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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.

IntroductionIntroduction

                    -Pasteur Chris Oyakhilome

Hourra! Votre dévotionnel préféré, Rhapsodie des 
Réalités, est désormais disponible en 6,000 langues 

et nous n’avons pas fini de compter. Nous espérons que 
l’édition 2022 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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Il est très significatif que notre verset 
d’ouverture compare le mouvement de 

l’Esprit dans les derniers jours à de l’eau: « Je 
répandrai mon esprit sur toute chair ». Le prophète 
Esaïe l’exprime ainsi: « Jusqu’à ce que l’esprit soit 
répandu d’en haut sur nous » (Ésaïe 32:15). Osée 6:3 
dit: « …Il viendra pour nous comme la pluie, comme 
la pluie du printemps qui arrose la terre. »

Aussi, dans Zacharie 10:1, il est dit: « Demandez 
à l’Éternel la pluie, la pluie du printemps! L’Éternel 
produira des éclairs, et il vous enverra une abondante 
pluie, il donnera à chacun de l’herbe dans son 
champ. » Ainsi, l’Esprit serait déversé d’en haut 
dans les derniers jours comme la pluie. Le jour de 
la Pentecôte, cette pluie s’est répandue du ciel sur 
Pierre et tous les autres apôtres et ils furent remplis 
du Saint-Esprit: « Et ils furent tous remplis du Saint-
Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon 
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer » (Actes 2:4).

Dès lors, ils annoncèrent la Parole de Dieu avec 
assurance. Un jour, alors que Pierre prêchait dans la 
maison de Corneille, un centurion romain, la Bible 
dit que le Saint-Esprit « tomba » sur tous ceux qui 
entendaient la Parole (Actes 10). Il est tombé sur eux 

LA PLUIE DE L’ESPRIT
Après cela, je répandrai mon esprit 
sur toute chair; vos fils et vos filles 

prophétiseront, vos vieillards 
auront des songes, et vos jeunes 

gens des visions (Joël 2:28).

mercredi 1er
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Jean 16:17-33 & 1 Chroniques 7-8

1 Corinthiens 15:1-10 & Proverbes 28

Osée 10:12; Esaïe 45:8 NASB; Joël 2:23

comme la pluie. « Comme Pierre prononçait encore 
ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui 
entendaient la parole » (Actes 10:44).

Puis dans Jean 7:38, nous lisons les belles 
paroles du Maître; Il a dit: « Celui qui croit en moi, 
des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme 
dit l’Écriture ». Si vous avez reçu le Saint-Esprit, il 
s’agit de vous. Tout comme Pierre, vous pouvez 
sortir dans la puissance de l’Esprit pour partager 
l’Évangile avec les autres, et le Saint-Esprit tombera 
sur eux comme Il l’a fait aux temps de la Bible. Les 
chaînes seront brisées et les maladies disparaîtront; 
les malédictions seront levées et beaucoup recevront 
le salut. Gloire à Dieu!

Nous sommes des nuées pleines d’eau, et de 
nos seins coulent des fleuves d’eau vive! A travers 
nous, la justice et le salut germent sur la terre, comme 
le dit la Bible: « Cieux d’en haut, faites pleuvoir la 
justice; que les nuées la laissent couler. Que la terre 
s’ouvre largement, que le salut germe, et qu’avec lui 
croisse la justice; Moi, l’Éternel, je l’ai créé » (Ésaïe 
45:8 NIV). 

Cher Père, je te remercie pour le ministère du 
Saint-Esprit dans ma vie, répandant des fleuves 
d’eau vive du plus profond de mon être. Je suis 
une fontaine vivante et je donne la vie aux autres, 
au nom de Jésus. Amen.   

PRIÈRE



french8

Tant que vous ne découvrez pas qui est 
vraiment Jésus, vous ne Le connaissez pas. 

Jésus est Adonaï; C’est le Seigneur Dieu! Rien qu’à 
y penser, c’est époustouflant! Pas étonnant que les 
Juifs aient eu du mal à L’accepter. Ils l’ont accusé de 
s’être égalé à Dieu parce qu’Il a dit que Dieu était 
Son Père.

Ils savaient que lorsque quelqu’un dit: « Dieu est 
mon Père », cela ne veut pas dire que Dieu a donné 
naissance à cette personne, parce que Dieu est un 
Esprit. Ils ont compris ce que Jésus disait; qu’il était 
Lui-même Jéhovah en manifestation humaine! Dans 
Jean 10:30, Il a fait une autre déclaration surprenante 
qui les a mis encore plus en colère. Il a dit: « Moi 
et le Père nous sommes un ». En d’autres termes: « 
Nous sommes une seule et même personne; si vous 
m’avez vu, vous avez vu le Père ».

Les Juifs sont devenus vraiment fous et ils ont à 
nouveau pris des pierres pour Le lapider. Mais Jésus 
les interrompit et leur demanda: « Je vous ai fait 
voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père: 
pour laquelle me lapidez-vous? » Ils répondirent: 
« Ce n’est point pour une bonne œuvre que nous te 
lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, 
qui es un homme, tu te fais Dieu » (Jean 10:32-33).

LA DIVINITÉ DE CHRIST 
jeudi  2

À cause de cela, les juifs cherchaient 
encore plus à le faire mourir, non 
seulement parce qu’il violait le 

sabbat, mais parce qu’il appelait 
Dieu son propre Père, se faisant lui-

même égal à Dieu (Jean 5:18).
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Jean 17:1-26 & 1 Chroniques 9-10

1 Corinthiens 15:11-19 & Proverbes 29

Tite 2:13 TPT; 1 Timothée 3:16; Colossiens 1:15-19; 
Colossiens 2:9

Seigneur Jésus, tu es le grand Dieu de gloire et 
l’incarnation complète de la Divinité! Merci de 
m’avoir révélé ta personnalité divine. Je célèbre ta 
Seigneurie et ta domination sur ma vie et sur toute 
la création. Tu es le Dieu Très-Haut, et toi seul es 
digne de toute louange, révérence et adoration. 
Amen.

PRIÈRE

Remarquez les deux accusations portées contre 
Jésus. La première était le blasphème, parce qu’Il a 
dit que Dieu était Son Père. La seconde était le vol, 
car étant un homme, Il s’est fait Dieu. Il fut donc 
condamné avec des brigands. Mais la Bible dit 
dans Philippiens 2:5-6: «Ayez en vous les mêmes 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, 
existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme 
une proie à arracher d’être égal à Dieu. »

Ce verset était une réponse directe à l’accusation 
des juifs contre Jésus, qu’Il était un voleur pour 
s’être déclaré égal à Dieu. Jésus ne pensait pas qu’Il 
volait Dieu en étant égal à Dieu, parce qu’Il était 
sous la forme de Dieu. Le mot grec pour forme est « 
morphe » qui signifie « nature ». En d’autres termes, 
Il avait la nature ou l’essence même de Dieu. Bien 
qu’Il avait l’apparence d’un homme, Il existait en 
forme de Dieu. En essence, Jésus est Dieu! C’est 
l’une des communications les plus intelligentes du 
Nouveau Testament sur la divinité de Jésus-Christ. 
Sa prétention à la divinité est juste. 



french10

vendredi 3
IL PREND PLAISIR À NOS PRIÈRES

En ce jour-là, vous ne m’interrogerez 
plus sur rien. En vérité, en vérité, je 
vous le dis, ce que vous demanderez 
au Père, il vous le donnera en mon 
nom. Jusqu’à présent vous n’avez rien 
demandé en mon nom. Demandez, et 
vous recevrez, afin que votre joie soit 

parfaite (Jean 16:23-24).

La prière est notre façon d’amener la puissance 
de l’Esprit de Dieu à agir sur notre monde. 

C’est pourquoi Il nous conduit toujours à prier et à 
effectuer des changements dans notre monde. Les 
prophètes ont prié; Jésus a prié; les apôtres ont prié, 
et ils nous ont tous appris à prier. Il y a plusieurs 
résultats que nous ne verrons jamais si nous ne 
prions pas. C’est la façon dont Dieu interagit avec 
nous; Il nous a demandé de le faire.

Esaïe 45:19 nous montre ce que Dieu pense 
concernant la prière: « Je proclame publiquement des 
promesses résolues; Je ne chuchote pas des obscurités 
dans un coin sombre pour que personne ne sache 
ce que je veux dire. Et je n’ai pas dit à Israël de me 
demander ce que je n’avais pas l’intention de donner! 
Non, car moi, l’Eternel, je ne déclare que la vérité et 
la justice » (TLB). Il ne nous demandera jamais de 
prier pour quelque chose qu’Il n’a pas prévu nous 
donner. Il nous dit de prier parce qu’Il a l’intention 
de répondre.
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Jean 18:1-27 & 1 Chroniques 11-13

1 Corinthiens 15:20-28 & Proverbes 30

1 Pierre 3:12; 1 Jean 5:14-15; Jean 16:23-24

Cher Père, je te remercie pour le privilège et 
l’opportunité de prier. Le simple fait de penser 
que tu prends plaisir à répondre à mes prières 
rend la prière plus passionnante pour moi. 
Merci de m’avoir donné le Nom extraordinaire 
de Jésus afin que je vive par lui. Avec lui, je vis 
triomphalement et j’expérimente chaque jour des 
résultats surnaturels. Amen.

PRIÈRE

Certaines personnes ne le savent pas, alors elles 
se découragent lorsqu’elles prient et qu’il semble que 
ce pour quoi elles prient ne se soit pas concrétisé. 
D’autres prient « de façon religieuse », ne s’attendant 
pas à recevoir des réponses. Si seulement ils savaient 
que la gloire de Dieu se trouve dans le fait de 
répondre à nos prières. Il prend plaisir à répondre 
à nos prières. Il aime nous voir réaliser nos espoirs 
et nos rêves, puis nous Le louons pour cela.

Ayez l’audace de la foi pour espérer des 
réponses lorsque vous priez, car le Seigneur tire Sa 
gloire dans le fait de répondre à vos prières. Cela 
rappelle les paroles de Jésus dans Jean 15:8: « Si 
vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon 
Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples ». 
Sa joie est que vous ayez une marche fructueuse, 
productive et efficace dans la justice. 



12 french

samedi 4

Cette puissance agit en vous. Vous êtes 
rempli de puissance. Vous savez, il y a 

l’autorité et il y aussi la puissance. Nous avons 
l’autorité dans le Nom de Jésus, mais nous avons la 
puissance dans la personne et la présence du Saint-
Esprit. Alléluia!

Vous avez non seulement la plus haute autorité, 
mais aussi l’extraordinaire capacité de Dieu dans 
votre esprit. Elle ne descend pas du ciel vers 
vous; vous l’avez reçue lorsque le Saint-Esprit est 
venu faire Sa demeure en vous. Alléluia! Toute la 
puissance de la divinité est à l’œuvre en vous.

Pas étonnant que Jésus ait dit dans Matthieu 
10:8: «…Guérissez les malades, ressuscitez les 
morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous 
avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». 
Vous l’avez, c’est pourquoi vous pouvez le donner! 
Alléluia! C’est pour cela que Pierre pouvait dire au 
boiteux à la porte du temple appelée la Belle: « …
ce que j’ai, je te le donne: au nom de Jésus-Christ 
de Nazareth, lève-toi et marche » (Actes 3:6); et 

IL Y A LA PUISSANCE 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 (Ephésiens 3:20).
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Jean 18:28-19:1-16 & 1 Chroniques 14-16

1 Corinthiens 15:29-39 & Proverbes 31

l’homme fut glorieusement guéri.
Pierre savait qu’il avait quelque chose à donner. 

