelle et infaillible”. 
Vous devez confesser votre assurance en Christ. 
Si, par exemple, vous êtes dans un endroit sombre 
ou solitaire, et que vous entendez un bruit étrange, 
restez imperturbable; déclarez plutôt: “Même si je 
marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne 
crains aucun mal: car plus grand est Celui qui est en 
moi, que celui qui est dans le monde!

Quand vous ferez cette déclaration, le diable 

TENEZ FERME DANS LA PAROLE

Prenez par-dessus tout cela le bouclier de 
la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 

tous les traits enflammés du malin 
(Ephésiens 6:16).

vendredi 27
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se dégonflera, parce qu’en vérité, il a peur de vous. 
Alors, quand il lancera ses flèches contre vous, 
neutralisez-les avec vos confessions pleines de 
foi. Soyez audacieux avec la Parole de Dieu. Ayez 
l’audace d’affirmer ce que Dieu a dit à votre sujet! 
De temps en temps, déclarez avec assurance: “Je 
serai toujours un succès. Je marcherai toujours 
dans la santé divine! Je refuse d’avoir peur.” Ces 
déclarations sont des déclarations de distinction, 
montrant que vous n’êtes pas de ce monde.

2 Timothée 1:7 dit: “Car Dieu ne nous a pas 
donné un esprit de crainte, mais de force, d’amour 
et de sagesse”. Par conséquent, peu importe ce 
que l’ennemi essaie d’utiliser pour vous intimider, 
refusez de céder! Tenez-vous en à la parole!

Je refuse d’être intimidé dans cette vie, car je me 
fortifie dans la grâce qui est en Jésus-Christ! La 
peur a perdu son pouvoir sur moi, car Celui qui 
est en moi est plus grand que celui qui est dans le 
monde! La Parole de Dieu a pris pleine possession 
et expression dans mon esprit, mon âme et mon 
corps. Béni soit Dieu!

CONFESSION
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Il existe un monde spirituel qui est plus grand 
que ce monde physique. Le monde physique est 

une région ou une partie du monde spirituel. La Bible 
dit que Dieu est Esprit, et qu’Il a créé toutes choses; 
ce qui signifie qu’il y a un lien entre l’esprit et tout ce 
que Dieu a créé. Rien n’est détaché de Lui. Ainsi, dans 
le règne de l’esprit, Il a créé une région pour l’homme 
physique, même si l’homme lui-même est un esprit. 

Dieu a donné un corps physique à l’homme pour 
qu’il y vive, tout en étant dans la région physique 
de son monde spirituel. Ainsi, la terre n’est pas une 
entité séparée du règne de Dieu. Souvenez-vous, dans 
Genèse 1:2, la Bible dit que l’Esprit de Dieu se mouvait 
sur la face des eaux. L’Esprit de Dieu a incubé la 
masse chaotique, ce qui signifie que la terre était sous 
la couverture ou à la portée de l’Esprit et contrôlée 
par l’Esprit. Beaucoup, parce qu’ils ne s’en rendent 
pas compte et parce qu’ils n’en ont pas compris 
l’importance, limitent leur vie à la région terrestre de 
ce monde. Ils ne réalisent pas qu’il y a encore plus à 
découvrir dans le monde spirituel. 

Pour chacun d’entre nous qui naît de nouveau, 
la Bible nous dit de marcher dans l’Esprit. Comment 
marche-t-on dans l’Esprit? C’est marcher à la lumière 
de la Parole de Dieu, marcher selon les principes du 
Royaume. Prenez conscience de ce que vous vivez 

SOYEZ CONSCIENT DE L’ESPRIT 

Si nous vivons par l’Esprit, marchons 
aussi selon l’Esprit (Galates 5:25).

samedi 28
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dans un autre royaume, un royaume céleste qui est 
plus grand que ce monde, et que vous êtes issu d’un 
autre monde. Cet état d’esprit vous mettra au-dessus 
des éléments, des échecs, des frustrations, des ténèbres 
et de la corruption de ce monde physique.

La vie est spirituelle, et nous vivons dans deux 
mondes. Mais au quotidien, la plupart des gens, 
ne sont conscients que du monde physique. C’est 
pourquoi beaucoup d’entre eux souffrent et sont 
affligés, victimes de maladies incurables, car ils sont 
incapables de contrôler la vie à partir du règne de 
l’esprit. La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais 
pas du monde. Vous êtes né d’après Christ, l’homme 
venu des cieux; vous portez donc l’image du céleste. 
Vous êtes du Royaume du Fils bien-aimé de Dieu. 
Alléluia! Et dans ce Royaume, nous opérons selon 
des principes divins; les stratégies et les armes de 
notre combat ne sont pas de ce monde (2 Corinthiens 
10:4). Nous régnons par la grâce, par la justice, et nous 
triomphons avec et par la Parole. Alléluia!

