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PRIÈRES DU
MERCREDI
Par Sr. Sarah

(Facebook : Marche avec Jésus | K&S)
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | JANVIER 2017
M&P N°1
Verset du jour :

« Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l'adorent en esprit et
en vérité ».
§

Jean 4 : 24.

Bonjour mon frère,
Bonjour ma sœur,
En ce début d'année 2017, Dieu te fait passer par un temps de préparation. Dans ce temps de
préparation, il te demandera de te focaliser sur sa parole et d'accepter de payer le prix.
Un non-croyant peut avoir un comportement exemplaire contrairement à un croyant, c’est à dire,
faire preuve de douceur, de compréhension, de patience, d'écoute ...
Ne laissons pas nos caractères, nos émotions, notre passé prendre le dessus sur le plan de Dieu.
Acceptons de mourir complètement, d'être totalement brisés, façonnés, transformés et de laisser
l'Esprit Saint agir afin d'être efficace et de tenir ferme face aux épreuves sinon, nous resterons des
bébés spirituels.

Se laisser conduire par la chair, c’est accepter de cohabiter avec le
diable.
Or, Dieu nous met en garde face aux pratiques de ce monde. Soyons vigilants, frères et sœurs
parce que le diable veut éloigner les enfants de Dieu pour sa propre gloire. Ouvrons les yeux et
marchons dans l'amour sincère et véritable !!
Amen.
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M&P N°2
Verset du Jour :

« Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie
pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et
selon les regards de tes yeux ; mais sache que pour tout cela Dieu
t'appellera en jugement ».
§

Ecclésiaste 12 : 1.

Bonjour Frères et Sœurs,
En ce jour de plus, nous devons prendre conscience du rôle de la jeunesse et comprendre le plan
parfait de Dieu.
Nous sommes nombreux à penser qu'il faut atteindre un certain âge pour comprendre forcément
la Parole et les enseignements bibliques. Or, Dieu a utilisé beaucoup de jeunes comme David et
beaucoup de personnes comme c'est dit dans la Bible donc, ne te limite pas mon frère/ ma sœur.

C’est le temps de la révélation.
Ouvre les portes que tu avais toi-même fermées, cesse d'être incrédule. Ma sœur ne recherche
pas un homme si tu n'es pas mature et forte face aux situations de la vie. Deviens en premier lieu
: la femme de feu, de foi et reflète-le en esprit et en vérité.
Mon frère, soit l'homme que Dieu veut que tu sois, n’agis pas pour satisfaire ta chair mais pour
satisfaire ton Créateur. Si tu fais preuve de patience, d’écoute, Dieu se manifestera davantage.
Beaucoup n'ont pas eu la grâce de vivre parce qu'ils ont perdu la vie avant le temps de Dieu pour
multiples raisons :
• Alcool • Drogue • Pornographie • Violence • Débauche • Vagabondage • Manque de
pardon
Aujourd'hui mon frère, ma sœur, pose-toi les bonnes questions pour que ta vie soit le reflet du
Saint Esprit.
Amen !
Soyez bénis.
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M&P N°3
Verset du Jour :

« Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel l'en délivre
toujours ».
§

Psaumes 34 : 20.

Bonjour mon frère,
Bonjour ma sœur,
Il peut arriver d'être découragé, de profondément être déçu par une situation de la vie.
Premièrement, parce que l'être humain est fait de chair et cela suscite des émotions, des
sentiments.
Mais nous avons un Esprit, cet Esprit est là pour nous justifier c'est à dire nous guider et nous
faire comprendre que malgré nos erreurs il y a une épaule solide.
Mais mon frère, ma sœur si ta situation est difficile, prie demande à Dieu il te répondra.

Ton épreuve fait partie de ton témoignage. Surpasse-toi pour atteindre
tes objectifs et témoigner de la grandeur de YHWH dans ta vie.
Parfois, Dieu permettra que tu passes par le désert pour aller vers la montagne mais, si tu crois
au Dieu de l'impossible tu sortiras vainqueur de toutes choses dans ta vie : Persévère !!
Je prie pour que tu sois rempli du Saint Esprit et que tu puisses faire la volonté du Père chaque
jour de ta vie.
Que son Saint Esprit te guide dans tes projets, tes études, ton travail, ton mariage .. Au nom de
JESUS !
Amen.
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M&P N°4
Versets du Jour :

« Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, Et si tu inclines ton cœur
à l’intelligence ; Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers
l’intelligence, Si tu la cherches comme l'argent, Si tu la poursuis comme
un trésor, Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, Et tu trouveras
la connaissance de Dieu. »
§

Proverbes 2 : 2-5.

Très souvent, quand nous sommes dans une période sombre remplie d’embûches, c'est parce
que Dieu, à ce moment précis, commence à nous élever. Il cherchera à nous emmener vers une
autre saison : celle de la récolte.
Cette récolte sera tellement grande que pour l’atteindre, faudra faire preuve de courage, de force
parce que le diable mettra des embûches, des distractions pour que tu n'atteignes pas ce but.

Demandons à notre Père sa sagesse. La Sagesse ne vient pas de soimême mais directement de Dieu : la Parole nous l’enseigne.
Nous sommes dans le monde mais, nous n’appartenons pas au monde donc, prenons conscience
de plusieurs choses.
Malgré les épreuves que nous traversons Dieu ne nous a pas oublié. En ces temps de la fin,
demandons à Dieu la sagesse pour surmonter les épreuves. Croire que c'est possible c'est une
chose mais croire que tout est possible en est une autre.
Dieu teste ta foi, dans ton couple, dans ta famille, ton travail il cherche à savoir si tu auras toujours
le dessus face aux œuvres du diable.
Il a un plan d'amour et de bonheur et la sagesse permettra de comprendre ce que Dieu veut pour
nous.
Soyez bénis.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | FÉVRIER 2017
M&P N°1
Verset du Jour :

« Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours
de ma vie, Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la
fin de mes jours ».
§

Psaumes 23 : 6.

En ce jour, il y a une seule chose que nous devons savoir, c'est que JESUS n'est pas venu pour
"NOUS" mais pour "TOI" cela fait une différence.

Mon frère, ma sœur, aux yeux de L'Éternel tu es unique.
Prenons conscience de cela parce que Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies mais si
nous ne connaissons pas l'importance que nous avons aux yeux du TOUT-PUISSANT il ne
pourra pas opérer.
Dieu donne le choix à chacun de le suivre ou de ne pas le suivre. À nous maintenant, de prendre
les bonnes décisions pour que notre hygiène de vie soit conforme à la parole de Dieu. Le don
que Dieu a mis en toi fait que tu es différent(e) de tous les frères et sœurs qui marchent avec toi.
L'histoire de ta vie commencera quand, tu décideras de marcher avec JESUS. Tu auras
l'impression d’être:
§
§

Abandonné (e)
Combattu (e)

Mais, le Dieu de l'impossible sera là pour te rappeler que tout est possible.
Sache que ce que tu vis aujourd'hui demain ce sera un témoignage pour un frère ou une sœur.
Cela peut paraître facile mais par la force de JÉSUS faisons en sorte d'être le plus saint possible.
Le seul qui te peut te tailler, te façonner à son image c'est l’Éternel. Il combat pour toi dans le
silence pour que ton caractère, tes mauvaises habitudes et tes doutes partent. Il veut faire sortir
ta vraie nature.
Ce Dieu est fidèle donc soyons reconnaissants de tout ce qu'il fait pour nous. Soyons des vrais
adorateurs en esprit et en vérité.
Que toute la Gloire soit rendue à L'Éternel.
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M&P N°2
Verset du Jour :

« Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupela et jette-la loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu'un seul
de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans
la géhenne ».
§

Matthieu 5 : 30.

Mon Frère, ma Sœur,
Constatons une chose :
Voyons comment la société apprend à nous éloigner de tout ce qui essentiel pour notre vie. Tout
est fait pour que l'être humain se focalise davantage sur le péché :
• Smartphone • Télévision • Internet • Film • Séries

Tout cela est fait pour détruire nos pensées : ayons les yeux ouverts
face à toute choses. Prenons garde aux films que nous regardons : le
diable passe par cela. Tu ne sais pas quel sacrifice a été fait pour
que tu sois captivé(e) face ce genre de séries
Marchons selon la parole de Dieu dans toutes choses pour que l'œuvre avance. Ne suivons pas
la foule mais suivons nos cœurs. Si pour toi il est impossible d'arrêter de péché, si pour toi tu as
besoin de temps, si pour toi il faut attendre que tu sois mature spirituellement, laisse-moi te dire
que ton/tes péché(s) sont déjà partis parce qu'il suffit de donner sa confiance en JESUS. À travers
cela ta vie a déjà changé.
Ce n'est pas l'homme qui change l'homme mais Dieu à travers le nom puissant de JESUS.
D’autres l'ont fait. Pourquoi pas toi ?
Crois et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie !!
Amen !
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M&P N°3
Verset du Jour :

« Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera
glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour ».
§

Jean 15:8-9.

Bonjour mon Frère,
Bonjour ma Sœur,
Ton Père qui est dans les Cieux t’aime. Il sait ce dont ton cœur à besoin. Ensemble, il nous a
donné une mission de "propager" sa Parole pour gagner des âmes et apporter du bon fruit.
Mon frère, ma Sœur, cela paraît simple mais sache que tu seras souvent mis(e) à l’épreuve. Le
Dieu que tu sers, testera ta foi pour savoir à quel point tu l’aimes. Remets-toi à lui toujours pour
faire face à toute situation qui se présente lors de ton avancée en Christ.
N'agis pas seul(e). Tu sortiras vainqueur, mais si tu ne le mets pas en avant, les choses du monde
vont prendre le dessus sur toi :

L’orgueil est une des armes du diable, sois vigilant. Le malin
cherchera à te nuire, à trouver la faille qui te fera tomber dans l’erreur.

Écoutons nos aînés qui, eux ont la sagesse que leurs aînés leur ont transmise. Soyons humbles
d’esprit, c'est à dire, laissons-nous guidés par l'Esprit Saint. Écoutons les conseils de ceux qui ont
appris de leurs propres erreurs pour apporter des excellents fruits dans le Royaume des Cieux.

Tomber est permis mais, se relever est une obligation.
Sois un enfant de Dieu qui se fixe des challenges ! Suivre la foule, c'est se dire comme tout le
monde or, ce que nous devons savoir c'est que nous sommes uniques.
Aujourd'hui tu es peut-être tombé(e), mais déjà Dieu t'a relevé(e).
Bénédictions ++
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | MARS 2017
M&P N°1 | SOIT L'ACTEUR DE TA VIE
Verset du Jour :

« Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse,
avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où
tu diras : Je n'y prends point de plaisir »
§

Ecclésiaste 12 : 3.

Connais-tu la grandeur de l'Éternel ? Connais-tu le temps de Dieu ?
Mes Frères et Sœurs, malheureusement beaucoup agissent sans réaliser la grandeur de l’Éternel.
Ce que nous oublions parfois, c'est qu'il nous observe jour et nuit mais, nous arrivons quand
même à le décevoir de plusieurs manières :
• Oublier de prier • Vivre dans le péché etc...
Frères et Sœurs, on ne connaît pas son lendemain. Le secret ? Agir en pensant que c'est le dernier
jour. Cela va te permettre de te surpasser. Parfois, les fréquentations poussent à la chute. S’écarter
et demander dans son intimité une connexion divine, qui est une bénédiction envoyée par Dieu,
Dieu permettra que tu puisses grandir spirituellement avec un soutien.
Cette personne va être une "connexion divine" qui t'accompagnera dans ta marche spirituelle. À
travers ça, ta vie va changer petit à petit.
Pourquoi ?
Parce que, par moment, nous bloquons nos bénédictions parce que nous ne voulons pas nous
séparer de telle personne. Se soumettre à Dieu c'est aussi accepter de laisser et rentrer des
personnes dans ta vie pour que tu puisses mener ta mission à bien. Sans cela, Frères et Sœurs,
nous retardons continuellement le plan de Dieu dans nos vies.
Buts :
§
§
§

Accepter de se soumettre à Dieu
Demander qu'il ouvre les yeux spirituels. Cela permettra de ne pas ouvrir son cœur à
n'importe qui
Demander à Dieu la sagesse et le discernement

Soyez abondamment béni(e)s.
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M&P N°2
Verset du Jour :

« De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je
crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? »
§

Psaumes 27 : 1.

Mon frère, ma Sœur,
N'agis plus seul(e) en pensant que Dieu ne t'entend pas mais agis en pensant que ton Dieu a
déjà accompli sa promesse dans ta vie.

En tant qu'enfant de Dieu nous devons ôter cette peur qui nous pousse
à reculer, mais changeons cela en force.
Mon frère, ma Sœur, crois avec force en la puissance de l'Éternel car il est le soutien qui sera
toujours présent dans ta vie quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves.
Amen.

M&P N°3
Verset du Jour :

« Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ;
car celui qui aime les autres a accompli la loi ».
§

Romains 13 : 8.

En tant qu'enfant de Dieu, nous devons ôter la peur de pardonner et d'aimer si, nous avons
confiance en l’Éternel.
Ce qu'il faut faire par-dessus tout c'est surtout redoubler d'effort pour être mieux qu'hier parce
que, Dieu nous a rempli d'amour et de paix.

Saches que le lendemain appartient à Dieu, fais preuve d'amour pour
ton frère, ta sœur, ta mère, ton mari, ta femme. Si tu aimes réellement
Dieu ne ferme plus ton cœur avant d'avoir des regrets.
Soyez bénis(e).
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M&P N°4
Verset du Jour :

« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ».
§

Matthieu 5 : 48.

Mon Frère, Ma Sœur,
Devenir meilleur c'est surtout accepter de se laisser guider par Dieu.
Oui, parce que :

Par ta propre force tu ne peux rien mais avec YAHWEH, tu peux
déplacer des montagnes.
Ton caractère, tes doutes, tes peurs..., seront vaincus par la puissance de L'Éternel ; mais saches
une chose, la marche avec JESUS est une collaboration éternelle.
Mon Frère, ma Sœur, je t'invite à le suivre, il comblera le vide dans ta vie et par sa douceur et
son amour infinis, tu trouveras en lui le bonheur et la paix.
Amen.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | AVRIL 2017
M&P N°1
Verset du Jour :

« Celui qui veille sur sa bouche garde son âme ; Celui qui ouvre de
grandes lèvres court à sa perte ».
§

Proverbes 13 : 3.

Bien-aimé(e),
Ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut préserver sa vie.
Pourquoi cela ?

Parce que malheureusement tu ne seras pas aimé(e) de tous. Garde
ton cœur de peur d'être déçu(e). Saches, que ton premier confident ne
doit pas être l'Homme mais YAHWEH.
Oui, parce que l'être humain peut manquer de fidélité et même de sagesse or, le Dieu que tu
loues et adores, est fidèle. Il accomplira toujours ses promesses.
Donc, Bien-aimé(e) mets toute ta confiance en Éternel, il agira dans ta vie, cesse de pleurer, de
te lamenter, mais dit avec Foi :

« Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de
l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre(...) » - Psaumes 121 : 1-3.
Amen,
Soyez bénis(e).
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M&P N°2
Verset du Jour :

« Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est
né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit ».
§

Jean 3 : 5-6.

Mon frère, Ma Sœur,
Tu n'es pas n'importe qui pour Dieu.
Là où l'homme dit que tu n'es rien, l'Éternel sait que tu es unique.
Dès ta naissance, tu étais déjà prédestiné(e) à impacter le monde sauf que tu ne le savais pas.
Maintenant, tu es né(e) de nouveau, c'est à dire que, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et
Sauveur.
Tu dois pour cela ôter toute forme de doute et accepter le plan de Dieu.

Tu es appelé(e) à exhorter, édifier, évangéliser le peuple de Dieu et
gagner des âmes à Christ. Suis le plan parfait de Dieu, il t'utilisera
puissamment.

Amen,
Soyez bénis(e).
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M&P N°3
Verset du Jour :

« Jésus, prenant la parole, leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent
bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu
appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs ».
§

Luc 5 : 31-32.

Bonjour mes Frères et Sœurs,
Je vous salue au nom de Jésus.