Il avait une grande confiance en ce qu’il possédait. 
Aujourd’hui, vous avez le même Saint-Esprit que 
Pierre avait. Vous avez de la puissance en vous. 
Jésus a dit: « Mais vous recevrez une puissance, 
le Saint-Esprit survenant sur vous… » (Actes 1:8). 
Reconnaissez, affirmez et mettez à l’œuvre la 
puissance en vous tous les jours. Gloire à Dieu! 

Le Saint-Esprit est venu vivre en moi; par 
conséquent, le Royaume, la puissance, la gloire, la 
justice et la domination de Christ sont manifestés 
en moi et à travers moi. Je suis rempli de puissance! 
Et avec cette puissance, je guéris les malades, je 
purifie les lépreux, je ressuscite les morts, je chasse 
les démons et je fais de grandes œuvres pour la 
gloire de Dieu.

CONFESSION 

Ephésiens 3:20-21 AMPC; 2 Corinthiens 4:7; Actes 1:8 
AMPC



14 french

dimanche 5

Lorsque vous étudiez la vie de l’apôtre Paul, 
vous comprendrez très clairement pourquoi 

il a si bien réussi dans le ministère. Paul a compris ce 
que cela signifiait de servir Dieu avec et à partir de 
votre esprit— avec une véritable révérence. N’est-
ce pas que c’est semblable à ce que Jésus a dit dans 
Jean 4:23-24? Il a dit: « Dieu est Esprit, et ceux qui 
L’adorent doivent L’adorer en esprit et en vérité, car 
le Père recherche de tels adorateurs ». C’était la vie 
que Paul a vécue.

Quand il a dit: « je sers Dieu en mon esprit », il 
énonçait simplement comment il vivait chaque jour. 
Maintenant vous pouvez comprendre pourquoi il 
a dit dans Philippiens 3:3: « Car les circoncis, c’est 
nous, qui rendons à Dieu notre culte par l’Esprit de 
Dieu…» Il y avait un conditionnement de son esprit 
par la Parole et la communion du Saint-Esprit qui 
faisait de lui un véritable adorateur.

Voici la vie que nous avons été appelés à vivre. 
Nous devons servir et adorer le Seigneur avec et 
par nos esprits, dans la révérence qu’Il mérite. La 
Bible dit: « Les vingt-quatre vieillards se prosternent 
devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent 

SERVEZ DIEU AVEC RÉVÉRENCE
Car Dieu, que je sers en mon esprit 
dans l’Evangile de son Fils, m’est 

témoin que je fais sans cesse mention 
de vous dans mes prières 

(Romains 1:9).



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

15

ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Jean 19:17-42 & 1 Chroniques 17-19

1 Corinthiens 15:40-49 & Ecclésiaste 1-2

Apocalypse 4:10-11; Psaumes 103:1; Jean 4:23-24

celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs 
couronnes devant le trône…» (Apocalypse 4:10). 
Ils ont démontré de la révérence au Seigneur dans 
l’adoration.

Parfois, cette révérence peut être le fait de 
se prosterner physiquement, mais se prosterner 
dans son  cœur est plus important. Beaucoup ne 
comprennent pas ce que c’est que d’avoir de la 
révérence pour Dieu. Certains chrétiens parlent en 
langues de manière irrévérencieuse, oubliant qu’ils 
parlent à Dieu et non à l’homme. La Bible dit que 
celui qui parle en d’autres langues ne parle pas aux 
hommes, mais à Dieu. En esprit, il dit des mystères 
à Dieu (1 Corinthiens 14:2). Pourquoi alors un enfant 
de Dieu parlerait-il à Dieu avec tant d’irrévérence? 
Une telle irrévérence chez certains Chrétiens se reflète 
dans leur vie, dans leurs paroles et leurs actions.

Ayez toujours la conscience de la présence de 
Dieu. Cela vous aidera à maintenir non seulement 
une attitude, mais une vie de révérence où vous 
rendrez à Dieu une véritable adoration. 

À toi, Seigneur, sont la grandeur, la puissance, la 
gloire, la majesté et la splendeur, car toi seul es 
Dieu! Tu es exalté comme chef au-dessus de tous, 
et je te sers avec mon esprit dans l’Evangile, dans 
la sainteté et la vérité, au Nom de Jésus. Amen. 

PRIÈRE



french16

lundi 6

Notre verset d’ouverture est si profond! Il dit 
que tout genou doit fléchir devant Jésus. 

Qui peut-il bien être? Qui est ce Jésus pour que tout 
genou fléchisse à la mention de Son Nom? Il n’y a 
qu’un seul qui ait réclamé que tout genou fléchisse 
devant lui, et il s’agit de Jéhovah: «Regardez vers 
moi, et soyez sauvés, jusqu’aux extrémités de la 
terre; car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. Je 
l’ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma 
bouche en toute justice et ne reviendra pas, tout 
genou fléchira devant moi, toute langue jurera» 
(Esaïe 45:22-23). 

Nous découvrons ensuite dans le Psaume 138:2 
que le nom «Jéhovah» est englobé dans le nom de 
Jésus lui-même: «...car tu as magnifié ta parole 
au-dessus de tout ton nom.» Jésus est la Parole 
magnifiée et personnifiée. La Bible dit qu’Il se trouve 
«bien au-dessus de tout pouvoir et de toute autorité, 
de toute puissance et de toute domination, et de tout 
nom qui est invoqué, non seulement dans le siècle 
présent, mais aussi dans le siècle à venir» (Ephésiens 
1:21 NIV). Ce Nom nous a été donné afin qu’on vive 
par lui, qu’on l’utilise, et ça marche tout le temps. 

Certaines personnes ont rapporté que, durant 
leur sommeil, une force les a envahies et a fait 

LE NOM AU-DESSUS DE TOUT  
 Afin qu’à la mention du Nom de 

Jésus tout genou fléchisse dans les 
cieux, sur la terre et sous la terre 

(Philippiens 2:10).
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Jean 20:1-18 & 1 Chroniques 20-22

1 Corinthiens 15:50-58 & Ecclésiaste 3-4

Romains 14:11; Psaumes 72:11; Philippiens 2:9-11 AMPC

pression sur leur poitrine. Elles ont lutté en vain pour 
se débarrasser de cette force et ont essayé d’appeler 
le Nom de Jésus, mais leur bouche était alourdie. 
Cependant, au moment où elles ont pu faire sortir 
le Nom de Jésus de leur bouche, la chose a disparu 
instantanément. Alléluia! 

Lorsque nous invoquons le Nom de Jésus, des 
choses se produisent dans le règne de l’esprit. Des 
anges sont envoyés pour votre cause. Les démons 
s’inclinent et les limites sont détruites. Les situations 
changent en votre faveur. Invoquez ce Nom 
aujourd’hui. Invoquez-le sur votre ville. Invoquez-
le sur votre pays. Invoquez-le sur ce monde! Nous 
avons reçu un si grand trésor, et il nous incombe de 
l’utiliser. C’est le Nom de Jésus!

Cher Père, merci pour la puissance dans le Nom 
de Jésus, le Nom au-dessus de tous les noms. Par 
la puissance de ce Nom, je déclare la domination 
de la vérité, de la justice, et la paix dans toutes les 
nations. Je déclare que je vis la vie transcendante 
de gloire que tu as pré-arrangée pour moi, et je 
demeure dans la santé, la sécurité, la paix et la 
prospérité aujourd’hui et pour toujours. Amen.

PRIÈRE
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L’enthousiasme exprimé durant notre 
adoration, nos louanges et nos actions de 

grâce ne produiront pas de vie si le contenu des 
chansons n’est pas exprimé par des paroles qui 
sont conformes au Nouveau Testament de Christ. 
Peu importe les cris, sans l’Esprit, ce sont des cris 
poussés en vain. C’est l’Esprit qui fait la différence. 

Lorsque vous prononcez les paroles appropriées, 
l’Esprit agit sur ces paroles. Par exemple, voici la 
raison pour laquelle nous pouvons parler de là où 
nous sommes et dire à quelqu’un qui se trouve à 
des milliers de kilomètres de nous: «Sois guéri», et 
un aveugle en Chine recouvre la vue, ou quelqu’un 
qui est très loin en Mongolie et qui était infirme de 
naissance, commence à marcher. 

De telles choses se produisent grâce à la 
puissance de l’Esprit dans nos paroles. Les paroles 
ne reconnaissent ni les saisons ni les barrières. 
Les paroles sont des choses; elles sont tangibles et 
puissamment remplies d’énergie créative. Ne dites 
donc pas: «Je n’étais pas sérieux quand j’ai dit ceci 
et cela»; dans le règne de l’esprit, tout ce que vous 

LA PUISSANCE DE L’ESPRIT DANS VOS 
PAROLES  

C’est l’esprit qui vivifie, la chair ne sert 
de rien. Les Paroles que je vous ai dites 

sont esprit et vie (Jean 6:63).  

mardi  7
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Jean 20:19-31 & 1 Chroniques 23-25

1 Corinthiens 16:1-12 & Ecclésiaste 5-6

1 Corinthiens 2:4 AMPC; Marc 11:23

dites est vivant et actif. Cela marchera pour vous 
ou contre vous. C’est la raison pour laquelle nous 
insistons sur le fait de ne déclarer que la Parole; de 
parler la vérité. 

La Bible dit, «Car par tes paroles tu seras justifié 
et par tes paroles tu seras condamné» (Matthieu 
12:37). N’utilisez pas les paroles de manière 
négligente. Connaissez, pensez, parlez et chantez la 
Parole ― que ce soit en célébration ou en la louange 
à Dieu! Que votre vie soit en accord avec les vérités 
de Dieu, et vous serez surpris des bénédictions qui 
en résulteront dans votre vie. 

Cher Père, je te remercie de m’avoir donné ta 
Parole afin que je vive par elle. Je prononce 
continuellement des paroles qui sont conformes 
à ta volonté, tes plans et tes desseins, sachant 
que mes paroles sont remplies de puissance pour 
produire des résultats pour ta gloire. Je traite et je 
parle toujours avec sagesse; mes paroles inspirent 
la foi à l’intérieur des autres, pour des guérisons, le 
salut et des bénédictions, au Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Dans les Écritures, nous trouvons certaines 
instances où le peuple de Dieu avait été 

envahi par ses adversaires qui étaient plus nombreux 
en effectifs et en armes. À l’époque du roi Asa, Juda 
était complètement dépassé en nombre par Zérah, le 
roi éthiopien, qui a envahi Juda avec une armée d’un 
million d’hommes et trois cents chars. 

Asa a crié au Seigneur et le Seigneur lui a donné 
une victoire surnaturelle (2 Chroniques 14:12). Ensuite 
vous trouvez l’histoire de Josaphat, le roi de Juda. Juda 
était entouré de trois nations ennemies qui étaient 
prêtes à l’attaquer: Ammon, Moab et la montagne 
de Séir. Le roi a rassemblé tout Juda pour chercher 
le Seigneur dans la prière et le jeûne, et Dieu a dit 
par un message prophétique, «Vous n’aurez point à 
combattre en cette affaire: présentez-vous, tenez-vous 
là, et vous verrez la délivrance que l’Éternel vous 
accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne 
vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, 
et l’Éternel sera avec vous!» (2 Chroniques 20:17).