Les yeux de mon intelligence sont illuminés pour 
reconnaître mes capacités divines en Christ, et pour 
comprendre et appréhender les réalités spirituelles 
du Royaume céleste auquel j’appartiens, au nom 
de Jésus. Amen!

CONFESSION
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En tant qu’enfant de Dieu, le gouvernement 
de votre pays n’est pas censé décider de 

votre prospérité. Il y a un gouvernement supérieur 
- le gouvernement des cieux - et vous appartenez à 
ce gouvernement. Sous le gouvernement des cieux, 
votre prospérité financière est pour tous les temps; 
il y a de la provision pour vous tous les jours!

Contrairement aux gouvernements de ce 
monde, il n’y a pas de système d’ “aide sociale” ou 
de programme de pension avec Dieu. Il est plus 
grand, et fait mieux que cela. Il a un glorieux plan 
pour votre vie et a pris des dispositions pour votre 
avenir. Vous n’aurez jamais besoin de dépendre 
d’une pension, un don de charité ou un avantage 
quelconque du gouvernement ou de qui que ce soit 
pour vivre. La Bible dit qu’Il vous a donné tout ce 
qui contribue à la vie et la piété (2 Pierre 1:3); tout 
ce dont vous avez besoin, pour ne pas avoir besoin 
d’aide ou de soutien. Alléluia!

Le plan de Dieu est que vous soyez assez grand 
pour aider les autres. Il n’a pas voulu que ce soit 
vous qui ayez besoin d’aide. La Bible dit que des 
libérateurs monteront sur la montagne de Sion 
(Abdias 1:21); c’est vous et moi. Nous sommes les 
héritiers de Dieu, et à travers nous, Il bénit et enrichit 
beaucoup de gens. Il y en a beaucoup autour de nous 
qui sont dans le besoin, et nous devons écouter leur 
appel à l’aide.

Nous lisons dans notre verset principal comment 

SOLUTION POUR LA RICHESSE 
CHAQUE JOUR

Donne-nous aujourd’hui notre pain 
quotidien (Matthieu 6:11).

dimanche 29
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Luc 8:1-21 & Josué 3-4

Romains 4:1-10 & Psaumes 101

1 Timothée 6:17; 2 Corinthiens 9:8; Romains 8:32

Jésus a appris à Ses disciples à prier. Une partie du 
contenu de ce modèle de prière était: “Donne-nous 
aujourd’hui notre pain quotidien.” Il nous faisait 
savoir qu’il y a une provision quotidienne, et votre 
nom y est! Les provisions que vous n’avez jamais 
réclamées se sont accumulées et vous attendent.

Il est temps de les réclamer. Il est temps que 
vous disiez: “Père, je suis prêt; toutes tes réserves 
quotidiennes pour moi que je n’ai jamais réclamées, 
je les reçois maintenant!” Ayez l’audace de les 
appeler à l’existence. N’attendez pas d’aller au ciel 
pour découvrir qu’il y avait tant de choses que vous 
auriez pu avoir et dont vous n’avez jamais profité. 
Réclamez ce qui vous appartient. Votre salaire, votre 
pension ou les bénéfices de votre entreprise ne sont 
pas votre source. C’est Dieu qui est votre source, et 
Il a des réserves pour vous CHAQUE JOUR. Gloire 
à Dieu!

Grâces soient rendues à Dieu qui me comble 
chaque jour de bienfaits! Il m’a comblé de toutes 
grâces -  toutes les faveurs et bénédictions terrestres 
- en abondance, de sorte que je sois toujours et 
en toutes circonstances et quel que soit le besoin, 
auto-suffisant pour ne pas avoir besoin d’aide, 
ni de soutien et pourvu d’abondance pour toute 
bonne œuvre et don de charité.

CONFESSION
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2 Corinthiens 10:3 dit: “Car si nous marchons 
selon la chair, nous ne combattons pas selon 

la chair.” Nous ne sommes pas engagés dans un 
combat physique; c’est spirituel, et notre arme est la 
Parole de Dieu; c’est l’épée de l’Esprit. Lorsque vous 
libérez la Parole de Dieu - le rhéma de Dieu - vous 
passez à l’offensive dans le règne de l’esprit; il se 
dégage une puissance qui anéantit l’ennemi. C’est 
la raison pour laquelle il faut méditer.

La Parole de Dieu est puissante dans votre 
bouche, après la méditation - une méditation 
vorace. Pendant ce genre de méditation, toute votre 
attention est portée sur la Parole; vous ne permettez 
aucune distraction. C’est ce qui fait la différence 
entre quelqu’un qui cite les Écritures de la tête, 
et quelqu’un qui cite les Écritures parce qu’elles 
sont désormais résidentes en lui. C’est ce qui a 
distingué David du reste des Israélites. Ils étaient 
tous circoncis, et connaissaient l’alliance, mais ils 
tremblaient devant Goliath. Aucun d’entre eux ne 
pouvait faire face au géant.