Jésus est venu pour toi, il a payé le prix pour sauver ta vie.
En tant qu'enfant nous devons ôter tout jugement de nos bouches envers ceux qui pêchent ou
qui nous font du mal.
Pourquoi ?
Parce que Dieu utilise celui/celle qu'il veut pour accomplir sa volonté. Il y a que l'Éternel qui
connaît le début et la fin. Ce n'est parce qu'en apparence une personne à une vie remplie de
débauche qu’elle est forcément plus mauvaise que quelqu'un qui va à l’église.
Dieu connaît les cœurs. Nous ne sommes pas sauvés par nos actes mais par notre foi. Donc, je
crois que là où l'homme échoue Dieu réussit toujours. Donc toi ma Sœur, mon Frère qui
doute, donne toute ta confiance en Dieu.
Beaucoup seront étonnés de voir que toi tu as réussi là où d'autres ont échoué.
Amen.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | MAI 2017
M&P N°1
Verset du Jour :

« L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le
méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor ; car c'est de
l'abondance du cœur que la bouche parle ».
§

Luc 6 : 45.

Mon Frère, ma Sœur en Christ,

À partir du moment où tu proclameras des paroles de bénédictions : ta
vie changera.
Ce que tu dis mon frère, ma Sœur a un impact bon ou mauvais dans ta vie, et en tant qu'enfant
de Dieu, ayons confiance en ce que Dieu va faire, en faisant preuve de beaucoup de patience.
Malgré les combats, les difficultés, demande à Dieu de te donner sa sagesse pour que face aux
situations de ta vie tu en sortes toujours VAINQUEUR.
Soyez bénis(e),
Amen.
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M&P N°2
Verset du Jour :

« Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me
viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les
cieux et la terre. »
§

Psaume 121 : 1-2.

Bonjour mon Frère,
Bonjour ma Sœur,
Autrefois, quand tu étais pécheur, tu marchais selon tes propres lois. Mais, aujourd’hui, tu n'es
plus seul(e) : tu as JÉSUS dans ta vie.
Affronte ta destinée. Tu seras étonné(e) de ce que Dieu a prévu pour toi. Ouvre ton cœur et
donne toute ta confiance à Jésus : Il agira dans ta vie.

Cherche et augmente ta relation intime avec Dieu. Entre dans ton lieu
secret pour lui ouvrir ton cœur en vérité : il ne te jugera jamais, il t'aime
d'un amour infini.
Alors avant de te confier à l’homme, confie-toi à l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Saches
que tu es né(e) pour impacter. Alors agit avec le Saint Esprit à tes côtés.
Soyez bénis(e).
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M&P N°3
Verset du Jour :

« Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté me
soutienne ! »
§

Psaume 51 : 13-14.

Bonsoir mon Frère,
Bonsoir ma Sœur,
Mon frère, ma Sœur, ta vie en Christ sera source de bénédictions quand tu comprendras le
Saint Esprit.
Pourquoi ?

Parce que le Saint Esprit est le Consolateur, le Guide. Sans lui, tu ne
peux pas comprendre les messages de Dieu.
Apprend à devenir inébranlable face à toute situation. Oui, ce n'est pas simple mais pas
impossible. Alors, remet-toi à lui. Il est celui qui t'aidera à vaincre ton passé.
Le Saint Esprit est ton guide mais la question que tu dois te poser : Veux-tu vraiment changer
afin de prendre la ferme décision de dire stop à ce qui t'empêche de montrer ta vraie identité.
Je crois que Dieu agira dans ta vie, ne baisse pas les bras.
Sois béni(e),
Amen.
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De Janvier à Décembre 2017

MÉDITATIONS & PRIÈRES | JUIN 2017
M&P N°1
Verset du Jour :

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé ».
§

Jean 15 : 7.

Bonjour mon Frère,
Bonjour ma Sœur,
En tant qu'enfant de Dieu, nous avons tous une mission, mais pour entreprendre cela, il faut être
façonné à l'image du Christ.

Alors mes Frères et Sœurs, cessons de retarder le plan parfait de
Dieu mais, soyons plutôt à l'écoute de notre Père Céleste car pour
être digne d'être appelé disciple, il faut faire preuve de discipline.
Si tu entreprends cela, tu auras une pluie de bénédictions. Avec le Saint Esprit comme guide
chaque jour tu es vainqueur.
Amen,
Soyez bénis(e).
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M&P N°2
Verset du Jour :

« Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en
Jésus Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a
affranchi de la loi du péché et de la mort ».
§

Romains 8 : 1-2.

Bonjour mes Frères & Sœurs,
Accepter Jésus-Christ c'est laisser le passé derrière soi, pour entamer une nouvelle vie sans
péché c'est à dire, laisser le Saint Esprit opérer dans nos vies. Nos pêchés sont pardonnés, les
liens de la mort nous environnaient mais Dieu nous a délivrés alors pourquoi repousser le plan
de Dieu ?
Ayons une Foi ferme.
Pourquoi ?
"Vivre Dieu" c'est le craindre c'est à dire, accepter d'être dirigé pour mieux avancer avec lui.
Alors, il faut créer une intimité avec lui et cette relation personnelle sera la clé de notre
destinée.

Lui, nous a acceptés mais nous, l'avons-nous véritablement accepté ?
Mes frères et sœurs, posons-nous les bonnes questions et cherchons la face de Dieu.
Demandons-lui qu'il façonne nos cœurs pour pouvoir le servir en esprit et en vérité.
Il ne force jamais mais, il attend un signe pour pouvoir opérer dans nos vies. Alors, ouvrons-lui
les portes de nos cœurs pour lui laisser toute la place qu'il mérite.

Soyez bénis(e).
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De Janvier à Décembre 2017

MÉDITATIONS & PRIÈRES | JUILLET 2017
M&P N°1
Verset du Jour :

« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le
royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux ».
§

Matthieu 7 : 21.

Bonjour mes Frères et Sœurs,
Beaucoup, dans leur marche avec Dieu, ont la bonne volonté, l'envie de plaire à Dieu par des
mots mais pas souvent par des actes.

Suivre Jésus et être habité par le Saint Esprit c'est accepter de
RENONCER.
Oui, la marche est faite de sacrifices mais, Frères et Sœurs, sommes-nous nous prêts à en faire
?
Tu attendras beaucoup de lui mais, l'Éternel attend une chose de Toi : que tu montres ton
véritable amour en ayant pas peur de dire oui ou non.
Alors Frères et Sœurs, marchons dans la crainte ne soyons pas tièdes.
Ayons une Foi ferme.
Amen,
Soyez bénis(e).
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M&P N°2
Bonjour mes Bien-aimés(e),
Penser autrement est le début d'une progression. Tu dois abandonner la vie que tu as planifiée
pour vivre la vie qui t'attends.
L'Homme, de nature, a des pensées contraires à l'Esprit. Ta chair te pousse constamment à
déplaire à Dieu mais, comment faire pour s'en débarrasser ?
Il faut demander la Force du Saint Esprit : ton seul guide c'est lui.
Il est écrit dans Matthieu 10 : 39 - 39 que :

« Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause
de moi la retrouvera ».
Donc mes bien-aimés(e), nul n'est capable par sa petite force de dire stop et de plus jamais pêcher
mais,

Si chaque jour nous suivons notre guide et consolateur, nous
sortirons vainqueurs des situations qui nous empêchent de voir la
Gloire de Dieu.
Alors, ne laissons pas l'occasion au diable de rentrer dans nos vies mais, soyons fermes pour faire
la Volonté du Père.
Soyez bénis(e).
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M&P N°3
Verset du Jour :

« De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne
savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais
l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables »
§

Romains 8 :26.

Bonsoir mon Frère,
Bonsoir ma Sœur,
En ce Jour de plus que l'Éternel nous donne, nous devons prendre conscience que si
nous avançons avec le Saint Esprit dans chaque épreuve, la victoire sera toujours devant nous.
Mon frère, Ma Sœur, si tu as un rêve remets toi directement à Dieu et bats-toi, pour qu'il se
réalise.
Beaucoup te diront l'inverse mais,

Le Saint Esprit intercédera toujours pour Toi.
Alors mon Frère, ma Sœur, croit avec Foi que tes prières sont exaucées.

Soyez bénis(e).
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | AOÛT 2017
M&P N°1
Verset du Jour :

« Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le
sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et
ils brûlent ».
§

Jean 15 :6.

Bonjour mon Frère,
Bonjour ma Sœur,

Ce que tu dois savoir c'est que l'Éternel t'a appelé à être un leader. Avant ta naissance, il avait
déjà planifié ta destinée.

À ses yeux tu es unique et spéciale : Prends-tu conscience de la
grâce que tu as ?
Mon Frère, Ma Sœur, Dieu veut t'emmener dans une dimension. Faire sortir les dons qu'il a mis
en Toi mais pour les atteindre, il faut faire des "sacrifices"; Savoir renoncer à son "vieil homme"
pour accepter de marcher pleinement avec Jésus !
Mes chers Frères et Sœurs Dieu aussi punit, alors ne cherchons pas à ce que la colère de Dieu
se manifeste mais cherchons à lui "plaire" chaque jour.
N'ayons pas peur de lui décrire :
§
§
§

Nos doutes
Nos craintes
Notre détresse

Parce que lui seul pourra nous relever par sa propre Force.
Mon Frère, Ma Sœur ne rejette pas son appel pour vivre, une vie charnelle mais, renonce aux
désirs de la chair pour vivre une vie éternelle.
Amen.
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M&P N°2
Verset du Jour :

« En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de
Judée. Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ».
§

Matthieu 3 :1-2.

Bonjour mon Frère, ma Sœur,
Es-tu prêt(e) à réellement accepter Jésus dans ta vie ?

Repentons-nous !
Mon Frère, Ma Sœur, tu ne pourras pas changer par toi-même mais c'est Christ qui te changera,
alors prends la décision de venir à lui.
Saches qu'il ne regarde pas tes défauts, il te prend comme tu es, il t'aidera à te relever et faire
sortir le meilleur de Toi.
Aujourd'hui, prend conscience de la mission que Dieu t'a donnée, crois en tes rêves et pense
comme un visionnaire.
Toi qui doutait hier, aujourd'hui ne doute plus mais, plutôt agi en croyant en tes rêves parce que
ta destinée, à ses yeux, est déjà tracée.
En acceptant Jésus, tu ne vis plus pour Toi mais pour Lui.
À ses yeux tu n'es pas ordinaire mais tu es Extraordinaire donc, remets toute ta confiance en lui,
il agira puissamment.
Amen,
Soyez bénis(e).
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | SEPTEMBRE 2017
M&P N°1 | « LE PARDON »

« Éternel ! enseigne-moi ta voie, Conduis-moi dans le sentier de la
droiture, A cause de mes ennemis ».
§

Psaumes 27 :11.

Bonjour mon Frère, ma Sœur,
Aujourd'hui, prend la décision de pardonner.
Pourquoi ?

Car l'amour est le fondement du vrai pardon.
Dieu veut que nous marchions sincèrement avec lui.
Nous attendons que Dieu pardonne nos pêchés mais est ce que nous pardonnons à nos
ennemis, nos persécuteurs… ?
Posons-nous les bonnes questions car c'est à partir de cela que l'Eternel va agir dans nos vies.
En pardonnant à ton prochain, tu marches selon la nature de Jésus-Christ et du coup tu
acceptes de lui donner ton fardeau.
Le but de chacun(e) est d'être chaque jour conduit par le Saint-Esprit pour produire du Bon
fruit.
J'ai la Foi que Dieu agira dans chacune de nos vies.
Amen
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M&P N°2
Verset du Jour :

« Quand je suis dans la crainte, En toi je me confie. Je me glorifierai en
Dieu, en sa parole ; Je me confie en Dieu, je ne crains rien : Que
peuvent me faire des hommes ? ».
§

Psaumes 56 : 3-4.

Bonsoir mon Frère, ma Sœur,
En marchant sincèrement avec Jésus-Christ en suivant ses voies, tu seras persécuté(e). Oui, Mais,
tu ne dois pas renoncer.
Pourquoi ?
Parce que Dieu a déjà tout accomplit. Le Psaumes 23 nous précise "il te conduit dans les sentiers
de la justice à cause de son Nom".
Donc, Tu dois craindre L'Eternel. Lui seul sera ta Force, et ton appui.

Jour et nuit, médites sa Parole il te guidera.
Mon Frère, Ma Sœur, remets toute ta confiance en Jéhovah, tu seras plus que Vainqueur face à
l'adversité !
J'ai la Foi en ce que le Tout Puissant agira dans ta vie, alors ne doutes plus.

Psaumes 3 : 4 : « Ô Éternel ! tu es mon bouclier, Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête ».

Amen.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | OCTOBRE 2017
M&P N°1 | LA FOI
Verset du Jour :

« Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans
s'approcha par derrière, et toucha le bord de son vêtement. Car elle
disait en elle-même : Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai
guérie. Jésus se retourna, et dit, en la voyant : Prends courage, ma fille,
ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même ».
§

Matthieu 9 : 20-22.

« Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on
ne voit pas ».
§

Hébreux 11 : 1.

Bonsoir mon Frère,
Bonsoir ma Sœur,

Faire des œuvres sans la Foi n'est pas suffisant.
Pourquoi ?
Tout d'abord parce que la Foi est nécessaire et indispensable pour la progression dans la vie
chrétienne mais, surtout pour obtenir le Salut. Colossiens 2 : 6-7 explique que nous avons reçu
Jésus-Christ et que nous sommes affermis par la Foi.
Cependant, Mon Frère, Ma Sœur, tu dois mettre toute ta confiance en Dieu, car lui seul est la
clé de ta vie. Saches que, par ta Foi,

Tu seras béni(e) si tu marches selon la Parole de Dieu.
Mais, Dieu permettra aussi des épreuves pour tester ta Foi. Il attendra toujours que tu te
surpasses pour lui prouver ton amour.
Alors, dès à présent je t'invite à Croire comme la Femme qui avait une perte de sang
pendant douze ans mais qui a cru par sa Foi qu'elle était guérie en touchant la robe de Jésus !
AMEN "
Soyez abondamment bénis(e) dans le Nom de Jésus.
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M&P N°2
Bonsoir mon Frère,
Bonsoir ma Sœur,

Dire merci est devenue banal dans le quotidien parce que cela devient, au fil du temps, une
habitude. Mais dire "Merci Seigneur" doit faire partie de notre intimité avec Christ.
Aujourd'hui, mon Frère, ma sœur, je t'invite simplement à remercier ton Dieu car c'est lui qui
donne le souffle de vie.
Au cours de ta vie, il y aura des bonnes et des mauvaises choses mais celui qui sera toujours à tes
côtés c'est JÉSUS.
§
§
§
§

Ton bien-aimé c'est Jésus
Ta Force c'est Jésus
Ton bouclier c'est JÉSUS
Quand tu tombes, il te relève. Quand tu doutes, c'est Jésus qui te console, et qui te
libère des liens de la mort.

« Mon âme, bénis l'Éternel, Et n'oublie aucun de ses bienfaits ! C’est lui
qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies. C'est
lui qui délivre ta vie de la fosse, Qui te couronne de bonté et de
miséricorde »
§

Psaumes 103 : 2 – 4.

Ton Dieu ne te laissera jamais tomber alors mon Frère, ma Sœur, ne cesse jamais de Louer,
d'adorer Jésus car, il n'a pas hésité à donner sa vie pour Toi.

Amen
Soyez bénis(e) "
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | NOVEMBRE 2017 :
SOYONS DES HOMMES ET DES FEMMES
SELON LE CŒUR DE DIEU.
M&P N°1 | JÉSUS TON CHEMIN
Bonjour mon Frère, ma Sœur,

Parfois tu mets Jésus-Christ de côté mais, la question que tu dois te poser c'est :

Si Jésus me tourne le dos comment sera ma vie ?
Oui, mon/ma bien-aimé(e), le défaut de l'homme est de prendre la majorité des choses pour
acquises : les études, le mariage, les projets etc...
Mais mon Frère, ma Sœur, consulte toujours Dieu dans chaque domaine de ta vie.

N'impose pas tes choix à Dieu mais accepte la Volonté parfaite de
Dieu dans ta vie.
Cela paraît difficile mais si tu crois que Notre Seigneur ne fait pas les choses contre Toi, tu
comprendras ce qu'il veut de Toi.
Alors persévère car le Malin te mettra des idées sombres comme :
§
§
§

La paresse
La jalousie
La colère

Mais Toi en tant qu'enfant de Dieu tu dois marcher selon les Fruits de l'Esprit car ton premier
combat est contre toi-même.

« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,
la douceur, la tempérance » - Galates 5 : 22.

J'ai confiance que par la Foi tu y arriveras !