Dieu leur a dit comment aborder le combat et Il a 
été catégorique: Il a dit: «Demain, sortez contre eux!» 
Non seulement ça, Il a révélé l’emplacement exact du 
camp des ennemis et leur a donné la stratégie pour 

LA BATAILLE A ÉTÉ GAGNÉE 
Asa invoqua l’Éternel, son Dieu, et dit: 
Éternel, toi seul peux venir en aide au 
faible comme au fort: viens à notre aide, 
Éternel, notre Dieu! Car c’est sur toi que 
nous nous appuyons, et nous sommes 
venus en ton nom contre cette multitude. 
Éternel, tu es notre Dieu: que ce ne soit 

pas l’homme qui l’emporte sur toi!
 (2 Chroniques 14:11).

mercredi 8
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Jean 21:1-25 & 1 Chroniques 26-29

1 Corinthiens 16:13-24 & Ecclésiaste 7-8

Psaumes 20:7; Hébreux 2:12-13 AMPC; 
Hébreux 13:15 AMPC; Psaumes 28:7

les vaincre. En employant la stratégie que Dieu leur 
a donnée, Josaphat a organisé et placé des chantres, 
les lévites, à l’avant pour louer la beauté de la sainteté 
de l’Eternel. 

Le résultat fut une grande victoire pour Josaphat 
et tout Juda. Pensez-y: pas une seule épée n’a été levée, 
et pourtant, le peuple de Dieu a enregistré une victoire 
écrasante contre trois nations ennemies. Telle est notre 
réalité en tant que nouvelles créatures en Jésus-Christ: 
nous sommes invincibles. La bataille était déjà gagnée 
avant que nous n’entrions sur scène. Ce que Dieu 
attend de nous, c’est que nous lui rendions gloire. 
C’est ce que nous devons faire dans nos églises. Nos 
églises doivent être remplies de chants de louange à 
Dieu. 

Peu importe ce que vous rencontrez dans ce 
monde, soyez plein de louanges et adorez le Seigneur 
car la bataille a été gagnée! Il n’est pas étonnant qu’Il 
ait dit: «Mes frères, regardez comme un sujet de joie 
complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez 
être exposés» (Jacques 1:2). Puis dans Romains 8:37, Il 
a dit, «Mais dans toutes ces choses nous sommes plus 
que vainqueurs par celui qui nous a aimés.»   

Je te remercie Seigneur, pour les victoires, les 
triomphes et le succès que j’expérimente chaque 
jour. Tu es incorruptible et immortel, invisible, le 
seul Dieu; à toi l’honneur et la gloire, la majesté, 
la puissance et la domination, la puissance et 
l’autorité, maintenant et pour toujours. Amen.

PRIÈRE
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Dans Ephésiens 6:10-18, tout ce que l’apôtre 
Paul a énuméré est relatif à la partie 

protectrice de notre armure; le seul outil offensif 
est «l’épée de l’Esprit», qui est le «Rhema» de Dieu 
― la Parole de Dieu qui est prononcée de votre 
bouche—l’extériorisation de la Parole inspirée de 
Dieu concernant le moment et la saison. 

Cela s’apparente à la description que l’apôtre 
Jean a faite du Seigneur dans Apocalypse 1:16: «...de 
sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants». 
Nous trouvons une expression similaire dans 
Apocalypse 2:16: «...je viendrai à toi bientôt, et je 
les combattrai avec l’épée de ma bouche.» Cela ne 
signifie pas qu’une épée sort de sa bouche, mais 
plutôt il s’agit de la Parole de Dieu!

Maintenant, observez le lien entre le 17ème et le 
18ème verset d’Éphésiens 6 dans la partie soulignée: 
«prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, 
qui est la parole de Dieu. 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.» 

LA PRIÈRE ET LA PAROLE DÉCLARÉE 
Prenez aussi le casque du salut, et 
l’épée de l’Esprit, qui est la parole 

de Dieu (Ephésiens 6:17).  

jeudi  9
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 1:1-26 & 2 Chroniques 1-4

2 Corinthiens 1:1-11 & Ecclésiaste 9-10

Ephésiens 6:10-18; Jean 6:63

Vous voyez, il dit: pendant que vous déclarez 
la Parole et que vous passez à l’offensive contre 
l’adversaire, priez pour tous les saints! Il met l’accent 
sur la prière et la parole déclarée.  Donc déclarez 
toujours la Parole de Dieu, et priez pour que le 
peuple de Dieu soit fortifié et encouragé afin de 
continuellement occuper sa place en tant qu’agent 
de changement dans les nations du monde. Que 
Dieu soit loué. 

Cher Père, je suis pleinement équipé et fortifié avec 
toute l’armure de Dieu, et suis fort dans le Seigneur 
et dans la force de Sa puissance. Ta Parole venant 
de mes lèvres prévaut contre les circonstances 
adverses, produisant la justice et le salut, et 
assujettissant les ténèbres, le mal et toutes les 
manipulations de Satan, au Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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vendredi 10

La chair concerne essentiellement vos sens et 
vos appétits, et les choses que vous désirez 

faire. Et la Bible nous dit que: «Ceux qui sont à Jésus-
Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses 
désirs» (Galates 5:24). Remarquez que ce verset ne 
dit pas: «Ceux qui sont à Christ essaient ou prient 
pour crucifier la chair avec ses passions et ses désirs.» 
Celui qui crie au Seigneur de l’aider à crucifier la 
chair, fait la mauvaise prière, et est en train de se 
tracasser pour rien! 

Ne vous retrouvez pas dans une lutte. Si c’est le 
cas, arrêtez-vous tout de suite et dites: «A partir de 
ce jour, Jésus-Christ est le Seigneur de mon esprit, de 
mes appétits et de mes désirs; j’ai vaincu la chair et 
ses passions, ses appétits et ses désirs; mon affection 
est Christ.» Remplissez vos pensées avec les paroles 
de Christ; c’est ce dont vous avez besoin.

Si la Parole de Dieu contrôle votre pensée, vous 
serez un maître. La Seigneurie de Jésus est la fin de 
toutes les tracasseries. Lorsque Jésus est le Seigneur 
de votre corps, vous faites ce que Paul explique dans 
Romains 12:1; vous lui présentez votre corps, car 
votre corps est son corps. 

1 Corinthiens 6:15 dit: «Ne savez-vous pas que 

LA CHAIR A ÉTÉ CRUCIFIÉE
Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et 
vous n’accomplirez pas les désirs de la 

chair (Galates 5:16).
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 2:1-21 & 2 Chroniques 5-7

2 Corinthiens 1:12-24 & Ecclésiaste 11-12

Galates 5:16; Romains 8:1-5 AMPC

vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je 
donc les membres de Christ, pour en faire les membres 
d’une prostituée? loin de là.» Soyez audacieux et 
confiant que vous êtes le quartier général de Dieu. 
Le corps dans lequel vous vivez est la propriété de 
Dieu; vous y vivez en tant que locataire et gardien; 
vous en prenez soin pour Dieu.

Romains 8:12-14 dit, «Ainsi donc, frères, nous 
ne sommes point redevables à la chair, pour vivre 
selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous 
mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir 
les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui 
sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.» 
Vous vivez en Esprit; alors, marchez en esprit et vous 
n’accomplirez pas les convoitises de la chair.  

Cher Père, mon corps et tous mes membres et 
facultés sont un sacrifice vivant, saint, dévoué, 
consacré et agréable pour toi, ceci est mon culte et 
mon adoration spirituelle. J’ai crucifié la chair et ses 
passions et ses appétits et ses désirs. Mes pensées 
sont soumises à ta Parole, et mon cœur est régulé 
par la Parole, au Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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Lorsque nous parlons d’être équipé et 
positionné pour une vie de victoire et de 

domination constantes, il s’agit de prêter attention 
à la Parole de Dieu et à la prière dans ses diverses 
dimensions et applications. En d’autres termes, il y 
a différentes sortes de prières, et il est important de 
savoir comment prier efficacement en appliquant 
les différentes règles qui s’appliquent à différents 
types de prière.

Paul a dit, «Faites en tout temps par l’Esprit 
toutes sortes de prières et de supplications…» 
(Ephésiens 6:18). Ainsi, vous apprenez à prier 
TOUT LE TEMPS. Jésus a dit, «les hommes doivent 
toujours prier, et ne point se relâcher…» (Luc18:1). 
1Thessaloniciens 5:17 dit, «Priez sans cesse.» En 
parcourant les Écritures, nous remarquons que 
l’accent est énormément mis sur la prière, à cause 
de ses profondes bénédictions et de ses avantages.

De plus, la Parole de Dieu est de la plus haute 
importance dans nos vies; vous devez étudier, 
comprendre et vivre selon la Parole de Dieu. Jésus 
a dit dans Jean 8:31, «…Si vous demeurez dans ma 
parole, vous êtes vraiment mes disciples» (Jean 8: 
31). Dans Jean 8:32, Il a dit, «vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous affranchira.» Sa Parole est 

PRÊTEZ ATTENTION A LA PRIÈRE ET A 
LA PAROLE

Mais nous continuerons à nous consacrer 
résolument à la prière et au ministère de 

la Parole (Actes 6:4 AMPC).

samedi 11
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 2:22-47 & 2 Chroniques 8-11

2 Corinthiens 2:1-7 & Cantique des Cantiques 1-2

Actes 6:1-4; 1 Timothée 2:1-3

vérité. 
2 Timothée 2:15 dit, «Efforce-toi de te présenter 

devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier 
qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la 
parole de la vérité.» Josué 1:8 dit: «Que ce livre de 
la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour 
et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est 
écrit; car c’est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c’est alors que tu réussiras.» 

Dans Colossiens 3:16, l’Esprit, à travers l’apôtre 
Paul dit, «Que la parole de Christ habite parmi vous 
abondamment en toute sagesse.» Privilégiez l’étude 
de la Parole de Dieu et la prière. C’est ce dont vous 
avez besoin pour une vie spirituelle équilibrée, où 
vous triomphez glorieusement chaque jour.

Cher Père, merci de m’avoir équipé pour la vie 
victorieuse en Christ par la Parole et la prière. 
Alors que je prends le temps de prier en esprit, 
et acquérant plus de connaissance de la Parole, ta 
gloire est exprimée en moi et à travers moi; Je suis 
entièrement  nourri et fortifié, et mon progrès est 
sans arrêt, au Nom de Jésus. Amen. 

PRIÈRE
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Quelle lamentation! C’est  tel lement 
remarquable que le Psalmiste dise, «…

tous les fondements de la terre sont ébranlés.» Cela 
signifie que les choses sont sens dessus dessous; elles 
sont dans un état de chaos. C’est comme ce qu’il dit 
dans le Psaume 11:3, «Quand les fondements sont 
renversés, que peut faire le juste?» Dans le monde 
d’aujourd’hui, beaucoup de fondations ne sont pas à 
leur place. Certaines personnes ont tenté de détruire 
les fondements économiques de différentes nations. 
Ils ont également essayé d’écraser les fondements de 
la piété dans nos sociétés. C’est pareil pour la santé, 
l’éducation, la famille et bien plus. 

En tant que Chrétiens, nous ne devons pas 
croiser les bras et regarder le diable faire des ravages 
dans différentes nations et dans la vie des hommes. 
Dieu s’attend à ce que nous fassions quelque chose 
à ce sujet. Il a dit: «Rendez justice au faible et à 
l’orphelin, Faites droit au malheureux et au pauvre. 
Sauvez le misérable et l’indigent, Délivrez-les de la 
main des méchants.» (Psaumes 82:3-4). N’ignorez 
pas cela. Ne vous contentez pas de satisfaire vos 
besoins personnels et de poursuivre vos propres 
rêves. Vous avez ce qu’il faut pour changer le cours 
de votre monde. 