Mais quand David est arrivé, il s’est demandé 
pourquoi tout le monde avait peur de Goliath et a 
dit: “...qui est ce Philistin incirconcis, pour qu’il 
défie les armées du Dieu vivant?” (1 Samuel 17:26). 

LA PAROLE DANS VOTRE ESPRIT
Prenez aussi le casque du salut, et l’épée 

de l’Esprit, qui est la parole de Dieu 
(Ephésiens 6:17).

lundi 30
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Luc 8:22-39 & Josué 5-6

Romains 4:11-25 & Psaumes 102

Josué 1:8; 1 Timothée 4:15

Il voulait dire: “Nous, nous sommes circoncis, et par 
la circoncision, nous sommes en alliance avec Dieu. 
Mais cet homme n’est pas circoncis; il n’a pas Dieu 
à ses côtés!” Pour David, la circoncision représentait 
quelque chose que les autres ignoraient. 

C’est ce qui arrive quand la Parole est dans votre 
esprit. Jésus a dit que de votre sein, couleront des 
fleuves - des torrents, des flots - d’eau vive (Jean 
7:38). Colossiens 3:16 dit: “Que la parole de Christ 
habite en vous avec abondance...” Devenez vorace 
dans votre étude et votre méditation de la Parole. 
Ayez la Parole dans votre cœur et dans votre bouche; 
elle fera de vous un prodige et vous donnera la 
mentalité du vainqueur. Loué soit Dieu!

Du plus profond de mon être, jaillissent des fleuves 
d’eau vive. Lorsque je médite et reçois la Parole 
avec joie dans mon esprit, elle produit la justice, 
la sagesse et la révélation, la prospérité, la victoire 
et l’abondance! Loué soit Dieu!

CONFESSION
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SACHEZ QUI VOUS ETES

Ils n’ont ni savoir ni intelligence, Ils 
marchent dans les ténèbres; Tous les 
fondements de la terre sont ébranlés 

(Psaume 82:5).

mardi 31

Beaucoup de ceux qui sont des victimes dans 
la vie, ne sont pas en réalité des victimes du 

diable, mais de l’ignorance. Dans Osée 4:6, Dieu a dit: 
“Mon peuple périt par manque de connaissance...” Il 
n’a pas dit que Son peuple est détruit par le diable.

Pensez-y: que feriez-vous ou comment vivriez-
vous si vous appreniez qu’aucune maladie ne 
pouvait se loger dans votre corps? Si vous découvrez 
que vous avez une vie qui ne peut pas échouer, une 
vie qui ne peut être ni vaincue, ni détruite. Comment 
cela affecterait votre mentalité? Cela changera très 
certainement la perspective que vous avez de vous-
même. Ce sont là mes découvertes dans la Parole de 
Dieu, il y a de nombreuses années. Mais beaucoup 
ne connaissent pas ces vérités, et par conséquent, ils 
mesurent leur vie sur la base de la chair; ce qu’ils 
perçoivent avec leurs sens naturels.

Votre vie est basée sur les informations que 
vous avez. Votre niveau de vie est limité à vos 
connaissances. Personne n’a jamais vécu au-delà 
de son niveau de connaissances. Si vous avez la 
connaissance de la Parole de Dieu, cela fera la 
différence dans votre vie. Notre verset principal dit: 
“Ils n’ont ni savoir ni intelligence, Ils marchent dans 
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LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Mon cœur est inondé de connaissance et de 
compréhension spirituelle. Je sais qui je suis; un 
héritier de Dieu et un cohéritier de Christ. Je sais 
qui je suis et ce qui m’appartient en Christ. Je vis 
au dessus du manque, de la maladie, de la défaite 
et de tous les rudiments de ce monde. Ma vie va 
uniquement dans une seule direction: de l’avant 
et toujours vers le haut, de gloire en gloire, de foi 
en foi, et de grâce en grâce! Amen.

CONFESSION

Luc 8:40-56 & Josué 7-9

Romains 5:1-11 & Psaumes 103

2 Pierre 1:2-3; 2 Corinthiens 5:17-18

les ténèbres...” C’est la raison pour laquelle certains 
enfants de Dieu souffrent, luttent dans leur vie. Ils 
ne savent pas qui est vraiment la nouvelle création.

Lorsque vous vous rendez compte de la réalité 
de la Parole et de votre identité en Christ, vous 
serez soudain propulsé dans un état de confiance 
et d’indépendance absolues, où vous saurez que le 
monde ne détermine pas ce qui vous arrive. Vous 
devenez comme Jésus, qui n’avait aucun sentiment 
de besoin. C’est la vie qu’Il est venu nous donner; 
et alors que vous étudiez et méditez la Parole, non 
seulement vous découvrez votre héritage en Christ, 
mais vous recevez aussi la foi pour entrer en relation 
avec, et jouir de tout ce que Dieu a mis à votre 
disposition en Lui. Gloire à Son Nom pour toujours!
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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

french

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

french



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.
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