Que Dieu vous bénisse,
En abondance "
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M&P N°2 | ÊTRE SAGE SELON LES HOMMES OU
DEVENIR SAGE SELON DIEU
Verset du Jour :

« Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à
Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera
donnée »
§

Jacques 1 : 5.

Bonjour mon Frère,
Bonjour ma Sœur,

Bien-aimé(e) dans le Seigneur j'aimerai te parler de la sagesse. Dans la Bible, tout d'abord, je
constate qu'il y a deux formes de sagesse :
§
§

Celle humaine qui nous rend sage par notre chair.
Et la sagesse divine qui est parfaite, ne change pas, et surtout est éternelle.

Mais la question que tu dois te poser c'est : comment savoir si je suis sage par moi-même ou
sage par Dieu ?
Mon Frère, Ma Sœur, la sagesse selon Dieu s'acquiert par Dieu, pour la recevoir il faut le lui
demander car, lui seul la possède.
Ensuite, cette sagesse est parfaite dans Jacques 3 : 17, la Parole de Dieu déclare : « La sagesse

d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde
et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie ».
Alors, ne cherche pas à être sage par toi-même mais demande à Dieu de te façonner car, lui
seul connaît ton cœur.
La sagesse, c'est apprendre à écouter son prochain, à comprendre car si tu marches selon
l'Esprit tu dois faire preuve d'humilité, tu connais pas tout donc, ôtes l'orgueil de ta vie parce
que nul ne connaît mieux son cœur que Dieu lui-même.

Tu peux être oint mais manquer cruellement de sagesse.
Tu peux agir selon l'esprit mais ne pas discerner quand Dieu te parle donc remets toi à Dieu et
demandes lui la sagesse parfaite.
Mon Frère, Ma Sœur, que Dieu te bénisse en abondance.
Amen "
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M&P N°3
Verset du Jour :

« Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Qui marchent selon la
loi de l'Éternel ! Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Qui le
cherchent de tout leur cœur »
§

Psaumes 119 : 1-2.

Bonjour mon Frère,
Bonjour ma Sœur,

Le Psaumes 119 nous parle de l'intégrité. Le verset 1 dit : " Heureux ceux qui sont intègres dans
leur voie, qui marchent selon la loi de L'Éternel". Mon Frère, Ma Sœur, la Parole de Dieu est
claire à ce sujet : soyons intègres.
Plusieurs passages de la Bible nous expliquent comment le devenir :
§

Matthieu 7 : 1 : « Ne jugez point, afin que vous soyez jugez ... » | Oui, car en jugeant nous
nous écartons de Jésus car lui ne nous juge Jamais.

§

Hébreux 11 : 1 : « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne voit pas » | Ayons la Foi. C’est la base pour marcher
avec Dieu car il attend aussi que tu lui prouves ton amour par des actes.

§

Hébreux 13 : 1 : « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité car
quelques-uns ont logé des anges sans le savoir » | Mon Frère, Ma Sœur, n'hésite pas à
donner car c'est en donnant que Dieu te récompensera. Ne t'arrête pas sur des rancunes :
aime ton Frère, aime ta sœur comme toi-même.

Quelle que soit l'épreuve, ouvre toujours ton cœur.

La Paix : "Recherchez la Paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le
Seigneur".
Pour finir mon/ma Bien-aimé(e), Jacques 1 : 22 : « Mettez la Parole en pratique ».
Que Dieu vous bénisse en abondance "
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M&P N°4
Verset du Jour :

« Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ».
-

Romains 10 : 13.

Bonjour mon Frère,
Bonjour ma Sœur,

Mon/Ma bien-aimé(e), il est possible qu'un Jour tu as eu cette question dans ton cœur :
" Que dois-je faire pour marcher et plaire à mon Dieu dans chaque domaine de ma vie ? "
Sois sincère devant YAHWE car il cherche à ce que tu ouvres ton cœur.
La bible déclare dans 1 Corinthiens 6 : 19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du

Saint Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à
vous-mêmes » ?
Donc prends conscience de ce que tu as reçu car

Le Saint Esprit vit en Toi, dorénavant ne l'attriste pas.
L'Éternel cherche la profondeur du cœur d'un véritable adorateur.
Ne cesse pas de le chercher car il attend de Toi que tu te surpasses. Honore ton Dieu.
Sois constamment redevable d'avoir le souffle de vie car ce n'est pas un acquis. Pardonne à ton
Frère et ta sœur car le pardon te libérera et je crois que Dieu agira dans ta vie.

Soyez bénis(e).
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | DÉCEMBRE 2017
M&P N°1 | L'AMOUR
« Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un

menteur ; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il
aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement :
que celui qui aime Dieu aime aussi son frère »
-

1 Jean 4 : 20 – 21.

Bonjour mes Frères et Sœurs,
Le livre de Jean explique, une partie de l'amour de Christ. Nous devons aimer sans tâche : c'est
à dire sans préjugés ni rancune car, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle (Jean 3 : 16). Cela,
montre que Dieu a sacrifié son fils pour te sauver Toi, il n'a pas hésité car il t'aime plus que Tout
alors cesse de garder rancune mais pardonne et donne de l'amour comme Jésus t’a aimé.

Sachez, que Dieu résiste aux orgueilleux !
-

Jacques 4 : 6 - 7.

Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente ; c'est pourquoi l'Écriture dit : « Dieu résiste
aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles ». « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, Et
l'humilité précède la gloire » (Proverbes 15 : 33). La parole Dieu évoque l'amour, l'humilité et la
Sagesse, ces choses s'acquiert en ayant la crainte de Dieu car si tu as la crainte tu auras peur du
pêché il mettra en Toi les fruits de l'Esprit. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance » (Galate 5 : 22).
Manifestons l'amour car Dieu lui-même est amour. Soyons justes et sincères car le TOUT
PUISSANT voit nos cœurs. Si, tu gardes de la rancune, si, tu gardes ton caractère, si tu es fatiguée
de cette situation demande à Dieu qu'il change ton cœur. Témoigne, que tu appartiens à l'équipe
de Jésus par : Ton comportement. Car, tu es la lumière du monde. Reflète Jésus chaque minute,
chaque seconde. Sois ancré en lui.
Mon bien-aimé dans le Seigneur, donne ton cœur à Jésus. Il te changera. Oublie ton passé, laisse
place à Dieu dans ton présent, pour faire un excellent futur avec le Saint Esprit à tes côtés. 1
Thessaloniciens 5 : 23 : « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout

votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre
Seigneur Jésus Christ » ! Mes Frères et Sœurs, comme Jean Baptiste, proclame et répands
l'amour autour de Toi, car Jésus va revenir sois en ordre dès aujourd'hui. Matthieu 10 : 32 « C'est
pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père
qui est dans les cieux »
Amen "
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M&P N°2 | LA PATIENCE

« Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le
laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son
égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrièresaison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car
l'avènement du Seigneur est proche ».
-

Jacques 5 : 7 - 8.

Bonjour mes Frères & Sœurs,
Je vous salue au Nom de Jésus Christ.
Qu'est-ce que la patience ?
La patience est décrite dans la Bible comme un fruit de l'Esprit. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance »
(Galates 5 : 22).
La patience est la clé de la réussite. En persévérant, les promesses de Dieu s'accompliront dans
ta vie.
Bien évidemment, mes Frères & Sœurs, la patience ne se développe pas du Jour au lendemain
mais, elle s'acquiert avec la Force et la puissance du Saint Esprit.

La patience révèle ta Foi. Dieu est Tout Puissant, il sait ce dont tu as
besoin.
N'ai aucune crainte car, car c'est en voyant ta détermination et ta capacité à être patient(e) face à
toute situation que YAHWE va t'élever.
La Bible, montre plusieurs exemples de personnes ayant été patientes :
-

Abraham à Hébreux 6 : 15 | « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet
de la promesse ». Dieu a vu les efforts de son fils Abraham c'est pour cela que grâce à sa
patience, il a obtenu au centuple les merveilles de l'Éternel.

-

Jésus est l'exemple par excellence soyons à son image car lui-même et la patience
et l'amour.

Ne t'inquiète pas de ton avenir car Dieu a déjà scellé ta destinée. Sois patient mon Frère, ma
Sœur car c'est comme ça que Dieu te récompensera de tes efforts.
Soyez abondamment bénis dans le Nom Puissant de Jésus !
Amen "
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PRIÈRES DU JEUDI
Par Fr. Kevin

(Facebook : Marche avec Jésus | K&S)
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | JANVIER 2017
M&P N°1
Versets bibliques :

« Car le précepte est une lampe, et l`enseignement une lumière, Et les
avertissements de la correction sont le chemin de la vie : ils te
préserveront de la femme corrompue, De la langue doucereuse de
l`étrangère ».
-

Proverbes 6 : 23-24.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Nous devons méditer chaque jour que Dieu nous redonne en renouvelant son souffle de vie en
nous.
Pourquoi ?
Cela va nous permettre de déjouer les plans que l'ennemi a mis en place et surtout, le plus
important, de comprendre ta mission, de corriger ton hygiène de vie afin d'être un disciple
vraiment droit par rapport à la Volonté de Dieu.

Ce que l'homme veut, Dieu ne le veut pas forcément
Voilà pourquoi à travers sa Parole, notre Père nous a laissé des instructions que toi et moi nous
devons comprendre à l'aide l'Esprit Saint.
J'ai la Foi et la Ferme assurance que si tu médite en mettant ta Foi en avant tu vas comprendre
ce que notre Père Céleste attend de toi !!
Amen
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M&P N°2
Versets bibliques :

« Il y a six choses que hait l’Éternel, Et même sept qu`il a en horreur ;
Les yeux hautains, la langue menteuse, Les mains qui répandent le sang
innocent, Le cœur qui médite des projets iniques, Les pieds qui se
hâtent de courir au mal, Le faux témoin qui dit des mensonges, Et celui
qui excite des querelles entre frères ».
-

Proverbes 6 : 16-19.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Plus on avance, plus les temps sont mauvais. Chacun d'entre nous devons être le plus proche
de notre Père Céleste. Il y a deux camps, la lumière et les ténèbres.

Ne soyons pas hypocrites.
Place-toi là où ton cœur te guide mais, choisis le bon camp dès maintenant car demain tu peux
te retrouver dans l'un des deux car c'est notre Père qui décide de nous redonner le souffle de vie
ou pas. Faisons en sorte de nous perfectionner dans notre intimité afin de détester tout ce qui
peut nous attirer vers la Géhenne.
Aujourd'hui, il est temps de crucifier notre Chair si nous savons que nous avons un
comportement qui nous ramène vers le Péché sinon tôt ou tard celui ou celle qui ne change pas
va subir la colère de YAHWEH.
J'ai la Foi et la Ferme que tout est possible en celui qui croit en notre Seigneur Jésus-Christ le
changement c'est maintenant !!!!
Amen.
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M&P N°3
Verset biblique :

« L’œuvre du juste est pour la vie, Le gain du méchant est pour le
péché ».
-

Proverbes 10 : 16.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Nous devons faire preuve de bonne foi au quotidien dans tout ce que l'on entreprend. Avant
même de commencer quoi que ce soit, pense à si le Père serait fier de toi ou non.
Sache que, plus tu agis en sa faveur et plus, dans ta vie, il va se manifester afin que tu puisses
refléter sa Gloire. Marche et agis en son Nom car le salaire du péché c'est la mort.
J'ai la Foi et la Ferme assurance que si tu as en Esprit et en Vérité tu seras un véritable canal de
bénédiction !!!
Amen.

M&P N°4
Verset biblique :

« Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien ; Mais la justice délivre
de la mort ».
-

Proverbes 11 : 4.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Aujourd'hui on pense souvent à nos différents projets pour avancer dans la vie mais le plus
important c'est ta conduite sur cette Terre.
Pourquoi ?
Ton enveloppe charnelle tôt ou tard va partir avec tout ce que tu as obtenu. Suis les préceptes
afin que si tu ne fais plus parti de ce monde que tu puisses prendre la bonne direction c'est à dire
le royaume des Cieux. Si par contre le jour du jugement dernier tu n'es pas correct et que tu fais
partie de ce monde tu vas subir le déchaînement de la colère du Seigneur car Jésus nous avertit
tous les jours.
Donc soit encore plus attentif afin que tu puisses comprendre ce que Dieu veut faire de toi afin
que tu obtiennes des richesses non parmi les hommes mais plutôt dans le royaume des Cieux.
J'ai la Foi et la Ferme assurance que si tu marches en Esprit et en Vérité Dieu te récompensera
éternellement !!
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | FÉVRIER 2017
M&P N°1
Verset biblique :

« Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, Mais celui qui est
insensé des lèvres court à sa perte ».
-

Proverbes 10 : 8.

Bonsoir mes frères et sœurs,
En tant que Disciple nous avons tous le besoin de grandir spirituellement mais pour cela nous
devons accepter et appliquer la Parole de Dieu.
Chaque Parole négative que tu prononces contre ton prochain ou contre toi va se retourner
contre toi tôt ou tard.
Demandons à Dieu la Sagesse afin de discerner et surtout ne pas se retrouve piégé.
Un membre en Christ doit chercher à plaire à notre Seigneur en marchant selon la Parole donc
tout ce qui sort de notre bouche doit avoir un impact qui va permettre de produire des fruits tout
autour de nous.
J'ai la Foi et la Ferme assurance qu'en adaptant une attitude Céleste nous allons tous atteindre la
maturité spirituelle que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous.
Amen
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M&P N°2
Verset biblique :

« Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n`est pas digne de
moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à
cause de moi la retrouvera ».
-

Matthieu 10 : 38 – 39.

Bonsoir mes frères et sœurs,
En donnant ta vie à Jésus-Christ le monde va te regarder d'un autre œil et même parfois
attaquer tes convictions qui se trouvent dans la Parole.
Tu as le choix entre :
-

Suivre notre Seigneur et obtenir un appui solide
Être ignoré par notre Dieu mais prendre plaisir à tout ce qui fait partie de ce monde

Sache une chose, si tu acceptes son chemin il va falloir que tu te prépares à des combats qui vont
permettre par la suite de montrer à quel point notre Seigneur est au-dessus de tout car quand on
suit ses préceptes on en sort toujours Vainqueur.
J'ai la Foi et la Ferme assurance que si tu prends le bon chemin, Dieu te montrera que rien lui
est impossible à travers le salut pour la Vie Éternelle.
K&S
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M&P N°3
Versets bibliques :

« Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la vigueur
de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se
lassent, Et les jeunes hommes chancellent ; Mais ceux qui se confient
en l`Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les
aigles ; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent
point ».
-

Ésaïe 40 : 29-31.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Dans la vie, nous avons tendance à voir de bons moments comme des moments difficiles mais
tout cela se ressent uniquement dans la chair.
Le Fils de l'homme est la pierre angulaire qui va te permettre d'être solide par rapport à tous les
projets que tu vas vouloir réaliser car Lui Seul connais nos lendemains.
Marche avec notre Seigneur Jésus-Christ et il te donnera la force nécessaire pour que tu puisses
surmonter tout type de problème que tu risques de rencontrer tout au long de ta vie.
J'ai la Foi et la Ferme que si tu t'appuies sur notre Seigneur ta vie va être vécu selon la Volonté
du Père et non la volonté de l'homme !!!!
Amen
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | MARS 2017
M&P N°1
Verset biblique :

« L’Éternel s‘éloigne des méchants, Mais il écoute la prière des justes ».
-

Proverbes 15 : 29.

Bonsoir mes frères et sœurs,
La Parole de notre Père est claire : plus tu t'éloignes de Dieu et il t'écoutera de moins en moins
ce qui va se produire si tu ne le suis pas dans ta vie.
Par contre si tu te donnes les moyens pour être le plus juste possible alors notre Seigneur va
agir dans ta vie à travers l'Esprit Saint.
Tu vas être une source de bénédictions dans ton entourage ce qui va produire une certaine
Gloire qui doit être dédiée à JÉSUS-CHRIST.
J'ai la Foi et la Ferme que notre Dieu écoute la prière du Juste et qu'il exaucera quand il sera
temps !!!
Amen.
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M&P N°2
Verset biblique :

« Le cœur du juste médite pour répondre, Mais la bouche des
méchants répand des méchancetés ».
-

Proverbes 15 : 28.