Hébreux 11: 3 dit, «C’est par la foi que nous 

CHANGEZ LE COURS DE VOTRE 
MONDE 

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

(Psaumes 82:5). 

dimanche 12
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2 Corinthiens 2:8-17 & Cantique des Cantiques 3-4

Romains 8:19-21; Obadiah 1:21; Jérémie 22:3

reconnaissons que le monde a été formé par la parole 
de Dieu…» Le mot « formé » est « katartizō » (grec) 
et signifie réparer ou ajuster, restaurer, corriger ou 
rendre parfait. Cela signifie qu’avec la foi, vous 
pouvez réparer les fondations de la terre qui ne sont 
pas à leur place et les remettre sur le bon chemin. 
Vous pouvez corriger ces circonstances et situations 
dans votre monde qui sont incompatibles avec la 
volonté de Dieu.

En déclarant des paroles pleines de foi, vous 
donnez forme, structure et beauté à votre monde. 
Peu importe à quel point la situation actuelle est 
mauvaise, vous pouvez réparer ce qui nécessite 
d’être réparé; vous pouvez restaurer ce qui nécessite 
d’être restauré et vous pouvez réparer tout ce qui a 
été détruit. Ce dont vous avez besoin, c’est d’utiliser 
la Parole pour maintenir l’adversaire dans la défaite. 
Utilisez-La pour façonner le cours de votre monde 
pour qu’il s’aligne avec le plan et le dessein de Dieu. 
Alléluia!  

Cher Père céleste, merci de m’avoir donné la 
domination sur toutes choses. Le cours de ma vie 
est conforme à Ta volonté parfaite, à Tes plans et 
desseins. Je refuse d’être une victime. Au contraire, 
je vis victorieusement sur l’adversaire et les 
adversités de la vie. Avec la Parole de Dieu sur mes 
lèvres, je règne et domine sur les circonstances, au 
Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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lundi 13

En étudiant les Ecritures à propos du ministère 
de Paul à Ephèse, nous comprenons qu’il 

n’avait pas eu à combattre les animaux comme 
un gladiateur. C’était illégal de faire des citoyens 
romains des gladiateurs. Nous savons aussi qu’il 
n’est jamais allé dans la brousse pour combattre 
les animaux. Il n’était pas non plus engagé dans un 
quelconque combat avec les hommes. Alors, à quoi 
faisait-il allusion lorsqu’il disait qu’il a lutté contre 
les bêtes à Ephèse?

Dans 2 Corinthiens 1, il a décrit cette expérience 
horrible, expliquant que lui et ses compagnons 
étaient accablés au-delà de leur force et désespéraient 
même de conserver la vie: «Nous ne voulons pas, 
en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la 
tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous 
avons été excessivement accablés, au-delà de nos 
forces, de telle sorte que nous désespérions même de 
conserver la vie» (2 Corinthiens 1:8).

Dieu, tout de même, les a délivrés de ce grand 
péril. Mais, ils étaient en prière, et d’autres saints 
intercédaient aussi pour eux: «vous-mêmes aussi 
nous assistant de vos prières…» (2 Corinthiens 1:11). 
Ils étaient en train de lutter. Leur combat n’était 
pas avec le sang et la chair; ce n’était pas contre les 
humains. C’était spirituel.

Paul a affronté la méchanceté des hommes 
contre lui depuis le règne de l’esprit. Lorsque 
vous parvenez à la maturité spirituelle, vous ne 
confrontez pas les êtres humains lorsqu’ils vous 

OPÉREZ DU RÈGNE DE L’ESPRIT
 Si c’est dans des vues humaines que j’ai 
combattu contre les bêtes à Ephèse, quel 

avantage m’en revient-il…
  (1Corinthiens 15:32). 
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maltraitent; vous affrontez les esprits responsables 
de leurs actions. C’est ce que Paul a fait lorsqu’il a 
dit, «j’ai combattu contre les bêtes à Ephèse.»

Lorsque vous exercez la domination sur ces 
mauvais esprits, et brisez leur influence sur le 
peuple, ils vont arrêter de penser et d’agir de la 
manière dont ils le faisaient, parce que les esprits 
responsables de ces actions ont été liés ou chassés.

Est-ce que les dirigeants de votre pays prennent 
de mauvaises décisions? Ne vous énervez pas 
contre eux. Dans la plupart des cas, ils ne savent pas 
que leurs mauvaises décisions sont le résultat des 
démons qui leur parlent et qui mettent des pensées 
dans leurs cœurs. Avec la prière d’intercession et 
en utilisant notre autorité dans le Nom de Jésus, sur 
les démons, nous pouvons changer la situation dans 
nos villes et nations.

Nous devons, dans la prière, briser l’influence 
des démons sur les gouvernements et les dirigeants 
de nos nations. Soyez audacieux pour exercer cette 
puissance qui se trouve dans le Nom du Seigneur 
Jésus Christ!

CONFESSION
Je suis sensible à Dieu, aux réalités spirituelles, 
et au monde spirituel, d’où je fonctionne depuis 
une position avantageuse de victoire et de 
domination en Christ Jésus. J’ai reçu le mandat 
d’utiliser le Nom de Jésus, et ainsi, je refuse 
toute activité démoniaque dans ma vie, dans mon 
environnement, et dans la vie de mes proches. 
Alléluia!
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Nous voyons que l’Apôtre Paul utilise les 
mots avec précaution dans le verset ci-

dessus. Dans le verset précédent, il a dit: «nous 
(chacun d’entre nous) avons reçu le ministère de 
la réconciliation» (2 Corinthiens 5:18). Ensuite, il 
met l’accent sur le ministère de la réconciliation, 
exhortant l’église de Corinthe à apporter le message 
au monde.

Mais Paul avait aussi bien en pensée autre 
chose qu’il leur a communiqué. Après avoir parlé de 
l’importance de réconcilier les hommes à Dieu, Paul 
est passé au sujet suivant et a dit: «Nous faisons donc 
les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme 
si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions 
au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!» (2 
Corinthiens 5:20).

Lorsqu’il a dit: «nous faisons donc les fonctions 
d’ambassadeurs pour Christ», il ne se référait pas 
à toute l’église de Christ, par contre, il se référait 
à lui-même et à ses compagnons qui étaient avec 
lui comme Timothée, avec qui il a écrit cette lettre. 
Il conseilla l’église de Corinthe d’être réconciliée à 
Dieu. Les même personnes à qui il a demandé de 
réconcilier le monde à Dieu, il leur dit maintenant, 

SERVEZ DIEU DANS LA JUSTICE ET 
DANS LA SAINTETÉ

Nous faisons donc les fonctions 
d’ambassadeurs pour Christ, comme 
si Dieu exhortait par nous; nous vous 
en supplions au nom de Christ: Soyez 

réconciliés avec Dieu!
 (2 Corinthiens 5:20).

mardi 14
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«…soyez réconciliés avec Dieu.» Pourquoi?
C’est parce qu’ils ne vivaient pas correctement 

comme cela se doit. Alors, il leur dit: «De même 
que l’Esprit a dit, « allez vers les gens du monde 
et réconciliez-les à Dieu », Il vous dit à vous aussi, 
«repentez-vous et soyez réconciliés à Dieu. » C’est 
important parce qu’en tant que peuple de Dieu, nous 
sommes encouragés à nous impliquer dans l’œuvre 
du ministère, pour apporter le message du salut aux 
personnes qui ne sont pas sauvées et les réconcilier 
avec Dieu. Mais, pendant que vous y êtes, vivez une 
vie qui est agréable au Seigneur. 

Le Christianisme est un appel à la justice et une 
marche dans la justice. Ne vivez pas dans le péché. La 
Bible dit que le péché n’aura pas de domination sur 
vous (Romains 6:14). Servez Dieu dans la sainteté et 
dans la justice. Demeurez dans la Parole et pratiquez 
votre Christianisme, en dépit des pressions. Vivez 
la vie d’une personne juste tous les jours.

Cher Seigneur, merci de m’avoir impacté avec la 
nature de justice de sorte que, je sois capable de 
vivre une vie de justice. Je marche dans la justice et 
produit les œuvres et fruits de justice. Je suis une 
lumière dans un monde ténébreux, éclairant les 
sentiers des pécheurs afin qu’ils puisent recouvrir 
la vue et qu’ils soient introduits dans le Royaume 
au Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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mercredi 15

Luc, par l’Esprit, rapporte ce qui est arrivé à 
Jésus sur la montagne de la transfiguration 

alors qu’il priait: « Et pendant qu’il priait, l’apparence 
de son visage changea, et son vêtement devint blanc 
et luisant » (Luc 9:29). Cela signifie que la gloire 
a augmenté. Mais cette gloire et cette puissance 
venaient de l’intérieur de Lui. Voici la transformation 
que chacun de nous peut, et devrait avoir, en priant 
dans le Saint-Esprit. C’est ça le secret.

Si vous priez pendant une courte période, vous 
ne pourrez peut-être pas maintenir la gloire ou 
elle pourrait s’éteindre. Par exemple, lorsque nous 
rendons ministère aux gens et leur imposons les 
mains, cela leur fait quelque chose à ce moment-là. 
Mais pour maintenir cette puissance, il faut faire 
une chose complètement différente. Donc, pour 
maintenir l’effet et l’impact de la gloire, vous devez 
vous consacrer à la prière—prier en esprit.

Vous ne pouvez pas passer votre temps dans 
des bavardages impies et expérimenter la gloire. 
2 Timothée 2:15-16 (AMPC) dit: « Etudie et soit 
désireux et fait tout ton possible pour te présenter 
devant Dieu comme un homme approuvé (testé par 
l’épreuve), un ouvrier qui n’a aucune raison d’avoir 
honte, analysant correctement et dispensant avec 
précision [manipulant avec justesse et enseignant 
habilement] la Parole de Vérité. Mais évite tout 

MAINTENEZ LA GLOIRE PAR LA PRIÈRE
     Père, glorifie ton nom. Alors vint une 
voix du ciel, disant: Je l’ai glorifié, et je 

le glorifierai encore 
(Jean 12:28).
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 5:12-42 & 2 Chroniques 23-25

2 Corinthiens 4:1-6 & Esaïe 1

Actes 6:15; Ephésiens 5:18-20; Luc 9:28-30

discours vain (paresseux, inutile, oisif), car cela 
conduira les gens à de plus en plus d’impiété. »

Si vous voulez voir votre vie aller de gloire 
en gloire, évitez les propos inactifs, vains, inutiles, 
oisifs; donnez-vous plutôt au ministère de la Parole 
et à la prière en esprit. 2 Corinthiens 3:18 AMPC, 
« Et nous tous, le visage découvert qui, [parce que 
nous] continuions à contempler [la Parole de Dieu] 
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes constamment transfigurés dans la même 
image dans une splendeur toujours croissante et d’un 
degré de gloire à l’autre, [car cela vient] du Seigneur 
[qui est] l’Esprit.» 

Si vous étudiez la Parole, contemplant la gloire 
de Dieu, c’est que vous avez contacté quelque 
chose. Ne laissez pas cette chose vous quitter. 
Accrochez-vous à elle. Maintenez-la par la prière et 
la méditation de la Parole.

Cher Père céleste, je te remercie pour ta Parole qui 
est parvenue dans mon esprit aujourd’hui, je suis 
transfiguré et la gloire resplendit même sur mon 
visage alors que je prie en esprit. Je suis transformé 
dans tous les domaines de ma vie, de gloire en 
gloire, et la lumière de ta Parole resplendit en moi, 
au Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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jeudi 16

À la mention du Nom de Jésus, la Bible dit: 
tout genou fléchit. C’est le décret souverain 

du Dieu Tout-puissant; C’est une loi dans le règne de 
l’esprit. Lorsque le Nom de Jésus est invoqué, tout le 
monde s’y soumet dans les cieux, sur la terre, et sous 
la terre. Il est impossible de résister à la puissance 
de Son Nom.  

C’est le Nom qu’Il nous a donné et par lequel 
nous devons vivre. La Bible dit, «Et quoi que vous 
fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom 
du Seigneur Jésus…» (Colossiens 3:17). Savez-vous 
ce que cela veut dire? Beaucoup de gens prient au 
Nom de Jésus; mais pour certains, c’est juste un rite 
ou une observation réligieuse. D’autres n’y croient 
même pas, mais prient quand même en Son Nom. 

Pour ceux d’entre nous qui croyons en Lui, la 
Bible dit dans Marc 16:17-18, «Voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, 
ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent 
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de 
mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades seront guéris.» Alléluia! Imaginez tout ce 
que nous pouvons faire en Son Nom. N’est-ce pas 
merveilleux?

En Son Nom, vous pouvez chasser les démons; 

IL NOUS A DONNÉ SON NOM
 C’est pourquoi aussi Dieu l’a 
souverainement élevé, et lui a 

donné le nom qui est au-dessus de 
tout nom (Philippiens 2:9).
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 6:1-15 & 2 Chroniques 26-28

2 Corinthiens 4:7-18 & Esaïe 2

Actes 4:9-12; Colossiens 3:17; Philippiens 2:9-11

si quelque chose de mortel entre dans votre système, 
cela ne vous fera aucun mal. En Son Nom, nous 
guérissons les malades, purifions les lépreux et 
ressuscitons les morts. La Bible dit, «Et quelle est 
envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa 
puissance, se manifestant avec efficacité par la 
vertu de sa force. Il l’a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 
droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute 
domination, de toute autorité, de toute puissance, 
de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, 
non seulement dans le siècle présent, mais encore 
dans le siècle à venir» (Éphésiens 1:19-21). 

Il nous a donné tant d’ autorité afin que nous 
puissions rétablir notre monde. Il nous a donné Son 
Nom afin que nous puissions l’utiliser pour dominer 
et influencer ce monde pour Sa gloire, et établir Sa 
justice sur toute la terre, et nous y sommes. Béni 
soit Dieu!     

Cher Père, merci de m’avoir donné le Nom de Jésus 
pour vivre et fonctionner sur la terre. Lorsque je 
fais des requêtes en ce Nom, tu me l’accordes! Cela 
me débarrasse des limites dans la vie. Je puis tout 
et j’ai autant de succès que je le désire parce que 
le Nom de Jésus m’a été donné afin de vivre par 
lui. Alléluia!

PRIÈRE
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vendredi 17

La prière fait partie de notre ministère 
sacerdotal. La Bible dit qu’il faut toujours 

prier, et ne point se relâcher. Le Seigneur Jésus 
nous a montré, à travers des exemples pratiques, 
l’importance et la puissance de la prière. Marc 1:35 
nous dit, «Vers le matin, pendant qu’il faisait encore 
très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu 
désert, où il pria.» Luc 5:16 dit, «Et lui, il se retirait 
dans les déserts, et priait.»

Jésus était discipliné dans sa routine de prière, 
et nous devons l’imiter. Vous êtes un soldat dans 
l’armée de Dieu, et la marque de référence d’un 
soldat c’est la discipline. Le Christianisme est un 
appel à une vie de discipline spirituelle. Il y a une 
vie de prière disciplinée que vous devez cultiver, et 
vous ne pouvez pas mettre cela de côté ou laisser 
cela au hasard. 

Vous ne pouvez pas dire, «je vais prier lorsque 
j’en ai envie,» non!  Dans l’armée, on ne fait pas les 
choses lorsque ou parce qu’on en a envie; on fait les 
choses parce qu’il faut les faire. Vous vous conformez 
au plan; les excuses ne sont pas tolérées. Avoir des 
heures de prière devra faire partie intégrante de 
votre routine quotidienne. Tout d’abord, vous devez 
avoir un moment de prière personnel. À de tels 

UN RÉGIME STRICT DE PRIÈRE
 Quand il l’eut renvoyée, il monta 

sur la montagne, pour prier à 
l’écart; et, comme le soir était venu, 

il était là seul
(Matthieu 14:23). 
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 7:1-53 & 2 Chroniques 29-30

2 Corinthiens 5:1-10 & Esaïe 3

Luc 18:1; Romains 8:26-27; Ephésiens 6:18 AMPC

moments, rien d’autre ne devrait être plus important. 
Disciplinez-vous et priez; évitez les distractions. 

Deuxièment, prenez au sérieux les moments 
de prière en groupe, que vous participiez sur place 
ou en ligne. C’est l’un des nombreux avantages 
d’être membre d’une église locale. Les églises ont 
des structures, et des membres du corps de Christ 
appartiennent généralement à une église. À travers la 
structure de l’église, il se peut qu’il y ait des moments 
de prière assignés aux différents groupes de cellules, 
ou même toute l’église pourrait être entrain de prier 
ensemble à des heures spécifiques. Assurez-vous que 
vous en faites partie.

J’envoie des notifications pour la prière les 
lundis, mercredis et vendredis pour que nous priions 
pour 15 minutes à 12 heures (midi) et 22 heures sur 
Kingschat via PastorChrislive superuser. Faites-
en partie. Si vous ne priez pas avec nous sur cette 
plateforme, insrivez-vous et activez les notifications 
sur votre appareil pour réjoindre des millions de 
personnes dans le monde entier pendant ces temps 
spéciaux de prière. 

Cher Père, merci pour le privilège de prier et de me 
mettre avec toi pour imposer ta volonté sur la terre 
et dans les vies des hommes. Mes yeux sont ouverts 
aux réalités spirituelles, et tes pensées sont révélées 
à mon esprit, m’amenant à marcher dans une gloire 
toujours croissante au Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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La Bible nous parle d’un homme dans Actes 
3 qui se plaçait tous les jours à la porte du 

temple afin qu’il puisse demander l’aumône. Il avait 
plus de 40 ans et était boiteux de naissance. Un jour, 
alors que Pierre et Jean allaient ensemble au temple, 
l’homme attira leur attention pour leur demander 
l’aumône. Tous les deux s’arrêtaient, et Pierre prit la 
parole, et dit, «Je n’ai ni argent, ni or; mais ce que j’ai, 
je te le donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 
lève-toi et marche.» 

Confiant qu’un miracle ait eu lieu, Pierre prit 
alors  l’homme par la main droite et le fit lever et 
ses chevilles devinrent fermes; il fut glorieusement 
guéri par la puissance de Dieu. Jésus nous a donné 
le mandat d’utiliser  Son Nom, pour invoquer Son 
Nom sur les situations et les circonstances. Son Nom 
a tout pouvoir; utilisez-le avec attente. 

Si vous croyez en Jésus Christ, vous devez croire 
en Son Nom. Vous devez utiliser Son Nom avec 
confiance et foi. Lorsque Pierre a dit à cet homme, 
«Au Nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et 
marche,» la Bible dit que ses chevilles devinrent 

UTILISEZ SON NOM AVEC ATTENTE 
 Alors Pierre lui dit: Je n’ai ni argent, 

ni or; mais ce que j’ai, je te le donne: au 
nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-

toi et marche (Actes 3:6).

samedi 18
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 7:54-8:1-8 & 2 Chroniques 31-32

2 Corinthiens 5:11-21 & Esaïe 4

1 Jean 5:14-15; Marc 16:17-18; Jean 14:13-14

fermes. 
Mais personne n’a vu ses os devenir fermes. 

Personne n’a vu la manière dont la puissance de 
Dieu a opéré dans ses os. Dans le règne de l’ esprit, 
lorsque vous utilisez le Nom de Jésus, il y a un 
changement. Il est possible que vous ne le voyiez 
pas à moins que vous agissiez, et vous n’agirez que 
parce que vous espérez. Si Pierre n’espérait pas avoir 
un miracle, il n’aurait pas fait lever l’homme. 

Chacun de nous en Jésus-Christ, qui avons réçu 
le Saint- Esprit, a quelque chose à offrir à notre ville, 
notre état, notre nation, et au monde entier. Il nous 
a envoyés en Son Nom pour annoncer la Bonne 
Nouvelle à ceux dont cette justice est annoncée; 
la vie éternelle est maintenant la leur. Allez-y en 
espérant que beaucoup recevront votre message et 
se tourneront à la justice. Alléluia! 

Cher Père céleste, merci pour ta Parole qui me 
rassure que chaque fois que je prie au Nom de 
Jésus, je peux toujours espérer avoir des résultats. 
J’utilise ce Nom avec audace et confiance, sachant 
que les choses sont déja activées en ma faveur dans 
le règne de l’esprit, au Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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dimanche 19

Certaines personnes croient que l’Enlèvement 
de l’Église est une mystification. Leur 

argument c’est que le mot «enlèvement» n’apparaît 
nulle part dans la Bible, et même Jésus n’avait jamais 
parlé de cela. En effet, il y a beaucoup de choses sur 
lesquelles Jésus ne s’était pas vraiment prononcé. Par 
exemple, Ses disciples étaient avec Lui pendant Ses 
quelques années de ministère sur la terre, cependant 
ils ne savaient rien sur le salut que recevraient les 
paiens. Bien qu’Il leur a enseigné beaucoup de 
choses, il n’y avait rien qu’ils pouvaient trouver qui 
leur permettrait de bien comprendre que les paiens 
devraient recevoir le salut. 

En fait, lorsque Pierre est allé dans la maison 
de Corneille, le centenier romain et que les autres 
disciples l’ont appris, ils étaient en colère contre 
lui. Il a fallu qu’il leur explique son experience 
avec l’Esprit de Dieu, et comment, sans Sa (Pierre) 
permission, le Saint-Esprit descendit sur les paiens 
pendant qu’il leur parlait encore.

Jacques sonda alors les Écritures et trouva 
l’endroit où les prophètes disaient que les paiens 
recevraient le salut. C’etait leur premier indice, 
jusqu’a ce que le mystère et la révélation du corps 
de Christ furent donnés à l’Apôtre Paul. 

C’est pareil pour l’Enlèvement. Il est possible 
que vous ne trouviez le mot «enlèvement» dans 

L’ENLÈVEMENT N’EST PAS UN 
CANULAR

 Encore un peu, un peu de temps: 
celui qui doit venir viendra, et il ne 

tardera pas! (Hébreux 10:37).
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 8:9-40 & 2 Chroniques 33-34

2 Corinthiens 6:1-10 & Esaïe 5-6

2 Pierre 3:3-4 NIV; 1 Corinthiens 15:51-52; 
1 Thessaloniciens 4:15-18

aucun verset parce que, au moment il écrivait, Paul 
l’a décrit comme étant un mystère: «Voici, je vous dis 
un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous 
nous serons changés,» (1 Corinthiens 15:51). Dans 
1 Thessaloniciens 4:17, l’écriture dit, nous serons 
«enlevés.» C’est le mot grec «harpazo» qui signifie 
saisir et enlever. La traduction dans la version latine 
dit «raptura», qui en francais est «enlèvement»; alors 
c’est une erreur de suggérer que ce n’est pas dans 
la Bible. 

Mais que personne ne vous séduise, l’Enlèvement 
aura lieu bientôt. C’est plus proche que cela n’a 
jamais été. Cela arrivera si vite que ceux qui n’étaient 
pas prêts et qui ne s’attendaient pas à cela n’auront 
pas le temps de se préparer et seront laissés derrière. 
Que ce ne soit pas vous. «…Christ, qui s’est offert 
une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, 
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui 
l’attendent pour leur salut» (Hébreux 9:28).