Bonsoir mes frères et sœurs,
En tant que Disciple,

Notre bouche est un outil puissant.
Pourquoi ?
Ta parole peut être à double tranchant surtout car notre Seigneur écoute mais le Diable aussi.
L'ennemi attend juste une faille dans ta vie pour que les paroles négatives contre toi où que tu as
prononcés ils puissent les appliquer.
Par la suite toi ou la personne concerner vous allez vous sentir abandonné alors que c'est toi
même qui a provoqué cela. Lève-toi dans la Prière si tu trouves actuellement dans ce cas.
Demande la Sagesse de notre Père afin de réfléchir à chaque fois que tu parles.
Prononce des paroles positives envers toi ou ton prochain pour déraciner tous les plans de
l'ennemi qui sont prévus contre toi où ton frère ou ta sœur.
J'ai la Foi et la ferme assurance quelle que soit les épreuves que tu traverses, notre Seigneur nous
écoute et il agit en conséquence face au plan de l'ennemi.
Amen
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M&P N°3
Verset biblique :

« L’oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie Fait son séjour au milieu
des sages ».
-

Proverbes 15 : 31.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Notre objectif à tous est d'être aux côtés de notre Dieu après notre mort.
Mais pour y arriver nous devons tous être à l'écoute de la Parole de notre Dieu qui a été mise
en place pour que nous puissions tous accéder à la vie Éternelle.
Plus nous allons être à l'écoute et plus notre Seigneur vas nous diriger à travers l'Esprit Saint
vers les hommes sages qu'il a établi sur cette terre.
Quelles que soient les instructions, suivons-les car elles vont nous permettre de tracer notre
avenir aux côtés de Dieu.
J'ai la Foi et la Ferme que si tu marches sincèrement il te dirigera toujours vers des personnes
qui vont t'apporter un plus dans ta vie en Christ.
Amen.

M&P N°4
Verset biblique :

« Attache-toi à Dieu, et tu auras la paix ; Tu jouiras ainsi du bonheur ».
-

Job 22 : 21.

Bonjour frère et sœur,
Notre Père Céleste a envoyé son unique Fils Jésus-Christ pour te sauver Toi et Moi afin
qu'aujourd'hui tu aies la possibilité de vivre dans la joie et la bonne humeur en marchant sous sa
bannière.
Oriente toute ton énergie vers lui. Tu verras que peu importe les obstacles même celles qui te
paraissaient insurmontables, tu ne les sentiras même plus.
Tu seras même dans une plénitude que seul notre Seigneur peut apporter car avec lui on s'en
sort toujours.
J'ai la Foi et la Ferme assurance que si tu le mets en avant dans ta vie la Victoire restera à tes côtés
!!!!!
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | AVRIL 2017
M&P N°1
Versets bibliques :

« Les projets que forme le cœur dépendent de l’homme, Mais la
réponse que donne la bouche vient de l’Éternel. Toutes les voies de
l`homme sont pures à ses yeux ; Mais celui qui pèse les esprits, c`est
l`Éternel ».
-

Proverbes 16 : 1-2.

Bonjour mes frères et sœurs,
Nous avons tous des projets à cœur pour faire avancer notre vie. La question que l'on doit se
poser constamment avant de se lancer doit être :

Est-ce que ce projet est en conformité avec la volonté du Père Céleste ?
Nous ne connaissons pas notre lendemain donc avant de te lancer pense à consulter notre
Dieu.
Comment ?
Lorsque que tu marches en Esprit et en Vérité notre Dieu ne te laissera jamais.
Sache que tout projet fondé avec notre chair n'est pas sûr mais tout projet venant de l'Éternel peu
importe les tempêtes, cela va être une réussite.
J'ai la Foi et le Ferme assurance que si tu agis de la sorte le Tout Puissant va te répondre dans ton
Intimité.
Amen.
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M&P N°2
Versets bibliques :

« Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, Et ils aiment celui qui
parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, Et un
homme sage doit l’apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, Et
sa faveur est comme une pluie du printemps ».
-

Proverbes 16 : 13 -15.

Bonsoir mes frères et sœurs,
En tant que Disciples de notre Seigneur nous devons faire attention à tout ce qui sort de notre
bouche et à notre attitude.
Face à n'importe quelle situation que l'on rencontre dans nos vies, faisons en sorte d'avoir une
certaine maîtrise car en tant qu'enfant de Dieu nous devons imiter Jésus-Christ.
Cette attitude va te permettre non seulement de toucher des âmes et aussi de prendre de la
valeur et surtout de la Sagesse devant le Père Céleste.
J'ai la Foi et la ferme que si tu arrives à ce stade tu seras une source de bénédictions pour
beaucoup de personnes autour de toi !!!
Amen

M&P N°3
Verset biblique :

« Ouvre ton cœur à l’instruction, Et tes oreilles aux paroles de la
science ».
-

Proverbes 23 : 12.

Bonsoir mes frères et sœurs,
La Parole de Dieu n'est pas entre nos mains en vain. Elle a une certaine utilité : nous forger afin
que nous puissions marcher selon la Volonté du Père.
Mais avant tout nous devons accepter d'ouvrir notre cœur afin de semer car c'est à partir de là
que notre Dieu Tout-Puissant agit.
J'ai la Foi et la Ferme assurance que si tu acceptes et surtout tu écoutes tu vas réussir à
comprendre ce que Dieu veut faire de toi dans ce monde !!
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M&P N°4
Verset biblique :

« Je devance l’aurore et je crie ; J’espère en tes promesses ».
-

Psaumes 119 : 147.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Aujourd'hui nous devons tous penser à mettre notre Dieu en priorité dès la matinée et dans
notre vie également.
Nous devons imiter notre Seigneur et prendre des initiatives qui vont plaire à notre DIEU.
Les promesses que Dieu t'a réservées ne vont pas tomber du Ciel. Cherche à atteindre son
cœur et aussi à le comprendre à travers ton intimité comme les différents prophètes et apôtres
ont fait.
J'ai la Foi et la ferme assurance que si tu agis de la sorte dans ta vie tu auras des pluies de
bénédictions !!!
Amen.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | MAI 2017
M&P N°1
Versets bibliques :

« Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre
égard la volonté de Dieu en Jésus Christ ».
-

1 Thessaloniciens 5 : 17 - 18.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Nous avons cette grâce d'avoir à notre portée de main le choix de connaître Jésus-Christ celui qui
s'est sacrifié pour Toi et Moi. Sache qu'il a exécuté à la perfection sa mission que le Père Céleste
lui a confié.
Aujourd'hui pour que tu saches ce que le Père Céleste attend de toi, adresse-toi vers notre
Médiateur c'est à dire notre Seigneur, il te guidera à travers chaque chemin même les plus
dangereux.
J'ai la Foi et la Ferme assurance que si tu crois en notre Seigneur et que tu marches selon la
Volonté de Dieu tu seras un des héritiers du royaume des Cieux.

M&P N°2

« Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, Mais ceux qui
observent la loi s’irritent contre lui ».
-

Proverbes 28 : 4.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Nous devons sans cesse avoir les yeux rivés sur les Préceptes de notre Père.
Pourquoi ?
Cela va te permettre de te tailler et de comprendre la science de notre Dieu pour accéder à ta
destinée dans ce monde malgré les épreuves. Bon nombre de Disciples sont passés devant nous
sans la Parole. Nous avons cette grâce donc ne négligeons pas cela. Si aujourd'hui tu tournes le
dos à Dieu il est temps que tu puisses prier pour que notre Seigneur puisse te toucher afin que
tu puisses être l'homme ou la femme que Dieu veut.

Rien est plus beau qu'une personne qui marche selon YAHWEH.
J'ai la Foi et la Ferme assurance que si tu donnes ta vie en suivant les lois de l'Éternel tu seras
abondamment béni(e).
Amen.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | JUIN 2017
M&P N°1
Verset biblique :

« Il y a un piège dans le péché de l’homme méchant, Mais le juste
triomphe et se réjouit ».
-

Proverbes 29 : 6.

Bonsoir mes frères et sœurs,
En tant qu'enfant de Dieu, marchons jour après jour en prenant comme exemple Jésus-Christ.
Pourquoi ?
Notre Seigneur représente la perfection de l'homme aux yeux de notre Père. Aujourd'hui de plus
en plus dans ce monde l'homme aime méditer pour faire du mal à son prochain. Sache que si tu
es dans ce cas repent-toi car l'Éternel est miséricordieux.
Le jour où YAHWEH va lâcher sa colère contre toi il sera trop tard donc, marchons en ayant
pour but d'être le plus juste possible.
J'ai la Foi et la Ferme assurance que si tu marches en reflétant l'image de notre Seigneur JésusChrist ta vie va changer en son nom Puissant !!
Amen.

M&P N°2
Verset biblique :

« La crainte des hommes tend un piège, Mais celui qui se confie en
l’Éternel est protégé ».
-

Proverbes 29 : 25.

Bonsoir mes frères et sœurs,
En tant qu'enfant de Dieu nous devons craindre notre Père Céleste et éviter de le mettre en
colère. Pour éviter cela une seule solution : suivre les pas de Jésus-Christ. Ne crains point
l'homme car si cela t'arrive la finalité pour toi mon frère, ma sœur va être la Géhenne.
L'homme, à travers sa chair a tendance à être attiré vers le péché. Sache que ce n'est que par la
crainte que la Sagesse commence. J'ai la Foi et la Ferme assurance que si tu marches selon la
crainte de Dieu et non de l'homme tu seras une grande Personnes au sein de son Œuvre.
Amen
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | JUILLET 2017
M&P N°1
Verset biblique :

« Non, Dieu ne rejette point l’homme intègre, Et il ne protège point les
méchants ».
-

Job 8 : 20.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Marchons en étant le plus juste possible sur cette terre afin que chacun d'entre nous ne puisse
point rater sa destinée. Sache que L'homme qui médite le mal la plupart du temps Dieu l'utilise
pour démontrer qu'il est bien au-dessus de tout. Sur terre il peut régner mais dans les cieux il ne
va pas être l'un des cohéritiers du Royaume des Cieux. Donc si tu te trouves dans ce cas repent
toi.
J'ai la Foi et la Ferme assurance que tout homme qui marche en ayant la crainte de Dieu celui là
va avancer dans sa vie en étant de plus en plus intègre aux yeux de Dieu.
Amen

M&P N°2
Versets bibliques :

« Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ; Tu jouiras ainsi du
bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses
paroles »
-

Job 22 : 21-22.

Bonsoir mes frères et sœurs,
De nos jours si tu te confies à l'homme tôt ou tard tu vas être déçu(e). Confie-toi à notre Dieu
tout Puissant afin que tu puisses voir à quel point sa grâce est grande. Le seul être qui ne va jamais
te trahir est Dieu.
Notre Père nous a envoyé son fils Jésus-Christ afin que toi et moi puissions nous reposer sur lui.
Aujourd'hui si tu suis les préceptes bibliques et que tu les mets en pratique à travers Jésus-Christ
malgré certains combats que tu vas avoir tu verras sa puissance se déverser dans ta vie. J'ai la Foi
et la Ferme assurance que si tu appliques ce verset biblique ta vie sera un havre de Paix au nom
de Jésus-Christ.
Amen
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M&P N°3
Verset Biblique :

« Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, Tantôt d’une autre, et
l’on n’y prend point garde ».
-

Job 33 : 14.

Bonsoir mes frères et sœurs,
En tant qu'enfant de Dieu nous devons faire en sorte d'être en communion constamment avec
notre Dieu.
Pourquoi ?
On ne s'en rend pas compte mais Dieu agit très souvent autour de nous à travers des signes pour
soit nous éviter ou nous prévenir des différentes épreuves qui vont nous arriver soit pour nous
montrer le chemin que nous devons prendre pour évoluer en son nom tout en étant dans la paix.
Renforce ton intimité à travers la prière, la Parole de Dieu et en effectuant certains sacrifices
comme le jeun.
J'ai la Foi et la Ferme l'assurance que le Seigneur Jésus agira dans ta vie.
Amen

M&P N°4
Verset Biblique :

« Priez sans cesse ».
-

1 Thessaloniciens 5 : 17.

Bonsoir mes frères et sœurs,
La Prière est une puissance qui nous permet d'avoir une relation avec l'Éternel. Sois sincère dans
la vie quotidienne afin que notre Dieu puisse écouter tes prières.
À travers cela notre Seigneur va te guider malgré les difficultés que tu risques de vivre à n'importe
quel moment.
Si tes Prières ne s'exaucent pas fais une remise en question tout en priant pour que Jésus-Christ
te montre tes erreurs.
J'ai la Foi et la ferme assurance que si tu marches dans la sanctification Dieu t'écoutera à travers
chacune des prières que tu feras.
Amen.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | AOÛT 2017
M&P N°1
Verset biblique :

« Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie,
et d’entrer par les portes dans la ville ! »
-

Apocalypse 22 : 14.

Bonsoir mes frères et sœurs,
En tant qu'enfant de Dieu nous devons marcher en étant le plus sincère et le plus droit possible
sur le chemin qui nous dirige tout droit vers les cieux.
Pourquoi ?
L'Éternel nous met à l'épreuve la plupart du temps pour voir si nous sommes capables de
dominer la chair par l'esprit afin de sélectionner son peuple qui va être capable de le louer et de
servir son Saint nom éternellement.
J'ai la Foi et la ferme assurance que si tu crucifie ta chair jour après jour tu verras l'Éternel le Dieu
Tout-Puissant.
Amen

M&P N°2
Verset biblique :

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle ».
-

Jean 3 : 16.

Bonjour mon frère, ma sœur,
Aujourd'hui, nous avons cette grâce d'avoir un exemple Parfait dans notre quotidien c'est à dire
Jésus-Christ. Ne te pose plus de questions. Suit sa voie en lui demandant de se révéler à toi pour
que tu puisses le comprendre. Ne l'ajoute pas dans ta vie mais qu'il soit vraiment ta priorité dans
tout ce que tu vas entreprendre : consulte-le.
J'ai la Foi et la Ferme assurance qu'en faisant cela non seulement ta vie sera paisible car c'est un
Dieu de Paix et d'Amour mais que par la suite si tu es un Disciple fidèle à ses yeux tu auras la vie
Éternelle.
Amen
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M&P N°3
Verset biblique :

« L’Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il
ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point ; ne crains point, et ne
t’effraie point ».
-

Deutéronome 31 : 8.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Nous marchons avec Jésus-Christ donc nous ne devons pas craindre les aléas de la vie.

Notre Dieu est un Dieu d'Amour.
Chaque étape de chacune de nos vies a déjà sa solution car il ne voit pas aujourd'hui ni demain
mais l'éternité.
Faisons totalement confiance à l'Éternel car à partir du moment que tu as Foi en lui et en sa
Parole tout te sera acquis en temps et en heure.
J'ai la Foi et la ferme assurance que si nous marchons en nous préoccupant du bien-être de notre
Seigneur tout sera accompli dans ta vie.
Amen
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | SEPTEMBRE 2017
M&P N°1
Verset biblique :

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le
recevrez ».
-

Matthieu 21 : 22.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Lorsque tu marches selon notre Seigneur tout se base à travers ta Foi.
Plus ta Foi est grande et plus Dieu agira dans ta vie. C'est l'un des fruits de L'Esprit qui va te
permettre d'exceller et de marcher selon la voie de Jésus-Christ.

En Christ, ta Foi représente ta force.
J'ai la Foi et la ferme assurance que si tu mets ta Foi entièrement à Jésus-Christ ta vie va être
dirigé par sa Puissance.
Amen
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M&P N°2
Verset biblique :

« Après ces événements, la parole de l’Éternel fut adressée à Abram
dans une vision, et il dit : Abram, ne crains point ; je suis ton bouclier,
et ta récompense sera très grande ».
-

Genèse 15 : 1.