Cher Père, je te remercie pour l’honneur de me 
révéler des connaissances profondes dans ta Parole. 
Merci de me faire connaitre par ton Esprit la réalité 
de l’Enlèvement, et à quel point c’est proche. Je 
m’engage à préparer les autres pour cela, alors 
que j’attends patiemment le retour imminent du 
Maître. Amen.

PRIÈRE
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Tout Chrétien est appélé au ministère de 
la réconciliation. Cela signifie que nous 

sommes appelés à être des gagneurs d’âmes. Et dans 
l’exercice de notre ministère de la reconciliation 
nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur travaille 
avec nous—confirmant la parole par les miracles 
qui l’accompagnent. 

Nous sommes Ses témoins pour le monde que 
Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Il nous a 
envoyés dans le monde entier, pour faire savoir 
aux hommes que Dieu ne leur impute point leurs 
offenses. Il n’y a personne sur cette terre aujourd’hui 
qui souffre ou irait en enfer à cause de ses péchés. 
Pourquoi? Jésus a dejà payé la peine totale pour le 
péché de tout le monde. Cela permet-il le péché? 
Absolument Non! Mais c’est important pour nous 
de voir les choses selon la perspective de Dieu et de 
les mettre à leurs bonnes places. 

Saviez-vous que Jésus est allé en enfer? Il l’a 
fait à notre place parce que nos péché étaient mis 
sur Lui. Il a souffert afin qu’aucun homme n’ait 
plus à souffrir. La seule raison pour laquelle l’on 
serait condamné ou irait en enfer est l’ignorance et 
le réject du salut en Jésus Christ. Alors, ils seraient 

NOUS SOMMES SES ENVOYÉS 
  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 (2 Corinthiens 5:19).

lundi 20
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 9:1-31 & 2 Chroniques 35-36

2 Corinthiens 6:11-18 & Esaïe 7

2 Timothée 4:1-2; Marc 16:15-16; 2 Pierre 3:9

confrontés au jugement, parce qu’ils n’ont pas reçu 
ce qui était payé pour eux—le sacrifice du sang de 
Jésus— c’est la raison de l’enfer et de l’étang de feu. 

Mais ce n’est pas la volonté de Dieu qu’un seul 
périsse et aille en enfer. C’est pourquoi Il nous a 
envoyés leur dire qui est Jésus et ce qu’Il a fait pour 
eux. Ils ne pourront savoir, croire et rececoir la vie 
éternelle que si nous leur apportions le message: 
«Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui 
ils n’ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui 
dont ils n’ont pas entendu parler? Et comment en 
entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche? 
Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont 
pas envoyés?» (Romains 10:13-15). Nous sommes Ses 
envoyés. Jésus disait dans Jean 20:21, «…La paix soit 
avec vous! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie.» Alléluia! Nous portons Son message 
d’amour, du salut et de la justice. 

Aujourd’hui, à travers moi, la lumière de Dieu 
brille toujours aussi fort, délivrant les hommes des 
tènèbres à la lumière, et de la puissance de Satan 
à Dieu. Je m’engage à prêcher l’Évangile afin que 
les hommes puissent accepter la vie et la justice et 
l’espérance bénie qui est Jésus Christ. Amen. 

CONFESSION
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À la lumière de tant de traductions bibliques 
différentes aujourd’hui, comment peut-

on savoir laquelle est la plus exacte? Parfois, 
certains disent les mêmes choses différemment et 
c’est assez délicat; mais à d’autres moments, ils 
disent des choses opposées et ça devient vraiment 
difficile. L’une pourrait mettre un verset sous une 
forme de question, tandis qu’une autre le met dans 
l’affirmative. Donc, vous vous demandez: «Laquelle 
est juste?»  

Il y a plusieurs règles pour l’interprétation des 
écritures, mais ces règles sont surtout académiques. 
Lorsque vous utilisez ces règles académiques, vous 
ne pourrez être aussi bon que le théologien l’est. 
Avoir une explication théologique est bon, mais 
vous ne serez pas mieux que ceux qui ont déjà 
des interprétations différentes ou douteuses des 
Écritures. La question serait alors: Comment savez-
vous la réelle vérité?

L’Esprit Saint est l’auteur des Écritures. Il sait 

L’ENSEIGNANT EN VOUS 
 Pour vous, l’onction que vous avez 
reçue de lui demeure en vous, et 
vous n’avez pas besoin qu’on vous 
enseigne; mais comme son onction 
vous enseigne toutes choses, et qu’elle 
est véritable et qu’elle n’est point un 
mensonge, demeurez en lui selon les 
enseignements qu’elle vous a donnés  

(1 Jean 2:27).

mardi 21
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 9:32-43 & Esdras 1-3          

2 Corinthiens 7:1-8 & Esaïe 8

Esaïe 54:13; Jean 14:26; Jean 16:13 

tout dans les Écritures parce qu’Il nous les a données. 
La Bible dit: «Toute Écriture est inspirée de Dieu…» 
(2 Timothée 3:16); que Dieu est L’Esprit-Saint. Il vit 
en nous et accomplit Son ministère en nous. 

La Bible dit, «Afin que le Dieu de notre Seigneur 
Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit 
de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 
et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que 
vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache 
à son appel, quelle est la richesse de la gloire de 
son héritage qu’il réserve aux saints» (Ephésiens 
1:17-18). C’est lui qui ouvre les yeux de notre 
compréhension, nous dévoilant les mystères et 
secrets dans les Écritures. 

L’Esprit Saint est l’Esprit de connaissance; Il 
connait et nous enseigne toutes choses afin que nous 
puissions traiter avec sagesse dans toutes les affaires 
de la vie. Prenez votre communion avec Lui plus au 
sérieux; Il dévoilera Ses vérités à votre esprit d’une 
manière que vous n’auriez jamais cru possible. 

Je ne serai jamais aux carrefours dans la vie parce 
que L’Enseignant vit en moi et dévoile des vérités 
à mon esprit. Il ne m’enseigne pas certaines choses, 
mais toutes choses, tout ce que j’ai besoin de savoir 
sur la vie et la piété. Gloire à Dieu! 

CONFESSION
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Il y a des années, alors que j’avais beaucoup 
d’opposition, j’ai rendu mon visage comme 

un caillou et je me suis concentré sur une chose que 
Dieu m’avait dite. Il a dit: «Prends courage; je ne te 
laisserai pas tomber, et je ne t’abandonnerai pas.» 
C’était une instruction de Dieu. Par conséquent, 
peu importe qui était contre moi ou ce qui se passait 
autour de moi; je ne pouvais pas être dérangé. Il n’y 
avait pas de peur. Grâce à la puissance du Saint-
Esprit, j’ai été revêtu de courage et je l’ai toujours 
été depuis. 

Quand Dieu vous dit d’être courageux, c’est 
parce qu’Il sait qu’il y a des problèmes dehors. Il sait 
que certaines choses tenteront de vous effrayer, de 
vous décourager et de vous dissuader. Il dit donc: 
«Prenez courage.»  J’ai décidé que j’allais faire ce que 
Dieu m’avait dit; j’allais être très courageux. 

La Bible dit: «Saül se fortifiait de plus en 
plus…».  «Se fortifier de plus en plus» signifie que 
le Seigneur l’a rendu capable de le faire. Le Grec 
l’exprime en fait comme «être rendu fort». Il croissait 
en force; c’est une force intérieure. Il a été habilité 
de l’intérieur, ce qui l’a rendu capable d’accomplir 
plus. C’est ce que le Seigneur fait pour Ses enfants; 
Il vous fortifie de l’intérieur.

Au fur et à mesure que vous croissez en force, 

CROISSEZ EN FORCE ET EN GLOIRE 
 Cependant Saul se fortifiait de plus 
en plus, et il confondait les Juifs qui 
habitaient Damas, démontrant que 

Jésus est le Christ (Actes 9:22).

mercredi 22
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vous croissez en gloire. C’est ce qui s’est passé avec 
l’Evangile de Jésus-Christ ces derniers jours: il a crû 
en force et en gloire. Nous sommes dans une période 
spéciale dans le monde aujourd’hui où la Rhapsodie 
des Réalités a atteint des milliards de personnes dans 
leur langue maternelle. Des millions de ministères 
collaborent avec nous dans le but commun de porter 
l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre! 

Ce n’est pas le genre de choses qu’on aurait pu 
prévoir. Cela se produit par la grâce du Seigneur 
Jésus-Christ. Cette grâce est à l’œuvre en vous 
aujourd’hui pour accomplir plus que vous ne l’avez 
jamais fait pour le Seigneur. Vous n’aurez pas peur, 
vous ne serez pas affaibli. Vous serez à la hauteur 
de la tâche et vous gagnerez, parce que vous êtes 
habilité de l’intérieur. Alléluia!

Cher Père, merci pour ta grâce surnaturelle qui 
agit en moi. Je suis fortifié et stimulé pour une 
productivité accrue et une plus grande efficacité par 
ton Esprit aujourd’hui. Je peux tout faire et changer 
les circonstances de ma vie pour me conformer à 
ta volonté parfaite à travers ton Esprit qui est à 
l’œuvre en moi puissamment. Alléluia!

PRIÈRE
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Il y a de nombreuses années, le Seigneur m’a 
parlé en tant que jeune adolescent. C’était la 

première fois que je l’entendais personnellement me 
parler. Il m’a dit: «Je veux que tu fasses entrer mon 
peuple dans son héritage». A ce stade de ma vie, je 
ne savais rien de l’héritage; j’étais juste un débutant! 
Personne ne m’avait appris que nous avions un 
héritage en Christ.

Dans l’église des enfants, nous avons appris 
à servir Dieu avec respect et amour, et beaucoup 
de belles histoires bibliques, mais personne n’a 
jamais mentionné un héritage en Christ. Cependant, 
quand Dieu m’a dit: «Je veux que tu fasses entrer 
mon peuple dans son héritage», j’ai accepté. Je 
l’ai simplement cru sans comprendre de quoi il 
s’agissait. Je savais qu’Il devait me montrer ce que 
c’était, et Il l’a fait; et je n’ai cessé de le faire depuis.   

Mon expérience avec le Seigneur reflète 
beaucoup ce que l’Apôtre Paul a dit dans Ephésiens 
3:8: «Pour moi, bien que je sois le plus petit de tous 
les saints (le peuple consacré de Dieu), cette grâce 
(faveur, privilège) a été accordée et gracieusement 
confiée, pour annoncer aux païens l’infini (infini, 
insondable, incalculable, et sans effort) des richesses 
du Christ [richesses qu’aucun être humain n’aurait 

IL NE RECHERCHE PAS TOUJOURS LES 
PLUS QUALIFIÉS 

 Mais Dieu a choisi les choses folles du 
monde pour confondre les sages; Dieu 
a choisi les choses faibles du monde 

pour confondre les fortes
(1 Corinthiens 1:27). 

jeudi 23



Leave comments on today’s devotional at 
www.rhapsodyofrealities.org

57

ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 10:24-48 & Esdras 7-8

2 Corinthiens  8:1-8 & Esaïe 10

Ephésiens 3:8; Jean 15:16; Galates 1:15-16; 
2 Corinthiens 3:5 AMPC

pu chercher« (AMPC). 
Pensez-y: s’Il cherchait les personnes les plus 

qualifiées, Jésus aurait dû naître de César et être 
élevé dans un palais, mais Il ce n’était pas le cas. La 
Bible dit: «Considérez, frères, que parmi vous qui 
avez été appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon 
la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de 
nobles…» (1 Corinthiens 1:26). 

2 Corinthiens 3:5 dit, «Ce n’est pas à dire que 
nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir 
quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre 
capacité, au contraire, vient de Dieu...» Le mot 
«capacité« peut aussi se traduire par compétence. 
Il est celui qui vous a appelé et vous a doté de  la 
capacité surnaturelle pour exécuter Son travail. Ne 
vous méprisez jamais ou ne pensez qu’il n’y a rien de 
spécial à propos de vous. Il vous a rendu compétent, 
alors regardez au-delà de votre capacité physique. 
Rappelez-vous toujours que vous êtes spécial pour 
Lui, et Il vous a divinement permis d’accomplir Son 
appel sur votre vie. 

Cher Père, merci de m’aimer et de planifier ma vie 
pour ta gloire. Tu m’as mis à part pour ton œuvre 
spéciale et tu m’as confié le glorieux Évangile. A 
travers moi, beaucoup viendront à la connaissance 
du Christ, et dans leur héritage en Lui, au Nom de 
Jésus. Amen.

PRIÈRE



58 french

Notre vie normale dans le christianisme est 
de marcher dans l’esprit. Marcher dans 

l’esprit est de marcher par la foi (2 Corinthiens 
5:7). Cela signifie que nos yeux sont toujours sur 
ce que la Parole dit, pas sur les circonstances ou les 
sentiments, pas sur ce que les sens nous disent. 

Quand l’homme a commis la haute trahison 
dans le Jardin d’Eden, son esprit était soumis à ses 
sens: en d’autres termes, son esprit a été déchu. 
Avant cela, sa connaissance était spirituelle, mais 
quand il est tombé par sa désobéissance à Dieu, il 
est devenu victime de ses sens, et c’est ce pourquoi 
Dieu l’avait averti: «mais tu ne mangeras pas de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le 
jour où tu en mangeras, tu mourras» (Genèse 2:17). 
C’était la mort spirituelle! 

L’homme a mangé de l’arbre, et il est mort. Il 
a été séparé de Dieu instantanément. Avant cela, 
Adam aimait être en présence de Dieu, mais après 
sa désobéissance, il s’est caché de cette même 
présence (Genèse 3:9-11). Il y a deux choses qui sont 
très importantes là-bas et vous devez savoir ceci: 
Premièrement, la mort spirituelle l’a séparé de Dieu. 
Vous voyez, Dieu est la vie et une fois qu’un homme 
est séparé de Lui, il ne peut plus voir les choses que 
Dieu voit; il ne peut plus voir la gloire de Dieu. Pas 
étonnant qu’Adam se soit vu nu après.

Lorsque vous marchez dans l’esprit, vous 
voyez la gloire de Dieu, Sa lumière, Sa beauté; vous 

MARCHEZ SELON L’ESPRIT 
Si nous vivons par l’Esprit, marchons 

aussi selon l’Esprit (Galates 5:25). 

vendredi 24
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voyez les choses que Dieu voit; vous voyez de Sa 
perspective. Mais quand votre esprit ne marche 
pas dans la lumière de Dieu, vous verrez ce que les 
ténèbres vous montrent; vous verrez ce que les sens 
voient. C’est ce qui est arrivé à Adam dans le jardin. 

Romains 9:8 dit, «...ce ne sont pas les enfants de 
la chair qui sont enfants de Dieu.» Les enfants de la 
chair sont ceux qui sont gouvernés par leurs sens. 
Mais grâce à Dieu! Vos liens avec le premier Adam 
ont été rompus complètement et pour toujours. Vous 
êtes nés à l’image du Seigneur des cieux, et vous 
devriez marcher en conséquence, dans l’Esprit et 
par l’Esprit. 

Si vous marchez dans l’esprit, vous verrez 
que vous avez été placé au-dessus des problèmes, 
des échecs, des frustrations, des ténèbres et de la 
corruption dans ce monde physique. Vous verrez 
que vous vivez dans, et êtes d’un autre royaume, un 
royaume céleste qui est plus grand que ce monde. 
Alléluia!

Cher Père, je te remercie pour ma foi qui est la 
victoire qui triomphe de ce monde. Je ne juge pas 
les situations ou les circonstances du point de 
vue naturel ou de mes cinq sens, mais je les vois 
du point de vue de ta Parole. Je ne suis pas une 
victime dans ce monde, mais un vainqueur en 
Christ. Alléluia!

PRIÈRE



60 french

Dans certains endroits du monde, il est dit que 
les femmes ne devraient pas prêcher. Mais 

la Bible n’a pas dit cela. Au contraire, la Bible dit en 
tant que nouvelles créatures, nous sommes tous un 
en Jésus-Christ. Dans la Loi, il y avait certains droits 
que les hommes avaient que les femmes n’avaient 
pas. Mais maintenant en Jésus Christ, nous sommes 
tous un. Alléluia. 

Cela signifie qu’il n’y a pas de limites à la femme 
comme c’était dans la Loi. La seule fois où vous 
aurez une différence entre un homme et une femme 
en Christ c’est s’ils sont mariés. La Bible s’adresse à 
la femme séparément de son mari. Mais tant qu’un 
homme et une femme ne sont pas mariés, ils ont les 
mêmes droits en Christ. 

Quelqu’un pourrait dire: «Mais dans le Nouveau 
Testament, la Bible dit: ‘Je ne permets pas à la 
femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur 
l’homme; mais elle doit demeurer dans le silence» (1 
Timothée 2:12). Est-ce que cela ne fait pas référence 
aux femmes chrétiennes?» Si vous lisez le verset dans 
son contexte, vous découvrirez qu’il ne fait référence 
qu’aux personnes mariées. Le verset suivant dit, 
«Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite;» 
(1 Timothée 2:13), c’est-à-dire qu’il examinait le 
contexte du mariage.  

Maintenant, quand on dit qu’une femme ne 
devrait pas enseigner son mari, le rendu correct 

LES MÊMES DROITS EN CHRIST 
 …il n’y a plus ni homme ni femme; 
car tous vous êtes un en Jésus Christ  

(Galates 3:28).

samedi 25
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signifie «instruire» ou »dicter» à son mari. Il ne 
voulait pas dire qu’elle ne pouvait pas expliquer ou 
guider l’autre dans la connaissance. Rappelez-vous 
aussi que ce sont les derniers jours dont le Prophète 
Joël a écrit: «Après cela, je répandrai mon esprit sur 
toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront…» 
(Joël 2:28). 

Prophétiser signifie dire des paroles de puissance, 
des paroles qui viennent du Royaume de Dieu. Bien 
sûr, ils ne parleront pas seulement à eux-mêmes, ils 
parleront aussi à ceux qui n’ont pas été enseignés. 
Cela signifie qu’ils enseigneront la Parole à ceux qui 
manquent de connaissance. Donc vous voyez, cela 
ne fait aucune différence que vous soyez un homme 
ou une femme, allez-y et prêchez l’Évangile partout. 
Prêchez la Parole avec puissance, et ne laissez 
personne vous arrêter par leur ignorance. Les quatre 
filles de l’évangéliste Philippe ont prophétisé: «…le 
lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés 
dans la maison de Philippe l’évangéliste, qui était 
l’un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre 
filles vierges qui prophétisaient» (Actes 21:8-9).

Je sais qui je suis! Je suis la postérité d’Abraham et 
je domine et règne dans cette vie. Je suis illimité et 
inarrêtable parce que je suis en Christ, et je marche 
quotidiennement dans cette conscience. Je suis 
un cohéritier avec Christ; par conséquent, toutes 
choses sont miennes.

CONFESSION
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Avez-vous déjà entendu l’expression «Vous 
êtes ce que vous mangez»?  C’est vrai, parce 

que ce que vous mangez pénètre votre corps. Tout ce 
qui pénètre votre corps et ne fait pas un avec votre 
corps passe comme un déchet. Seul ce qui devient 
un avec votre corps reste dans votre corps.

Lorsque vous recevez et digérez la Parole, elle 
entre dans votre esprit. À travers la méditation, 
vous la faites passer de votre esprit à travers votre 
mental. De votre esprit, elle filtre dans votre corps et 
commence à y travailler. Elle devient un avec votre 
chair, et vous devenez une entité inséparable. Ceci 
est important parce que la Parole de Dieu est là où 
se trouve la vie de Dieu.

Souvenez-vous de la parabole du semeur qui est 
sorti pour semer sa semence. Jésus dit: «La semence 
est la Parole de Dieu» (Luc 8:11). Qu’est-ce qu’une 
semence? Une semence est le principe qui donne 
la vie à toutes choses. Cela signifie que la Parole 
de Dieu est le principe porteur de la vie de Dieu; 
la Parole est la semence de Dieu. Lorsque l’ange a 
parlé à Marie et qu’elle a cru, elle a reçu la Parole 
de l’ange, et cette Parole est devenue Jésus. Lorsque 
vous recevez la Parole en vous, elle produit en vous 
ce dont elle parle.

Lorsque la Parole de Dieu vient à vous, elle 

LA PAROLE EN VOUS

 …les paroles que je vous ai dites sont 
esprit et vie (Jean 6:63).

dimanche 26
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produit en vous ce dont elle parle. Qu’est-ce que 
cela signifie? Rappelez-vous, la Bible dit: «Au 
commencement était la Parole, et la Parole était 
avec Dieu, et la Parole était Dieu» (Jean 1:1). La 
Parole s’est faite chair et a habité parmi nous. Jésus-
Christ était la Parole vivante, la Parole faite chair.
Maintenant, nous avons la Parole écrite. Lorsque 
vous méditez sur la Parole écrite, elle pénètre 
en vous en tant que Parole et vit en vous en tant 
que Dieu. Alléluia! C’est pourquoi nous sommes 
indestructibles. Nous vivons et demeurons pour 
toujours, parce que la Parole en vous vit et demeure 
pour toujours (1 Pierre 1:23).

Cher Père, merci pour ta Parole qui est habite en 
moi. Ta Parole produit en moi ce dont elle parle, par 
conséquent, je vis toujours une vie de victoire, de 
succès, de prospérité et de santé divine. La Parole 
de Dieu est fidèle et elle est véritable, et je me suis 
entièrement donné à elle, au Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE



64 french

lundi 27

La Bible nous raconte comment à Lystre Paul 
a guéri un homme qui a été boiteux depuis 

la naissance. Lorsque la foule vit cela, ils délirèrent 
et l’appela lui et Barnabas des dieux. Ils étaient 
sur le point de les adorer quand Paul et Barnabas 
se précipitèrent pour les arrêter, en disant: «Amis, 
pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous 
ne sommes que des hommes, comme vous. Nous vous 
apportons une bonne nouvelle, vous dire de vous 
détourner de ces vaines choses sans valeur pour le 
Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre et la mer et 
tout ce qui s’y trouve» (Actes 14:15 NIV).

À ce moment de leurs vies, les apôtres pensaient 
qu’ils étaient de simples hommes; ils le dirent et le 
pensèrent ainsi. Ils ont dit, «Regardez, nous sommes 
des êtres humains comme vous.»  Leur humilité 
était correcte, mais leur réponse était mauvaise. Ils 
étaient censés dire aux gens, «Ne nous adorez pas.»  
Ceci est le message que nous vous avons apporté: 
que vous avez également la possibilité de devenir 
dieux si vous croyez en Jésus.»

Le peuple a découvert ce que ces hommes 
étaient vraiment. Ils ont découvert qu’ils n’étaient 
pas humains; ils étaient des dieux sous une forme 
humaine, et ils étaient corrects. La Bible dit: «J’avais 
dit, vous êtes des dieux; vous êtes tous des fils du 
Très Haut» (Psaumes 82:6). Pourtant, vous entendrez 
certains chrétiens dire «nous sommes juste des gens 

NOUS SOMMES PLUS QUE DES 
HUMAINS

 Quand la foule a vu ce que Paul avait 
fait, elle a crié en langue Lycaonienne: 
‘Les dieux sont descendus vers nous sous 
une forme humaine! (Actes 14:11 NIV).
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ordinaires.» Ils pensent que parler de cette façon les 
rend humbles. Non! Cela montre combien ils sont 
ignorants. 