Bonjour mes frères et sœurs,
Plus nous avançons en Christ et plus les épreuves se multiplie dans nos vies. Sois dans la joie.
Pourquoi ?
Face à l'épreuve notre Seigneur Jésus-Christ est toujours à nos côtes. Jésus-Christ est la source
qui va te permettre d'être toujours debout car avec lui nous pouvons perdre des batailles mais
nous allons toujours gagner les guerres.
Prière du jour :

Seigneur Jésus-Christ,
Tu es ma lumière,
Accompagne partout où je vais mettre mon pied
Tu es le rocher qui va me permettre de craindre rien ni personne
Sois au contrôle de ma vie
J'ai la Foi et la ferme assurance que tu es au contrôle de ma vie.
Amen
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | OCTOBRE 2017
M&P N°1
Verset biblique :

« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés ».
-

Jacques 1 : 2.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Lorsque tu marches au nom de Jésus-Christ, un bon nombre de tentations vont être sur ton
chemin.
Réjouis-toi !!!
Pourquoi ?
Ces obstacles sont là pour renforcer notre Foi, notre fidélité et surtout elles vont nous permettre
d'atteindre une certaine maturité dans notre intimité.
Multiplie les différentes actions pour lutter contre ses tentations à travers le jeun, la prière et la
méditation car la chair est faible.
Dans la Parole il est écrit : 1 Corinthiens 10 : 13 : « Aucune tentation ne vous est survenue qui

n`ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos
forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d`en sortir, afin que vous puissiez la
supporter ».
Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves, dès à présent, j'ai la Foi et la ferme assurance
que la solution se trouve à porter de main dans ta vie.
Amen
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M&P N°2
Verset biblique :

« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi ».
-

Jean 14 : 6.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Notre Seigneur à travers ce verset biblique s'adresse à tout type de personne. Marcher selon la
volonté de Jésus-Christ est de plus en plus difficile dans une société où tous les codes nous
indiquent d'agir contrairement à la Parole.
Le fait d'accepter Jésus-Christ ne veut pas dire que tu ne vas plus avoir d'obstacles mais cela va te
permettre de surmonter ces obstacles plus facilement car à travers ta Foi tu seras toujours entre
ses mains même si parfois tu te sens abandonné(e).
Ouvrons-lui nos portes car c'est grâce à Jésus-Christ que nous pouvons être en contact avec
l'Esprit Saint (le consolateur).

« Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l`Esprit de vérité, qui
vient du Père, il rendra témoignage de moi » | Jean 15 : 26.
Lorsque tu lui ouvriras tes portes, je suis convaincu que tu vas vivre une relation riche en
émotions. N’ignore pas les signes au contraire approfondi ta relation même si tu penses connaître
le Seigneur car il y a des mystères que tu ne connais pas et que lui seul va pouvoir te montrer.
Lis la Parole et à travers cela Jésus-Christ se révélera à toi de plus en plus. Cherche sa Face dans
ton intimité.

« J’aime ceux qui m’aiment, Et ceux qui me cherchent me trouvent » (Proverbes 8 : 17).
J’ai la Foi et l'intime conviction que notre Seigneur te transformera voilà pourquoi il est dit dans
le verset du jour je suis le chemin, la vie et la vérité.
Prière du jour :

Seigneur Jésus-Christ
Je t'ouvre mon cœur et je laisse mes fardeaux entre tes mains
Que ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie
Façonne-moi et guide moi afin que je sois constamment dans ta présence
À travers L'Esprit Saint révèle toi à moi
Pour que je puisse te comprendre et évoluer en ton Saint Nom
Amen
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M&P N°3
Verset biblique :

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu ».
-

Jean 1 : 1.

Bonsoir mes frères et sœurs,
La Parole est une arme puissante qui peut désamorcer n'importe quel type de situation.
Pourquoi ?
Dans Jean 1 : 14 il est dit : « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de

grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique
venu du Père ».
Ses deux Versets nous font bien comprendre que la Parole était Dieu donc Jésus-Christ est Dieu.
Lis et met cela en pratique. Si tu acceptes Jésus-Christ, ta façon d'être va changer car à travers
chaque verset, sa Puissance se déverse dans ta vie et également dans la vie de chaque personne
avec qui tu marches.
Derrière chaque passage Biblique se cachent des messages que Jésus-Christ a laissé à tout un
chacun afin que nous puissions avoir nos propres révélations qui vont nous permettre de nous
fortifier et d'avoir un lien de plus en plus fort à travers notre intimité.
Ne te mets pas des freins à travers des Paroles car notre Seigneur l'a instauré dans un but précis
: développer toutes nos capacités à travers sa Grâce.
Dans Genèse Dieu a créé la terre avec la Parole afin que l'homme soit dans un cadre agréable à
ses yeux.
Donc fais attention à chaque Parole que tu emploies dans ta vie car si notre Dieu nous a permis
d'utiliser sa Parole c'est pour en faire bon usage.
J'ai la Foi et la ferme assurance que si tu marches selon la Parole elle illuminera ta vie et te
conduira là où le Seigneur voudra que tu ailles.

Amen
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M&P N°4 | LA REPENTANCE
Verset biblique :

« Le Seigneur ne tarde pas dans l`accomplissement de la promesse,
comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne
voulant pas qu`aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance ».
-

2 Pierre 3 : 9.

Bonsoir mes frères et sœurs,
La Repentance est la clé qui va te permettre de connaître mieux jour après jour le Seigneur.
Pourquoi ?
Le Seigneur est Trois fois Saint et il cherche des personnes qui lui ressemblent et qui marchent
dans la vérité afin de répandre sa Gloire à travers chacun d'entre eux.
Jésus-Christ sait que nous sommes des pécheurs mais le Seigneur à travers ce verset patiente afin
que nous puissions accéder à nos différentes promesses.
Plus tu feras des efforts et plus tu verras que ta vie changera car tu as accepté de changer.
Le but de la repentance va être que tu sois un homme ou une femme qui va vivre et témoigner
de la Puissance de Jésus-Christ grâce à des exploits qui vont réveiller les différents dons que tu
as.
J'ai la Foi et la ferme Assurance que si tu te repens, tu seras une personne qui va vivre de Gloire
en gloire grâce au Nom de Jésus-Christ.
Amen
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | NOVEMBRE 2017
M&P N°1
Verset biblique :

« Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer,
c`est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans
sont comme un jour ».
-

2 Pierre 3 : 8.

Bonsoir mes frères et sœurs,
À travers ce verset on comprend que le temps de l'homme et le temps de Dieu est totalement
différents.
Demain peut être le dernier jour où tu as le souffle de vie.
Ne jouons pas avec le temps mais plutôt apprenons à l'optimiser à chaque instant.
Pourquoi ?
Le temps est un élément précieux que le Seigneur nous accorde jour après jour.
En tant que Disciple de Jésus-Christ, tout acte doit avoir une utilité bénéfique pour toi ou
envers ton prochain.

Ne perd pas ton temps dans des futilités qui ne t'aideront pas à avancer.
Fructifie le en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur.
Si tu es dans un moment de faiblesse, lâche prise et demande au Seigneur de te guider à travers
son temps.
Chaque acte que tu poseras te sera insufflé à travers un signe mais, pour comprendre tout cela il
faut que tu aies une vie de prière sincère.
Marchons tous selon le temps de Dieu et non selon le nôtre afin de ne rien rater dans notre vie.
J'ai la Foi et la Ferme assurance que si ta vie est en adéquation avec le temps de Jésus-Christ, elle
aura un impact au sein d'un bon nombre personne autour de toi et surtout que tu comprendras
chaque événement qui va t'arriver.

Amen.

65

AESEF

Méditations & Prières

De Janvier à Décembre 2017

M&P N°2
Verset biblique :

« Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de
tout votre cœur ».
-

Jérémie 29 : 13.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Nous souhaitons tous comprendre certains mystères qui émerge dans notre vie.
Comment y arriver ?
Aujourd'hui je me permets de venir vers toi et de te dire Jésus-Christ est la Solution. Mais dans
un premier temps pose toi la question dans quel état es-tu ?
Notre Seigneur est Trois fois Saint avant même que tu l'implores met de l'ordre dans ta vie. Nous
devons savoir que la relation avec notre Seigneur est la clé du bonheur qui t'es réservé dans la
vie.
Ne te prive pas de cela. Crée une intimité comme Jésus l'a fait pour pouvoir accomplir sa mission.
Sois sincère et revêt-toi de l'Amour que Jésus-Christ a eu pour toi et moi.
C'est à ce moment qu'il te guidera pour que vous ne soyez plus qu'un. Nous en avons tous une à
accomplir maintenant à toi de choisir si tu l'acceptes ou non.
J'ai la Foi et la ferme assurance que si tu acceptes de l'accomplir le Seigneur viendraen personne
toquer à ta porte.
Amen

66

AESEF

Méditations & Prières

De Janvier à Décembre 2017

M&P N°3
Verset biblique :

« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi ».
-

Jean 14 : 6.

Bonsoir mes frères et sœurs,
À travers ce verset on voit trois mots qui sont courts mais lorsqu'ils font partis de notre vie cela
représente la Puissance que le Seigneur Jésus-Christ déverse dans notre vie. La simplicité de ses
trois éléments nous montre également que le Tout-puissant souhaite que nos vies puissent
s'accorder parfaitement avec sa Volonté. Nous allons donc décortiquer cette simplicité ensemble:
Le Chemin : Nous avons deux types de chemin : celui qui est charnel et le second qui est
spirituel. Ce qui n'est pas facile pour tout un chacun va être d'avoir un équilibre parfait avec les
deux. La seule personne qui va te montrer les différents rouages pour que tu ais un rythme adapté
en combinant les deux types de chemins avec notre Vie actuelle va être notre Seigneur JésusChrist.
La Vérité : Sa lumière nous permet de voir à travers l'obscurité qui est tout autour de nous. C’est
le Seul qui va te permettre de t'ouvrir les yeux dans ta vie sans te demander d'effectuer une action
en retour qui par la suite va te dévoiler certaines vérités qui vont peut-être te blesser. (Proverbes,
3 verset 12 : Car l`Éternel châtie celui qu`il aime, Comme un père l`enfant qu`il chérit.) Dans
un premier temps mais a la fin va faire de toi une personne remplie d'Amour également juste
avec son prochain c'est à dire qui va vouloir le meilleur pour son prochain.
La Vie : Jésus-Christ est la Vie. Pourquoi ? Chacun d'entre nous avec ou sans Jésus-Christ avons
des difficultés de temps à autre. Notre Seigneur va t'apporter les différents éléments dans ta vie
qui vont te permettre de simplifier ta vie et surtout te tailler à travers les différentes épreuves que
tu vas traverser afin que tu puisses atteindre les différents objectifs qui correspondent à sa
Volonté. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie tu témoigneras de cela tout autour de toi. Mais
nous avons tendance à oublier une chose : qu'elle est le but pour lequel nous sommes présent
sur terre ? Encore une fois la réponse se trouve en Jésus-Christ car lui nous accompagne afin que
nous puissions accéder au Royaume des Cieux. Le Seigneur est la clé qui va te permettre d'y
accéder.

Mais, malgré ce grand enjeu, nous avons toujours le choix de choisir ce qui est bon pour nous.
Le Seigneur connaît le cœur de tout un chacun. Luc 16 : 15 : Jésus leur dit : Vous, vous cherchez
à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs ; car ce qui est élevé parmi les
hommes est une abomination devant Dieu. Ne ratons point cela mon frère, ma sœur, acceptons
ses trois mots qui a l'apparence sont léger mais lorsqu'on marche avec cela dans notre cœur va te
permettre de répandre la Puissance et surtout d'être l'un de ses représentants sur Terre. Peu
importe l'âge que tu as notre Seigneur est là pour nous tous.
J'ai la Foi et la Ferme assurance que si tu acceptes cela va te ramener vers une destinée certes,
inconnue mais suffisamment bonne pour te changer toi et ton entourage. Amen.
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M&P N°4
Bonsoir mes frères et sœurs,
La prière est le moyen le plus efficace de maintenir ta relation avec Jésus-Christ.
Pourquoi ?
Dans Matthieu 21 : 22, Jésus a dit : « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous
le recevrez ». Ne prie pas pour tes propres envies mais prie plutôt pour que le Seigneur te donne
ce qu'il a prévu pour toi. Ce qu'il a prévu pour toi ne va pas qu'impacter ta vie mais plusieurs
personnes autour de toi car Jésus-Christ réalisera des miracles qui vont te servir de témoignages
pour aider ton prochain.
Pour que ta prière soit efficace, obéit à sa parole et à travers sa abandonne tout ce qui te fait
marcher à contre sens aux yeux de notre Dieu. Il y a un autre verset biblique ou Jésus Christ nous
guide clairement à travers une prière :

« Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux !
Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain
quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous induis pas en
tentation, mais délivre-nous du malin. Car c`est à toi qu`appartiennent,
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! »
-

Matthieu 6 : 9 – 13.

Jésus-Christ savait ce que tout homme allait avoir besoin et il a résumé à travers cette prière pour
donner à tous à chacun une direction afin que nous puissions le comprendre. Invoque-le comme
ce Disciple et le Seigneur te donnera des directives encore plus précises.
Le but va être que tu sois un exemple dans le domaine qu'il a choisi pour toi à travers tes différents
dons. Ne prends pas à la légère ce que le Seigneur a mis à ta disposition.
Prie en ayant la Foi et la ferme assurance que tu vas avoir les armes nécessaires pour bouleverser
ta vie y compris celle de ton entourage.
Amen.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | DÉCEMBRE 2017
M&P N°1
Verset biblique :

« Tout va dans un même lieu ; tout a été fait de la poussière, et tout
retourne à la poussière ».
-

Ecclésiaste 3 : 20.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Nous avons tous été créée avec les mains de notre DIEU à travers la terre.

« L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle
de vie et l’homme devint un être vivant » - Genèse 2 : 7.
Le temps passe beaucoup trop vite ne consacre pas ton temps à des détails qui ralentissent ta vie
mais pense plutôt à comment la rendre meilleur.
Comment ?
Invoque et expérimente la Parole qui représente Jésus-Christ : « Et la parole a été faite chair, et

elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une
gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père » - Jean 1 : 14.
Suis les différentes directives dans la Parole et pratique les jours après jour si tu n'y arrives pas,
prie et tu verras qu'il t'indiquera les différentes solutions pour que tu puisses y arriver comme
Abraham ou Moïse.
Pourquoi ?
Notre Seigneur est un havre de paix rempli d'amour. Comme il a été dit c'est le Chemin, la Vie
et la Vérité. « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi » - Jean 14 : 6. Aujourd'hui si tu te consacres à fond sur les choses de ce monde, sache que
le lendemain, tout cela va appartenir à une autre personne que ce soit ton emploi, ta maison ....
La différence entre L'homme et notre Seigneur va être qu'aux yeux de l'homme tu es remplaçable
qu'alors aux yeux de Jésus-Christ tu es unique. L'homme peut te mener jusqu'à l'échec tandis
qu'avec le Seigneur, si tu as Foi en lui, tu remonteras la pente peu importe l'épreuve car notre
Seigneur est bon et miséricordieux.

« Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; Reconnais-le dans
toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. » - Proverbes 3 : 5 – 6.
J'ai la Foi et la Ferme Assurance que si tu t'abandonnes entre les mains de notre Seigneur tu vas
comprendre et cerner ce qui est utile dans ta vie et surtout ce qui va te permettre d'être à ses côtés
éternellement.
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M&P N°2

« Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».
-

Matthieu 4 : 4.

Bonsoir mes frères et sœurs,
Aujourd'hui nous avons tous entendu ou avons une certaine connaissance de la Parole de Dieu.
À quoi cela va te servir ?
Lorsqu'il réalise une action, l'homme a toujours tendance à voir, dans un premier temps, ses
intérêts. Mais Dieu le savait. Voilà pourquoi il a laissé sa Parole entre nos mains. Sa Parole diffuse
un message pour provoquer en toi un changement pour que tu ressentes une paix, quelques
soient les obstacles, en réagissant de la sorte tu seras agréable à Dieu mais également à l'homme.
Ne lis pas seulement la Parole, met-là également en pratique. Ne sois pas un religieux mais plutôt
un être qui représente les valeurs que notre Seigneur veut que tout un chacun véhicule sur Terre.
Beaucoup estiment que la société ne nous permet pas de la mettre en place dans nos vies mais
au contraire cela est fait pour voir à quel point chacun d'entre nous sommes capables de nous
dépasser pour son Saint Nom.
Notre Seigneur a dit dans Marc 9 : 23 :

« Jésus lui dit : Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit ».
Je t'invite à mon frère, ma sœur à prier auprès de notre Seigneur pour qu'il te montre à travers ta
vie qu'il est Vivant.
J'ai la Foi et la ferme assurance que si tu crois et que tu mets en avant la Parole. Ta vie va être un
témoignage qui va déclarer l'amour que Jésus-Christ porte à l'homme.
Soyez bénis.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | JANVIER 2017 :
MOIS SPECIAL
M&P N°1 – PRIERE SPECIALE
Bonsoir mes biens aimés,
Notre Dieu d'amour vous rappelle ceci :

« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ;
frappez, et l’on vous ouvrira »
Matthieu 7 : 7

« Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez,
et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite »
Jean 16 : 24

« C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir »
Marc 11 : 24

Aujourd'hui, le Saint Père me met à cœur de vous demander de lui adresser une prière
spéciale. Ouvrez-lui vos cœurs, demandez-lui ce que vous voulez, ne vous limitez pas. Il vous
aime tellement, il veut agir dans vos vies, il veut les rendre meilleures ! Demandez-lui de faire SA
volonté, demandez-lui de prendre le contrôle total de cette nouvelle année 2017 qui promet
d'être merveilleuse !

OUVREZ-LUI VOS CŒURS SINCÈRES !! Il ne demande qu'à entrer !

#QDVB "
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M&P N°2 | « SOUVIENS TOI DE TON PREMIER AMOUR.
APPUIS-TOI SUR LUI, NON SUR LES HOMMES »
Bonsoir mes frères et sœurs en Christ,
Peu importe le niveau de notre foi, nous avons parfois tendance à nous reposer sur les hommes
au lieu de tourner nos regards vers Dieu. Or, dans la Bible, il est écrit ceci :

"L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien"
-

Psaumes 23 : 1.

ET NON "l'homme est mon berger, je ne manquerai de rien".

Il est également écrit que :

« La crainte des hommes tend un piège, Mais celui qui se confie en
l’Éternel est protégé. »
Proverbes 29 : 25.

Le 31 décembre 2016, nous avons tous chauffé dans la prière afin de demander à l'Éternel de
prendre le contrôle de l'année 2017 et de la remplir de bénédictions.
Ce mois-ci, 1er mois de l'année, l'Éternel répond à ces prières et nous dit "Ok mais..." il nous
demande à nous, ses enfants, de tout le temps nous souvenir qu'il est notre premier amour, notre
premier conseiller, le PREMIER secours que nous devons systématiquement invoquer PEU
IMPORTE LE PROBLÈME car lui seul détient la solution, lui seul peut nous la donner
directement ou choisir la BONNE personne vers qui nous tourner pour l'obtenir et non le
contraire.
En faisant réparer par Dieu les pots cassés suite à nos mauvais choix, on lui fait perdre du temps
et on retarde et nos bénédictions tant demandées et le plan parfait qu'il a bâti pour nous.
Jusqu'à la prochaine méditation & prière, Fr. et Sr., je vous invite à méditer dans Ps 23 : 1 et dans
Proverbes 29 : 25.

#QDVB "

73

AESEF

Méditations & Prières

De Janvier à Décembre 2017

M&P N°3 | « SOUVIENS - TOI DE TON PREMIER AMOUR.
APPUIS-TOI SUR LUI, NON SUR LES HOMMES »
Bonsoir bien-aimé(e),
Approfondissons ensemble la M&P de la semaine dernière.

Dès qu'un problème (peu importe sa gravité) survient dans notre vie,
qui appelons-nous en premier ? Notre mère ? Notre père ? Notre
meilleur(e) ami(e) ?
On peut attendre ces réflexes de la part d'un païen, d'une personne qui n'a jamais connu Dieu
mais, nous qui avons déjà entendu parler de lui, nous qui lui avons déjà donné notre cœur, nous
qui connaissons (même au minimum), sa Parole, nous qui le servons même ... !
Qui appelons-nous en premier ?
Aux versets 14-16 du Psaume 91, Dieu répond à celui qui fait de lui (Dieu) sa priorité et qui se
confie à lui en premier. Il dit ceci :

« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît
mon nom. Il m’invoquera, et je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la
détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs
jours, Et je lui ferai voir mon salut. »
Mais, dans Jérémie 17 : 5, Dieu répond également à celui qui le néglige en cas de problème. Il
dit ceci :

« Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, Qui prend la chair
pour son appui, Et qui détourne son cœur de l’Éternel !»
Alors, bien-aimé(e), pose-toi la question ce soir. Veux-tu être de ceux qui se confient en l'Éternel
en priorité ou de ceux qui l'appellent quand il est trop tard ?
Jusqu'à la prochaine M&P, bien-aimé(e), je t'invite à méditer dans Ps 91 : 14-16 et dans Jérémie
17 : 5.
#QDTB "
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M&P N°4 | « SOUVIENS-TOI DE TON PREMIER AMOUR.
APPUIE-TOI SUR LUI, NON SUR LES HOMMES » RECAP.
Bonsoir Bien-aimé(e),
En cette dernière M&P du mois de janvier, récapitulons ensemble le message que le Seigneur
veut te transmettre. Tu as remis entre ses saintes mains ton année 2017 afin qu’il la comble de
bénédictions. Il a bien reçu tes prières, mais le Seigneur attend également quelque chose de toi
en retour : que tu fasses de lui TA PRIORITÉ :
•

Quand tu es dans la joie : chante, danse et cris de joie avec lui d’abord.

•

Quand tu es triste : appelle-le, parle-lui d’abord, afin qu’il guérisse et apaise ton cœur et
qu’il le rende disposé à, éventuellement, écouter les conseils des autres s’il estime cela
nécessaire.

•

Quand tu es combattu(e) : Invoque-le d’abord, afin que par sa puissance dévastatrice, tes
ennemis soient écrasés.

•

Quand tu es perdu(e) : tourne d’abord ton regard vers lui. Médite sa Parole car elle est le
GPS le plus fiable qui existe ici-bas.

Le Seigneur veut simplement se rapprocher de toi afin de créer et/ou fortifier ton intimité avec
lui. Comme un couple est fort et puissant quand il est soudé, le Seigneur veut former une paire
indéfectible avec toi : dès maintenant et à jamais, il veut être TON PREMIER partenaire : c’est
sa volonté et en la respectant, tu peux être sûr(e) que ton année 2017 et toutes les autres seront
remplies de bénédictions et de bonheur. Jusqu’à la prochaine M&P, Bien-aimé(e), je t’invite à
méditer dans Matthieu 7 : 21 puis aux versets 24-25 du même chapitre, où Jésus te dit ceci :

« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans
le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux. (…) C’est pourquoi, quiconque entend ces
paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents
sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison :
elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. »
Puis dans Marc 11 : 24 : «

C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez
s'accomplir ».
#QDTB "

75

AESEF

Méditations & Prières

De Janvier à Décembre 2017

MÉDITATIONS & PRIÈRES | FÉVRIER 2017 :
"TU ES PLUS GRAND QUE CE QUE L'ON DIT"
M&P N°1 | TA CREATION

« Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres
sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. »
-

Psaumes 139 : 14.

Bonsoir bien-aimé(e),
En ce mois de février, nous allons méditer sur la grandeur de notre Dieu. Ce soir, je t'invite à
prendre le temps d'apprécier tout ce que Dieu a créé. En effet :
§

Il a créé les cieux et la Terre seulement en six jours et en parlant. Il a créé des paysages
magnifiques sur la Terre. Il a créé des éléments naturels qui sont excellentes pour notre
santé (plantes etc... ) qui n'attendent que notre curiosité pour les connaître.

§

Il a permis qu'il fasse nuit puis qu'il fasse jour. Il a créé les astres qui tapissent le ciel quand
il fait nuit : certains prient et vénèrent le soleil (le plus gros et le plus puissant de tous les
astres) sans savoir que c'est l'ÉTERNEL qui est à l'origine de sa création et qui
incommensurablement plus grand que ce soleil.

Dieu est à l'origine de toutes les créations qui peuplent la Terre. Il nous a créé : nous êtres
humains, avec un corps parfait. Notre corps a tellement d'aptitudes et de subtilités. Il nous a créé
avec tant d'amour, de patience et de précision ! Sais-tu qu'il a créé 300 muscles dans notre Corps
rien que pour nous puissions chanter ? Donc pour faire le reste (nous déplacer, tenir debout,
manger etc...) combien d'autres muscles a-t-il créé ??

Nous possédons chacun près de 100 000 kilomètres de vaisseaux
sanguins.
Soit plus de 2 fois le tour de la planète. Chaque être humain que Dieu a créé est unique car
personne n’a le même ADN. Rappel : nous sommes plus de 7 milliards sur Terre.
Notre conception : nous étions au départ qu'une simple cellule qui mesurait moins d'un
millimètre, aujourd'hui regarde-toi, ça s'trouve tu fais même 2 mètres !
Dieu est merveilleux et excellent ! Prenons le temps d'admirer et de contempler toute sa création
et notre adoration n'en sera qu'une suite logique.
Jusqu'à la prochaine M&P, méditons dans Psaumes 95:3 qui dit : «Car l’Éternel est un grand
Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.»

#QDTB "
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M&P N°2 | TA PUISSANCE

« Car l’Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous
les dieux. »
-

Psaumes 95 : 3.

Bonsoir bien-aimé(e),
En plus d'être le maître dans l'art de la création, l'Éternel est aussi un Esprit extrêmement puissant
et très redouté par les forces du mal. Cette puissance s'est, dans un premier temps, beaucoup
manifestée à travers les Saintes écritures :
§

Exode 14 : 21 | « Moïse étendit sa main sur la mer. Et l’Éternel refoula la mer par un

vent d’orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit ; il mit la mer à sec, et les eaux se
fendirent. »
§

Daniel 6 : 16-23 | Rappelons-nous de la fois où il a délivré Daniel de la fosse aux lions

§

Malachie 3 : 10 | Il est tellement puissant, qu'il nous invite même à le mettre à l'épreuve
avec foi !

§

Marc 4 : 39-41 | Les multiples guérisons et miracles que Jésus lui-même a accompli sur
Terre comme : lors de la fameuse tempête, ses disciples, en panique, l'ont réveillé et « il

menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! Tais-toi ! Et le vent cessa, et il y eut un grand
calme. (...) Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : Quel
est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?»
Tout ceci, sans parler, dans un second temps, des miracles que nous avons personnellement
vécus ou dont on nous a parlé et qui ont fortifié notre foi !
Bien aimé(e), avec un Dieu aussi puissant à nos côtés, qu'avons-nous à craindre ? De quoi
aurions-nous peur ?
•

Des aléas de ce monde ? Nous ne sommes pas de ce monde, pourquoi s'y attacher ? En
plus, Dieu est au contrôle de notre séjour sur Terre. Il nous dit de ne rien craindre car il
se charge de tout. (Esaïe 44 : 8 | Luc 12 : 31)

•

Des forces du mal ? Des esprits mauvais ? Bien aimé, la Bible déclare que « L’Éternel
délivre l’âme de ses serviteurs ... » | Psaumes 34 : 23 et que « Le malheur atteint souvent
le juste, Mais l’Éternel l’en délivre toujours. » | Psaumes 34 : 20

Cessons de douter de la puissance de notre Dieu car rien ne lui résiste,
rien ne lui est impossible
Luc 1 : 37

Que Dieu te bénisse "
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M&P N°3 | TON AMOUR
Bonsoir bien-aimé(e),
La Bible nous parle des merveilles que notre Dieu a créés, elle nous relate également sa puissance
mais, la Bible ne manque pas de témoigner l'amour que ce merveilleux Dieu a pour nous.
En effet, l'Éternel, lui dont la grandeur est inestimable, lui qui est 3x Saint, aurait pu se lasser de
nous et nous exterminer vu le nombre de péchés que nous commettons à la minute. Que dis-je
? À la seconde, même.
MAIS : «

(..) Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique
(Jésus), afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la
vie éternelle. »
-

Jean 3 : 16.

Mon Fr., ma Sr., comme il s'est révélé au peuple d'Israël, l'Éternel se révèle à toi aujourd'hui et
te dit : « Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je te conserve ma bonté. » | Jérémie 31 :
3.
La Bible nous rappelle également que notre père et notre mère peuvent nous abandonner mais
que l'Éternel nous recueillera toujours (Psaumes 27 : 10).

C'est pourquoi, quand tu te réveilles le matin puis que ta journée passe
et que tu rentres bien chez toi, n'oublies pas que c'est parce qu'il y a
un Dieu là-haut qui t'aime réellement et qui te protège. Quand, au
contraire, tout va mal, souviens-toi qu'il y a un Dieu là-haut qui t'aime
d'un amour fort, pur et sincère et qui est et qui sera éternellement à tes
côtés.

QDTB
"🔥
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M&P N°4 | RECAPITULATIF
Bonjour bien-aimé(e),
Les prières de ce mois-ci ont portées sur le thème "tu es plus Grand que ce que l'on dit".
En effet, la grandeur de l'Éternel dépasse ce que l'on entend de lui ici et là et c'est pour cela,
qu'étant son enfant, son serviteur, son instrument, sa création, nous devons l'adorer car il est
amplement digne de notre adoration.
$Adorons-le car, il a fait de nous, sa création, une merveille (Psaume 139 : 14).
$Adorons ce Dieu que la Bible qualifie de Grand Roi au-dessus de tous les dieux
(Psaumes 95:3) et dont la puissance nous est maintes fois prouvée dans les Saintes
Écritures (Exode 14:21 | Daniel 6:16-23 | Malachie 3:10 | Marc 4:39-41...)
$Adorons ce Dieu qui nous aime d'un amour qui n'a pas de prix, d'un amour sans pareil
et sans commune mesure, d'un amour pur, véritable et sincère, d'un amour inconditionnel
(Jean 3:16 | Jérémie 31:3 | Psaumes 27:10...).

Encore une fois, adorons-le, car il est amplement digne de notre
adoration $.

#QDVB
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | MARS 2017 :
"MARCHONS DANS LA SAINTETE"
M&P N°1 | INTRODUCTION
Bonsoir Bien-aimé(e),
Ce mois-ci, nos M&P porterons sur le thème "Marchons dans la sainteté".

Qu'est-ce que la sainteté ?
La sainteté, c'est tout simplement Dieu. Aussi, « marcher dans la sainteté » signifie marcher avec
Dieu en adoptant un mode de vie, un état d'esprit par lequel, dans le souci de plaire et d'être
agréable à l'Éternel, on fait l'effort quotidien de nous abstenir de tout comportement, de toute
pensée et de toute parole impure.
Bien-aimé(e), pour marcher dans la sainteté nous devons faire l'effort, chaque jour, de nous
sanctifier. C'est à dire, de nous mettre à part, de mettre une véritable distance entre nous et les
choses impures de ce monde afin de nous rapprocher davantage de notre Seigneur Jésus Christ.
Bien-aimé(e), L'Éternel, dans son amour, nous rappelle que sans la sanctification, nous ne
pourrons pas le voir (Hébreux 12:14). Il a conscience que ce n'est pas facile de marcher dans la
sainteté car nous sommes né(e)s et nous vivons dans ce monde. Il n'oublie pas qu'avant de l'avoir
accepté dans notre vie, nous avions également une vie mondaine qui, en permanence, essaye de
nous rattraper. C'est pourquoi, il nous demande de faire un "effort" tous les jours.

Jusqu'à la prochaine M&P, je vous invite à méditer dans 2 Corinthiens 7 : 1 où il y est écrit :

« Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute
souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans
la crainte de Dieu.»
Bonne médiation & soyez amplement béni(e)s,
"

80

AESEF

Méditations & Prières

De Janvier à Décembre 2017

M&P N°2 | FUYONS L'IMPUDICITE, 1 CORINTHIENS 6 :
18 🍃
Bonsoir mon frère,
Bonsoir ma sœur,
Pour marcher dans la sainteté, notre Saint Père nous recommande notamment de fuir
l'impudicité.

Qu'est-ce que l'impudicité ?
L'impudicité est le péché que commet un enfant de Dieu contre son propre corps et qui consiste
en un " vice allant à l'encontre de la morale sexuelle" mais encore en "l'absence de discrétion et
de pudeur" (Sources : 1Corinthiens 6 : 18, linternaute.com).
Bien aimé(e), l'impudicité ne réside pas seulement dans le fait d'avoir des rapports hors mariage.
Ça va plus loin. Cela comprend notamment le fait d'avoir des pensées, de tenir des propos et
d'avoir une tenue impudiques.
Ainsi, faisons attention par exemple, à ce que nous regardons. Parfois, nous tolérons certains
films et séries qui contiennent des scènes inappropriées et qui, en réalité, au lieu de nous
rapprocher de Dieu, sèment en nous des pensées impudiques et nous souillent sur le long terme.