Nous étions ordinaires jusqu’à ce que nous 
étions né de nouveau. Maintenant que nous sommes 
nés de nouveau, nous sommes devenus la maison de 
Dieu. Chacun d’entre nous est le lieu d’habitation du 
Saint-Esprit. Le Saint -Esprit, le créateur de l’univers 
entier vit à vous! Votre corps est son tabernacle 
vivant. Ceci est une réalité et elle doit venir dans 
votre conscience. Vous devez penser de cette façon.

Jusqu’à ce que vous deveniez conscient de ça, le 
pouvoir qui s’y trouve, ne marchera pas pour vous. 
Ne dites plus jamais, «je suis juste un être humain 
ordinaire.» Lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, 
vous étiez devenu un homme-Dieu; un associé du 
genre Divin. Vous étiez littéralement né de Dieu. 
Vous êtes en effet un être surnaturel. Dieu vous a 
fait exactement comme Lui-même, «... Tel il est, tels 
nous sommes aussi dans ce monde» (1 Jean 4:17). 
Vous avez la vie et la nature de Dieu maintenant.

Cher Père, merci de m’aider à découvrir qui je suis 
vraiment et le précieux trésor que tu as déposé dans 
mon esprit à travers la connaissance du glorieux 
Évangile de Jésus-Christ. Je reconnais et marche 
à la lumière de mon héritage divin, mon origine 
et gloire en Christ, dans le Nom de Jésus. Amen.

PRIÈRE
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mardi 28

Lorsque vous étudiez l’histoire dans Matthieu 
17:24-27, vous découvrirez que lorsque 

certains officiers juifs sont venus harceler Pierre 
au sujet des impôts, ils ne lui ont pas posé de 
questions sur ses propres impôts. Ils dirent plutôt: 
«Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes?» 
(Matthieu 17:24). En d’autres termes, «Votre Maître 
ne paie-t-il pas d’impôts?» Ils ont laissé de côté Pierre 
et se sont plutôt concentrés sur le Maître.

Il en a toujours été ainsi: tout tourne autour de 
notre Maître. Le monde nous hait, non pas à cause 
de qui nous sommes, mais à cause de qui nous 
représentons: Jésus-Christ. Ils vous haïront pour 
votre foi en Lui. Peu importe à quel point vous êtes 
bon, à quel point vous êtes utile, à quel point vous 
êtes gentil, à quel point vous réussissez; cela ne fera 
aucune différence pour eux, parce que vous êtes 
associé à Jésus-Christ.

La haine de Satan pour Jésus est appelée 
l’esprit du monde. Le monde hait Jésus. Beaucoup 
de personnes qui ne connaissent même pas assez 
Jésus, le détestent encore, et vous vous demandez 
pourquoi? Comment peuvent-ils détester quelqu’un 
qu’ils ne connaissent même pas? C’est à cause de 
l’esprit du monde. Cela a capturé beaucoup de gens 
dans le monde et les pousse d’une manière qui les 
fait penser au Maître avec haine.

TOUT TOURNE AUTOUR DU MAÎTRE
 Et vous serez haïs de tous à cause de 
mon nom; mais celui qui persévérera 

jusqu’à la fin sera sauvé
 (Matthieu 10:22).
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Ils veulent la religion; ils veulent prier; ils veulent 
croire en quelque chose, mais quand vous leur parlez 
de Jésus, ils le rejettent avec véhémence. Un homme 
du nom de Siméon a dit que ce Jésus «deviendra un 
signe qui provoquera la contradiction» (Luc 2:34).

Il y a des gens maintenant qui prétendent que 
lorsque nous disons que Jésus est le seul chemin, c’est 
un «discours de haine». Ils interprètent beaucoup de 
choses que nous disons comme un discours de haine, 
jetant ainsi les fondations d’une persécution massive 
des chrétiens au cours des derniers jours.

Jésus a dit dans Matthieu 10:25, «...S’ils ont 
appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien 
plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de 
sa maison!» Lorsque vous êtes persécuté, rappelez-
vous toujours que vous avez été envoyé, non pas 
en votre propre nom, mais au Nom de Jésus. Par 
conséquent, le Seigneur Lui-même sera votre 
défense et votre récompense.

Je suis un ambassadeur du Christ; le porteur de 
la nouvelle de sa puissance salvatrice. Je suis 
inébranlable, vaillant, toujours abondant dans 
l’œuvre du Seigneur, indépendamment de la 
détresse ou de la persécution dans ce monde. 
Je triomphe toujours glorieusement en lui, 
proclamant avec audace la justice et la béatitude 
du Christ, et sa puissance salvatrice jusqu’aux 
extrémités de la terre. Amen!

CONFESSION
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mercredi 29

Notre texte d’ouverture a été une grande 
révélation de Dieu au prophète Esaïe. 

Il lui a dit à propos d’un enfant qui serait né et a 
énuméré certains noms par lesquels il serait appelé. 
Le premier est «Admirable Conseiller.» Dans le 
texte original en Hébreux, le nom «Admirable 
Conseiller» veut dire «Stratège Extraordinaire,» et 
ceci immédiatement nous révèle le ministère du 
Saint-Esprit: «Et je vais demander au Père, et il vous 
donnera un autre Consolateur (Conseiller, Aide, 
Intercesseur, Avocat, Fortificateur, et Relève), afin 
qu’il demeure éternellement avec vous» (Jean 14:16 
AMPC).

Dans le plan prophétique de Dieu, l’enfant est 
né, grandit en tant que fils et meurt. Après Sa mort, 
Son ensevelissement et Sa résurrection, il vient nous 
enseigner tout au long de l’âge de l’Eglise à travers 
le Saint-Esprit, l’Admirable conseiller, qui est un 
guide stratégique qui nous aide à gagner dans la vie.

À la fin de l’Age de l’Eglise, le Seigneur Jésus 
vient délivrer Israël comme le Puissant Dieu: «...la 
glorieuse apparition du grand Dieu et notre Sauveur 
Jésus-Christ» (Tite 2:13 KJV). Durant l’Armageddon, 
Israël est le centre de la bataille. Les juifs passent 
par une grande tribulation, et beaucoup d’entre 
eux fuient l’Antéchrist dans la terreur. Jésus, 
cependant, vient du ciel avec une grande armée de 

QUATRE NOMS DE JÉSUS
 Car un enfant nous est né, un fils nous 
est donné: et la domination reposera sur 
son épaule: on l’appellera Admirable 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le 

Prince de la Paix (Esaïe 9:6-7).
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 14 & Néhémie 11-13

2 Corinthiens 10:8-18 & Esaïe 18

Esaïe 9:6-7 AMPC; Hébreux 9:28; Apocalypse 20:4-6

saints et délivre Israël. Il prend les mesures contre 
l’Antéchrist et tous les ennemis de Dieu. 

La prochaine chose qu’expérimente Israël est le 
Père Éternel. Bien qu’ils l’aient rejeté pendant 2000 
ans et n’ont pas cru en lui, ils ont tout à coup réalisé 
qu’Il est celui qui les a délivrés de l’Antéchrist, et 
ils viennent à lui en pleurant, «II ne nous traite 
pas selon nos péchés; il ne nous punit pas selon 
nos iniquités… comme un père a compassion de 
ses enfants, l’Eternel a compassion de ceux qui le 
craignent» (Psaumes 103:10-13).

Enfin, il est appelé le Prince de Paix. Après avoir 
libéré Israël et ouvert Ses bras pour les recevoir, il 
établit son Royaume de 1000 ans. Ce sera 1000 ans 
de paix, et nous régnerons avec Lui sur les nations 
de la terre (Apocalypse 20:4-6).

Ces jours dont je vous parle ne sont pas si loin. 
Le premier, où le Christ est manifesté à l’Église à 
travers le Saint-Esprit, dure depuis près de 2000 ans 
maintenant et arrive à son apogée. L’enlèvement 
n’est pas si loin. Alors vivez votre vie dans la 
préparation du retour imminent du Maître.

Une génération louera Tes œuvres à une autre, et 
ils proclameront Tes actes puissants, ô grand Dieu! 
Tu élabores tous tes plans conformément au but 
de ton testament. Combien grande est ta sagesse! 
Alléluia!

CONFESSION
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Avant la venue de Jésus, Dieu ne reconnaissait 
que deux races dans le monde: la race Juive 

et la race Paienne. La race Juive était le résultat du 
choix et de la promesse de Dieu à Abraham et à sa 
postérité. Toutes les autres personnes qui n’étaient 
pas Juifs étaient païens, peu importe d’où elles 
venaient. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit 
dans Matthieu 16:18: «…Je bâtirai mon Église; et 
les portes du séjour des morts ne prévaudront point 
contre elles.» 

Dans Éphésiens 1:22-23, Il nous a dit ce qu’est 
cette Église: «Et il a tout mis sous ses pieds, et l’a 
donné pour chef suprême à l’Église, qui est son 
corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous».  
L’Église est Son Corps. Éphésiens 5:30 KJV nous 
dit en quoi consiste le Corps: «Car nous sommes 
membres de son corps, de sa chair et de ses os». 
Ainsi, Jésus a dit qu’Il bâtira Son Église, Son Corps, 
et nous sommes les membres de ce Corps. Alléluia! 
1 Corinthiens 12:27 dit: «Vous êtes le corps de Christ, 
et vous êtes ses membres chacun pour Sa part.»

La race de l’Église est composée de ceux qui sont 
nés de nouveau parmi les Juifs et les Paiens. «Car 
il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, 
et qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié» 

LA RACE CHOISIE
jeudi 30

 Ne soyez en scandale, ni aux 
Grecs, ni aux Juifs, ni à l’Église de 

Dieu
(1 Corinthiens 10:32).
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ÉTUDE APPROFONDIE:

LECTURE DE LA BIBLE EN 1 AN

LECTURE DE LA BIBLE EN 2 ANS

Actes 15:1-21 & Esther 1-4

2 Corinthiens 11:1-9 & Esaïe 19

Galates 6:15; 1 Pierre 2:9 AMPC

(Éphésiens 2:14). En Jésus-Christ, il n’y a ni Juif ni 
Grec: «Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, 
vous avez revêtu Christ. Il n’y a ni Juif ni Grec, il 
n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme 
ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ» 
(Galates 3:27-28).

Vous avez perdu votre identité de païen lorsque 
vous étiez né de nouveau, de la même manière que 
Paul avait perdu son identité de Juif lorsqu’il était 
né de nouveau. «Si quelqu’un est en Christ, il est une 
nouvelle créature: les choses anciennes sont passées; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles» (2 
Corinthiens 5:17). Vous faites maintenant partie 
de la race de l’Église, et cela, pour Dieu est la race 
élue: «Mais vous êtes une race choisie, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple pour sa propre 
possession, afin que vous annonciez les excellences 
de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa 
merveilleuse lumière» (1 Pierre 2:9 ESV).

Je me comporte avec dignité, connaissant ma 
grande valeur et mon importance en Jésus-Christ. 
Je suis choisi, royal et particulier! Je suis assis avec 
Christ, bien au-dessus de toute principauté, et 
pouvoir, et puissance, et domination, et tout nom 
qui est nommé, non seulement dans ce monde, 
mais aussi dans celui qui est à venir! Béni soit Dieu!

CONFESSION
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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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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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