Faisons également attention la façon dont nous nous exprimons,
dont nous nous habillons.
Que nos tenues soient décentes et qu'elles ne soient pas une occasion de chute pour nos frères
et sœurs. Pour cela, n'hésitons pas à demander l'assistance du Saint Esprit. N'oublions pas que
nous sommes des ambassadeurs de Christ ici-bas. Nous le représentons, nous devons donc avoir
une tenue irréprochable.
Prions afin que l'Éternel nous aide à chasser l'impudicité de nos vies afin qu'un peu plus chaque
jour, nous puissions refléter sa sainteté.
Jusqu'à la prochaine M&P, je vous invite à méditer dans 1 Thessaloniciens 4 : 3 où il y est écrit :

« Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous
absteniez de l’impudicité »
🍃

Soyez pleinement bénis,
".
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M&P N°3 | DEMANDONS L'ASSISTANCE DE DIEU
Bonsoir mes frères et sœurs,
Marcher dans la sainteté n'est pas facile et le monde dans lequel nous vivons ne nous facilite pas
la tâche.
Dans ce cas,

N'hésitons pas à en parler avec notre Dieu, à lui demander son
soutien dans notre quête vers la sanctification.
Bien-aimé(e), la Bible nous recommande de nous confier en l’Éternel de tout notre cœur, et de
ne pas nous appuyer sur notre sagesse (Proverbes 3 : 5).
La Bible nous rappelle également que :

« (...) quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre
à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s’il lui
demande du pain ? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison
votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux
qui les lui demandent. »
-

Matthieu 7 : 8-9, 11

Dans sa Parole, L'Éternel nous recommande sans cesse de nous sanctifier. Donc si nous lui
adressons des prières en ce sens, nous pouvons être sûrs et certains que nos prières lui seront
extrêmement agréables, qu'il nous répondra et qu'il nous soutiendra.
Jusqu'à la prochaine M&P, Bien-aimés, je vous invite à méditer dans Jérémie 29 : 13-14 où il y
est écrit : «Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.
Je me laisserai trouver par vous, dit l’Éternel ».

Excellente méditation & QDVB,
"
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M&P N°4 | TENONS FERME
Bonsoir mes frères et sœurs,
Le diable œuvre chaque jour, sans relâche afin d'emporter avec lui le plus d'hommes possible, et
surtout des enfants de Dieu, dans sa chute. Il veut donc nous empêcher de voir notre Dieu après
notre mort, ou d'être enlevé par le Saint Esprit si l'enlèvement vient avant notre mort.
Le diable travaille donc sans repos pour nous empêcher de nous sanctifier. L'apôtre Pierre nous
exhorte d'ailleurs à rester sobres et à veiller car :

« Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant
qui il dévorera. »
1 Pierre 5 : 8

Pour perturber notre marche vers la sanctification, il tirera une panoplie de flèches en notre
direction : l'impureté, l'impudicité, la convoitise, la cupidité, la fraude, la malhonnêteté et plein
d'autres encore MAIS, ayons foi en notre Dieu, rappelons-nous sans cesse que celui qui vit en
nous est extrêmement plus puissant que les esprits de ce monde. Ils n'ont aucune puissance sur
nous car nous appartenons à Dieu, le Tout-Puissant.
Ainsi, Bien-aimés, ne soyons pas de ceux qui plient et qui tombent à la moindre attaque, mais
plutôt de ceux qui tiennent ferme et qui restent debout (Psaumes 20 : 9).
Jusqu'à la prochaine M&P, Bien-aimés, je vous invite à méditer dans 1 Thessaloniciens 4 : 7-8 où
il y est écrit :

« Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification.
Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais
Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. »
Que Dieu vous bénisse,
Bon week-end
".
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M&P N°5 | RECAPITULATIF
Bonjour Fr. & Sr.,
Tout au long de ce mois, notre Seigneur a tenu à nous rappeler combien :

Il est bon et indispensable de marcher dans la sainteté.
En effet, sans elle, nous anéantissons toute possibilité de le voir (Hébreux 12 : 14).
Dans ses grandes bonté et miséricorde, Dieu a pleinement conscience de la difficulté que
représente le fait de vouloir marcher dans la sainteté dans ce monde car, nous sommes tels des
poissons nageant à contre-courant.
C'est pourquoi Dieu nous demande de faire un effort et de ne pas hésiter à demander son aide
quand ça devient trop dur.
Bien-aimés, ne limitons pas la quantité de péchés qui entrent dans la catégorie de l'impudicité car
il y en a beaucoup. Que le Seigneur nous ouvre les yeux à ce sujet afin que nous ne tombions
plus dans les pièges du malin.
D'ailleurs, ce-dernier travaille non-stop pour perturber notre marche vers la sainteté et nous
entraîner dans sa chute. Donc, enfants de Dieu, soyons forts, tenons ferme (Psaume 20 : 9), et
gardons nos yeux constamment tournés vers l'Éternel, notre Dieu.

Soyez abondamment bénis.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | AVRIL 2017 :
CROIS EN LA REALISATION DES PROMESSES
DE DIEU DANS TA VIE
M&P N°1 - INTRODUCTION
Bonsoir mes frères et sœurs,
Ce mois-ci, l'Éternel nous invite à fortement prier pour la réalisation de toutes les promesses qu'il
nous a personnellement faites.

Qu'est-ce qu'une promesse ?

Une promesse est un engagement de faire quelque chose. Quand Dieu promet, il s'engage à faire
ce qu'il promet. Bien-aimé(e), notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu est un
Dieu fidèle qui se rappelle ses promesses pour mille générations (Psaumes 105 : 8). Quand notre
Dieu dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe (Psaumes 33 : 9).
Ce qui nous fait flancher est notre impatience ou parfois notre laxisme. On n'oublie que le temps
de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Étant parfois trop pressés, ou trop lents, on rate nos
bénédictions promises pour ensuite crier à Dieu "pourquoi ?"
Fr. et Sr., invoquons notre Dieu, chassons le laxisme, afin que nous soyons plus attentifs et plus
réactifs quand Dieu nous parle.
Prions également afin que nous sachions patienter quand Dieu nous le demande car, se jeter à
corps perdu dans un projet sans Dieu, c'est l'échec assuré.

#QDVB.
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M&P N°2 | TIENS FERME FACE AUX RUSES DE
L'ENNEMI
Bonsoir Bien-aimés,
Lorsque Dieu nous fait une promesse, le diable n'est jamais loin. Il est toujours posté prêt à nous
attaquer. Il sait également ce dont on a besoin, ce qui nous manque et il appuie là où ça fait mal
pour nous démoraliser, pour réduire en cendre notre foi en Christ et en sa Parole quitte à nous
pousser à nous demander : Est-ce que Dieu existe vraiment ?
Dans cette situation, bien-aimé(e),

Ressaisi-toi et tiens ferme.
Ouvre la Bible avec foi, et relis le passage où l'on te dit :

« Que ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui
arrose, mais Dieu qui fait croître. »
-

1 Corinthiens 3 : 7.

Or le fait de croître, prend du temps et Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est
donc lui qui va décider du moment parfait où sa promesse devra s'accomplir. Abandonne-toi à
lui, fais lui confiance : il sait mieux que toi ce qui est parfait pour toi.
Encore une fois, le diable est le mensonge en personne, ne l'écoute pas ! Mais écoute ton Dieu
car il ne ment jamais puisqu'il est l'incarnation de la V É R I T É. Mon frère, ma sœur, ce n'est
pas n'importe qui, qui t'as promis : C'EST DIEU.
Accroche-toi à lui, même si sa promesse tarde à se réaliser, aie la foi et garde le sourire, chasse
loin de toi les pensées du malin d'un revers de la main et avance avec détermination et assurance
vers l'accomplissement de la volonté de Dieu pour ta vie.

Sois pleinement béni(e),
".
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M&P N°3 | SOYONS DISPOSE(E)S A RECEVOIR LA
PROMESSE DE DIEU
Bonsoir mon frère,
Bonsoir ma sœur,
Lorsque Dieu nous promet, évitons de nous focaliser uniquement sur la réalisation de cette
promesse en négligeant toutes les étapes que l'Éternel a préalablement prévues selon sa volonté.

Les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie en fonction de ta
préparation à celles-ci. Si Dieu estime que tu n'es pas prêt(e), sa
promesse ne s'accomplira pas.
Ainsi, Bien-aimé(e), l'Éternel te rappelle de ne pas négliger ce temps de préparation :
•

Il t'a promis une brillante carrière professionnelle, mais tu négliges tes études...

•

Il t'a promis la guérison de ta maladie, mais tu négliges ton traitement médical...

•

Il t'a promis un(e) excellent(e) mari/femme, mais tu négliges ton célibat ...

•

Il t'a promis l'abondance, mais avec le peu que tu as, tu n'aides pas ton prochain ni
même ta propre famille

•

Il t'a promis une excellente santé spirituelle, mais tu négliges la méditation de sa
Parole...

Bien-aimé(e), on n’a rien sans rien. Notre Dieu n'est pas un papa gâteau qui pourrit et gâte ses
enfants non méritants car

« Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. »
-

1 Corinthiens 3 : 8.

C'est pourquoi bien aimé(e), je t'invite à demander à L'Éternel de te montrer comment lui être
parfaitement agréable pour qu'il déclenche la réalisation de ses promesses dans ta vie. Demandelui que dois-tu cesser de faire ? Que dois-tu changer, améliorer ?
Et pendant ta prière, bien-aimé(e), garde dans ton cœur cette Parole : notre Dieu « n’est pas
injuste, pour oublier notre travail et l’amour que nous avons montré pour son nom...» (Hébreux
6:10).

#QDTB.

87

AESEF

Méditations & Prières

De Janvier à Décembre 2017

M&P N°3 | RECAPITULATIF
Bonsoir Bien-aimé(e),
Ce mois-ci, nous avons prié pour la réalisation des promesses que Dieu nous a
personnellement faites.
Que devons retenir ?

Dieu ne ment jamais.
•

Quand Dieu promet, il s'engage à faire ce qu'il promet et il le fait. Bien-aimé(e), rappelletoi : notre Dieu est un Dieu fidèle qui se rappelle ses promesses pour mille générations
(Psaumes 105 : 8) et quand il dit, la chose arrive, quand il ordonne, elle existe (Psaumes
33 : 9). Soyons patients, réactifs et attentifs à la manière dont il agit dans nos vies.

Quand Dieu promet, le diable est toujours à côté, prêt à nous décourager
de toutes les manières possibles et imaginables afin de réduire notre foi
en cendres.
•

Tenons simplement ferme face à ses attaques, n'hésitons pas à demander à Dieu de
fermer toute porte que le diable utilise pour nous atteindre.

Enfin bien-aimé(e), au lieu de nous lamenter lorsqu'une promesse tarde
à s'accomplir, pensons à nous remettre en question de temps en
temps.
•

Prions le Seigneur de nous montrer où nous aurions fauté afin d'y remédier et de
débloquer la situation.

#QDVB Abondamment "
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | MAI 2017 : LE
TRIOMPHE DE LA FOI
M&P N°1 - INTRODUCTION
Bien-aimés,
Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur.
Tout au long du mois d'avril, nous avons prié avec foi pour la réalisation des promesses que
l'Éternel nous a personnellement faites.
Or,

Un enfant de Dieu qui croît de tout son cœur que son Dieu est un
véritable Dieu qui réalise ses promesses, est un vainqueur.
C'est pourquoi, le Seigneur s'adresse à toi ma sœur, à toi mon frère qui a prié sans relâche. Même
quand tu n'avais plus de mots, ton cœur a continué de prier pour toi.
Toi mon frère, toi ma sœur, le Seigneur te dis ceci : "N'aie crainte, tu es un vainqueur. Ta foi t'a

sauvé(e), ta foi t'a guéri(e), ta foi t'a béni(e), ta foi t'a protégé(e) : ne crains plus rien car moi
l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi".
Bien-aimé(e), tu l'as compris. Ce mois-ci sera consacré à TA victoire grâce à TA foi. Ainsi, jusqu'à
la prochaine M&P, je t'invite à lire et à méditer le Psaume 27, autrement connu sous le nom de
"Psaume du triomphe de la foi".

Que Dieu te bénisse,
"
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M&P N°2 | QU'EST-CE QUE LA FOI ?
Bonsoir Bien-aimé(e),
La Bible déclare dans Hébreux 11 : 1 que

"la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne voit pas".
Ainsi, par ta foi, tu as cru en ce que ton Père t'a promis.

Même si tu ne l'as pas vu quand il a opéré, même si tu ne peux pas
décrire avec exactitude son mode opératoire, tu sais que ton Dieu a agi
et tu ne l'as pas abandonné.
Des personnes de peu de foi ont tenté (et tentent encore) de faire chuter ta foi en se moquant de
toi, en appuyant sur le fait que justement tu n'as rien vu, que tu ne sais pas comment ton Dieu a
agi. Il est même possible que tu ne rencontres que des malheurs depuis cette promesse mais, tu
n'as pas abandonné ton Dieu, tu t'es accroché(e) à lui et à sa Parole.
Thomas a dû voir le Christ pour croire en sa résurrection (Jean 20 : 29), mais toi tu as cru en
celle-ci sans l'avoir vu.
Poursuivons.
Quand Dieu t'as promis ta guérison, ta bénédiction, ta protection, ton sauvetage, ton mariage, tu
ne l'as pas vu opérer mais tu as cru en ce qu'il a fait en toi et pour toi, tu as cru en ta victoire : c'est
cela que notre Dieu aime, et en cela tu lui as été agréable.
Sois dans la joie, sois heureux(se) car non seulement ta victoire est certaine mais en plus, elle aura
certainement plus d'impact que ce tu aurais pu imaginer 😉.

Bien-aimé(e),

« Espère en l’Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse ! Espère en l’Éternel !»
(Psaumes 27 : 14) "🔥.

90

AESEF

Méditations & Prières

De Janvier à Décembre 2017

M&P N°3 | JUSQU'OU POURRAIS-JE ALLER AVEC MA
FOI ?
Bonsoir Bien-aimé(e),
Le Seigneur a agi de diverses manières dans ta vie et toi seul(e) le sais bien. À présent, il aimerait
que tu lui demandes de faire plus, d'agir davantage dans ta vie.

Le Seigneur veut se manifester encore plus puissamment en toi, afin de
conforter ta victoire.
Il veut te montrer ce qu'apporte une foi sans limite et inébranlable en lui : il veut que tu
expérimentes cela, que ta foi atteigne un autre niveau.
Avec amour, le Seigneur te rappelle qu'avec la foi :
•

Tu peux déplacer des montagnes (Matt. 17 : 20)

•

Tu ne crains plus tes ennemis et même le plus féroce d'entre eux devient docile devant
toi (Daniel 6 : 16-23 | Ps. 27 : 1-2)

•

Dans le plus grand des combats, tu demeures serein(e) (Ps. 27 : 3)

•

Tu aimeras davantage ton Dieu ainsi que sa Parole et tout ce que tu feras te réussira (Ps.
1 : 2-3)

Bien-aimé(e), peu importe où tu es, où tu lis ce message, prie ton Dieu et invite-le à se glorifier
davantage dans ta vie selon sa volonté car il veut faire de toi un témoignage vivant de son existence
et de sa puissance illimitée.

Que l'Esprit de Dieu inspire chaque mot de ta prière,
Sois béni(e).
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M&P N°4 | QUE RETENIR ?
Bonsoir bien-aimé(e),
Les M&P de ce mois-ci ont portées sur TA Victoire grâce à TA foi. Que serait-il bon pour toi et
moi, de retenir ?
Le Seigneur aime nous voir nous accrocher et croire fermement en l'accomplissement des
promesses qu'il nous a faites, malgré l'adversité, malgré les moqueries et toutes autres attaques du
malin.
Notre rocher, notre appui, notre Seigneur nous dit :

"N'ayez crainte, vous êtes des vainqueurs. Votre foi vous a sauvé(e)s,
Votre foi vous a guéri(e)s, Votre foi vous a béni(e)s, Votre foi vous a
protégé(e)s : ne craignez plus rien car moi l'Éternel votre Dieu, je suis
avec vous".
Enfin, bien-aimé(e)s, notre Seigneur veut nous faire grandir dans la foi, nous faire atteindre
d'autres dimensions, nous montrer qu'avec une foi sans limite en lui, on peut accomplir ce que
l'homme considère comme impossible.
Ainsi bien-aimé(e)s, invoquons ce grand Dieu tous les jours, demandons-lui de nous montrer
pourquoi on l'appelle le triomphateur, pourquoi les esprits mauvais ne résistent pas dans sa
présence afin que pas seulement un mois dans l'année mais que toute notre vie ne soit que
Victoire.

Que l'Éternel vous comble de bénédictions,
Amen.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | JUIN 2017 : CELUI
QUI HABITE EN MOI, EST PLUS FORT QUE
CELUI QUI EST DANS CE MONDE
M&P N°1 - INTRODUCTION
Bonjour Bien-aimé(e),

Tout au long du mois de mai dernier, nous avons médité sur le triomphe de la foi. Dans la
continuité de ce thème, notre Seigneur m'a mis à cœur de te rappeler combien il est un puissant
et un redoutable guerrier prêt à tout pour secourir ses enfants.
Bien-aimé(e), commençons soft. La Bible déclare dans Marc 3 : 11 que

« Quand les esprits mauvais VOIENT Jésus, ils se jettent à ses pieds en
criant : « Tu es le Fils de Dieu ! »»
Bien-aimé(e), la Bible est claire :

Il suffit pour un esprit mauvais de VOIR JÉSUS pour être déstabilisé au
point de s'incliner devant lui ! Amen ?

En ayant accepté ce merveilleux Christ dans ta vie, tu deviens le temple de son Esprit ! Donc les
mauvais esprits détectent automatiquement la présence de ce Dieu redoutable en toi et ils ne
peuvent t'approcher sans craindre d'être consumé par sa puissante présence en toi.
S'ils sont tenaces et qu'ils te poursuivent, tu ne peux plus te laisser aller !! Relève-toi
et RAPPELLE - LES en PROCLAMANT que parce que celui qui vit en toi est plus fort qu'eux,
et que parce que tu es le fils / la fille de Dieu : ILS DOIVENT S'INCLINER DEVANT TOI et
qu'ils n'ont AUCUN droit ni pouvoir sur toi !

Amen 🔥
Que la PAIX de Dieu soit dans ta vie !
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M&P N°2 | UNE GUERRE CONTRE MOI ? MEME PAS
PEUR
Bonsoir bien-aimé(e),
Vendredi dernier, nous avons vu ensemble qu'il suffisait pour un esprit mauvais de VOIR Jésus
pour être déstabilisé et s'incliner devant lui (Marc 3 : 11).
Poursuivons.
Bien-aimé(e), ton Dieu est le CHEF des armées. Oui, la Bible l'appelle "L'Éternel des armées".
Donc,

Ton Dieu est le meilleur combattant, le meilleur guerrier que la Terre n'ait
jamais connu ET qui dirige la plus grande armée de tous les temps !
Ce n'est pas pour rien que David proclamait avec foi et confiance en son Dieu :

« Si une armée se campait contre moi, Mon cœur n’aurait aucune
crainte ; Si une guerre s’élevait contre moi, Je serais malgré cela plein
de confiance. »
-

Psaumes 27 : 3

Ainsi, David, face à une foule de soldats armés jusqu'aux dents et prêts à le massacrer, (il)
demeurait en paix et sans crainte car il savait qu'il appartient à un grand Dieu. Il connaissait
l'étendue de sa puissance et à quel point il est redoutable ! Quelle foi !!
Donc, peu importe la gravité de nos combats ne nous appuyons pas sur notre propre force mais
apprenons à faire confiance en ce puissant Dieu qu'est YAHWEH.
Quelques soient nos combats : projets combattus, Églises combattues, mariages/couples
combattus, familles combattues....
Confions tous entre ses mains car il saura comment nous mener vers la victoire puisqu'il est le
meilleur stratège, le meilleur tacticien qu'il nous est permis de connaître.

Sois dès à présent fortifié(e) au nom de Jésus,
Amen.
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M&P N°3 | JE SUIS L’ENFANT D’UN DIEU
IMPITOYABLE FACE A MES ENNEMIS
Bonsoir bien-aimé(e),
En ayant accepté Jésus dans ta vie, tu es devenu un sérieux problème pour le monde des ténèbres
car tu marches à présent sur le chemin de la vérité.

Crois-tu que le diable te laissera marcher paisiblement vers le Royaume
des Cieux ? Il redoublera plutôt d’imagination pour t’attaquer afin de
détruire ta foi.
TOUTEFOIS, en ayant accepté Jésus dans ta vie, tu bénéficies d’un énorme package. En plus
de marcher sur le chemin de la vérité et de la vie, tu as, en toi, un Dieu qui t’aime d’un amour
sans pareil, et qui veille en permanence sur toi et sur ta sécurité.

Sa Parole le décrit tel un Dieu bon, lent à la colère mais qui peut aussi
se révéler impitoyable face aux ennemis de ses enfants.
Les mauvais esprits connaissent ton Dieu et savent à quel point il est puissant et redoutable - peutêtre même mieux que toi - car ils tremblent face à lui (Jacques 2 : 19).

Mais toi, as-tu conscience de la force de ton Dieu ? Ou l’aurais-tu
oubliée ? Sais-tu que ne pas connaître l’étendue de la grandeur de
ton Dieu peut te tuer (Osée 4 : 6) ?
Alors, bien-aimé(e), ne te laisse plus importuner par tes ennemis. Arme-toi de la Parole de ton
Dieu, la connaissance parfaite devant laquelle tes ennemis s’inclineront. Tu y apprendras que ton
Dieu n’hésite pas à briser les dents des méchants (Psaumes 3 : 8), que devant sa face, tes ennemis
reculent, chancellent et périssent (Psaumes 9 : 4), ainsi que lorsque ces mêmes ennemis
s’avancent seulement, pour t’attaquer, ce sont eux-mêmes qui chancellent et tombent (Ps. 27 : 2)
!
Donc, avec un tel Dieu à tes côtés, tes ennemis ne peuvent même pas te toucher. Rien que le fait
de penser à te faire du mal les détruit !
Ainsi, bien-aimé(e), cherche à en connaître plus sur ce puissant Dieu car, avec l’aide de ta foi, tu
prieras avec plus d’intensité, et de férocité, tu proclameras avec ferveur la puissance de ton Saint
Père et tu réduiras en cendres tes ennemis !
Que le feu de Dieu t’anime et t’assure la victoire dans tout tes combats !
Amen.
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M&P N°4 | AVEC DIEU, JE SUIS CONDAMNE(E) A LA
VICTOIRE
Bonsoir bien-aimé(e),
À chaque combat que tu livres, à chaque difficulté que tu rencontres, souviens-toi que tu as un
Dieu redoutable prêt à tout pour te sauver.
Bien-aimé(e), ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ; car l'Éternel est avec toi pour te
délivrer (Jérémie 1 : 19), il marche avec toi, pour combattre tes ennemis, et pour te sauver
(Deutéronome 20 : 4).

Avec un tel Dieu à tes côtés, tu ne peux qu'être condamné(e) à la
victoire donc ne crains rien, bien-aimé(e), car il est avec toi ; Ne
promène pas des regards inquiets, car l'Éternel est ton Dieu ; il te fortifie,
il vient à ton secours, il te soutient de sa droite triomphante (Ésaïe 41 :
10).
Enfin bien-aimé(e), malgré les diverses persécutions que tu subis ou que tu as subies pour la
gloire de l'Éternel, sois heureux(-se), demeure dans la joie car, en te persécutant, tes persécuteurs
augmentent, en réalité, tes récompenses au ciel (Matthieu 5 : 10-12).

Que Dieu te bénisse abondamment,
"
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M&P N°5 | RECAPITULATIF : QUE DEVONS-NOUS
RETENIR ?
Bonsoir Bien-aimé(e),
Les prières de ce mois-ci ont portées sur le thème :

« Celui qui habite en moi, est plus fort que celui qui est dans ce
monde ».
Par cet intitulé, le Seigneur tenait à te rappeler combien il est plus puissant que ceux qui
t’environnent, combien il est un appui dont tu ne peux douter. En effet, notre Dieu est un
excellent bénisseur mais aussi un excellent et redoutable guerrier, prêt à tout pour protéger et
secourir ses enfants en détresse.
Ainsi, bien-aimé(e), n’oublie jamais : qu’il suffit pour un esprit mauvais de VOIR JÉSUS en toi
pour être déstabilisé au point de s'incliner devant toi à cause de sa présence en toi (Marc 3 :11)
et qu’ainsi, ils n’ont aucun pouvoir sur toi, ni sur ta vie.
Peu importe le problème que tu rencontres, le combat que tu mènes, rappelle-toi que ton Dieu
est le meilleur tacticien que tu connais. N’aie crainte et affronte ces problèmes et ce combat en
invoquant ton Dieu puissant, et il te guidera vers la solution et la victoire tout en te bénissant
(Psaumes 27 : 3).
Cependant, pour confesser et proclamer avec une grande foi la puissance de ton Dieu et pour en
voir davantage de fruits, la méditation de sa Parole est incontournable. Cherche à connaître ce
grand Dieu, à connaître l’étendue de sa puissance en lisant la Bible et je peux te garantir que tes
prières atteindront un autre niveau.
Enfin, quoiqu’il arrive bien-aimé(e), avec un tel Dieu, tu ne peux qu’être condamné(e) à la victoire
car quand tes ennemis pensent te détruire, non seulement ils creusent, en réalité, leur propre
tombe (Psaumes 9 : 4 | 27 : 2) mais en plus, ils augmentent tes récompenses au ciel (Matthieu
5:10-12).

Sois édifié(e) et fortifié(e) au nom de Jésus,
Amen.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | JUILLET 2017 :
"QUE FERAIS JESUS À MA PLACE ?"
M&P N°1 | INTRODUCTION
Bonsoir Bien-aimé(e),
En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire l'effort de constamment viser l'excellence dans toutes
nos actions.
Ainsi, pour éviter de commettre l'irréparable, avant d'agir, bien-aimé(e), pose-toi cette simple
question :

"Que ferait Jésus à ma place ?"
Tout au long de ce mois, nous verrons ensemble, en méditant la Parole de Dieu accompagnés
par le Saint Esprit, comment répondre à cette question en fonction des différentes situations que
l'on peut rencontrer : dispute, choix difficile à faire, décision importante à prendre, projets,
imprévus poussant à la colère, persécution etc...
Si chacun d'entre nous se posait cette question avant d'agir, bien des catastrophes auraient été
évitées, des cœurs n'auraient pas été brisés, davantage d'amour et de bénédictions auraient été
répandu et, surtout, nous marcherions davantage selon la volonté de Dieu...
Pour préparer la prochaine M&P, je t'invite à méditer dans 1 Pierre 2 : 20-21 où l'on y lit :

« Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien,
c’est une grâce devant Dieu. Et c’est à cela que vous avez été appelés,
parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple,
afin que vous suiviez ses traces ».
Que Dieu te bénisse
"
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M&P N°2 | AVANT DE SE DECIDER, IL AURAIT TOUT
SIMPLEMENT REFLECHI
Bonsoir Bien-aimé(e),
Nous avons souvent une décision à prendre, un choix important à faire. Malheureusement, face
à cette situation, nous fonçons généralement tête baissée. Nous choisissons, décidons, parlons en
toute hâte.
« Que ferais Jésus à notre place » ?
Dans Jean 8 : 4-6, des païens

« Dirent à Jésus : Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit
d’adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles
femmes : toi donc, que dis-tu ? Ils disaient cela pour l’éprouver, afin de
pouvoir l’accuser. Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le doigt sur la
terre. »
Face à une situation aussi grave, avant de donner sa réponse,

Jésus était tout simplement en train de réfléchir.
Après réflexion (et insistance des païens), il donna sa réponse, et mit tout le monde d’accord :
"Que celui de vous qui est sans péché jette, le premier, la pierre contre elle." (Jean 8 : 7). Suite à
cela, la femme adultère a non seulement échappé à la mort mais, elle a en plus été pardonnée
par Jésus.
Ainsi, bien-aimé(e), faisons l’effort de réfléchir avant de prendre une décision. Dit comme cela,
ça paraît évident et simple mais, toujours est-il que des décisions, des choix, des paroles qui
méritent réflexion sont prises, faits et dites à la hâte et sont amèrement regrettés par la suite.
Imagine, un instant mon frère, ma sœur, si Jésus n’avait pas réfléchi avant répondre.
Enfin, si réfléchir ne suffit pas, reconnais tes limites et demande à ton Dieu de t’orienter.
Que Dieu te remplisse de son intelligence et de sa sagesse,
"
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M&P N°3 | IL S'ASSURERAI DE NE JAMAIS
S'ENDORMIR EN COLERE
Bonsoir bien-aimés,
Nous passons parfois des journées difficiles au cours desquelles, des collègues de travail, des
amis, des membres de notre famille voire même un simple inconnu peuvent nous irriter.
Mais...
« Que ferais Jésus à notre place ? »

Bien-aimés, dans cette situation, Jésus aurait évité de sombrer dans la
colère
En appliquant ce que la Bible nous recommande dans Jacques 1 : 19-20 où l'on y lit :

« (...) que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se
mettre en colère ; car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de
Dieu. »
Si jamais, il se serait mis en colère, il n'aurait pas péché et il aurait veillé à ne pas s'endormir dans
cet état (Éphésiens 4 : 26).
Comment ?
En demandant sincèrement pardon à ceux qu'il aurait blessés, en dialoguant avec amour avec les
personnes avec lesquelles il serait en conflit, afin de trouver un terrain d'entente, tout en
respectant la volonté de Dieu et en veillant à se maîtriser à l'avenir.
Bien-aimés, en fonction de notre caractère, appliquer ces versets peut s'avérer difficile. Dans ce
cas, soyons humbles, reconnaissons nos limites et demandons à ce grand Dieu de nous aider à
être prompt à écouter, lent à parler et lent à nous mettre en colère.

Que Dieu vous bénisse,
".

100

AESEF

Méditations & Prières

De Janvier à Décembre 2017

M&P N°4 | RECAPITULATIF
Bonsoir bien-aimés,
Les M&P de ce mois-ci avaient pour thème : « que ferais Jésus à ma place » ?

Bien-aimés, que devons-nous retenir ?
En tant qu’ambassadeurs de Christ ici-bas, nous devons toujours viser l’excellence en prenant
justement l’exemple que Jésus nous a laissé après son passage sur Terre. Par amour pour lui,
n’hésitons donc pas à nous demander ce qu’il aurait fait à notre place, en fonction de la situation
que nous rencontrons.
Par exemple, bien-aimés, rappelons-nous, qu’avant de prendre une décision, Jésus aurait
simplement réfléchit (M&P n°2). Il aurait également tout fait pour ne pas s’endormir en colère,
en s’adressant avec amour auprès de la personne avec laquelle il aurait été en conflit. Puis, il
aurait veillé à mieux se maitriser à l’avenir (M&P n°3).
Frères & sœurs, notre vie sur Terre est un test avec pour exercice, marcher sur les pas de Jésus,
et pour récompense, en cas de succès : la vie éternelle. Or, marcher sur les pas de la Perfection
est difficile sans pour autant être impossible. En effet, nous avons à nos côtés un Dieu pour lequel
rien n’est impossible (Luc 1 : 37) et par lequel nous pouvons tout, puisqu’il nous fortifie
(Philipiens 4 : 13).
Amen ? 😉
Que Dieu vous bénisse
".
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | AOÛT 2017 :
SEIGNEUR, REMPLIS-MOI DE TON AMOUR
M&P N°1 | INTRODUCTION
Bonsoir mes Fr. & Sr.,
Tout au long de ce mois, je vous invite à demander avec moi, à notre Dieu, de nous remplir de
son amour parfait.
L'amour sincère et véritable est la clé des portes du Royaume des Cieux car, Fr. Et Sr., nous
pouvons avoir de grands dons, une foi en béton, une grande espérance en Dieu mais sans l'amour,
toutes ces choses ne valent rien.
Bien-aimés, l'amour est une force inestimable qui permet de surmonter toutes les situations. Au
fil des prochaines M&P, nous verrons que :
§
§
§
§
§
§

L'amour de Dieu nous élève
L'amour de Dieu nous délivre, nous libère
L'amour de Dieu nous comble de joie et de paix
L'amour de Dieu nous fortifie
L'amour de Dieu nous rassure
L'amour de Dieu nous bénit et plus encore !

D'ici-là, je vous invite à méditer et à serrer dans votre cœur, le chapitre 13 du livre 1 Corinthiens.

Soyez abondamment remplis de l'amour de Dieu,
Amen.
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M&P N°2 | CAR TON AMOUR EST UNE GRANDE FORCE
Bonsoir mon frère,
Bonsoir ma sœur,
Parce que le salaire du péché c'est la mort, Jésus, la Perfection avec un grand P, s'est sacrifié à la
Croix pour te sauver, pour t'arracher des griffes de cette mort certaine qui t'attendait. Il a pris tes
péchés passés, présents et futurs avec lui et il en a pris le salaire. Il est mort à ta place pour te
permettre, entre autres, d'avoir la vie éternelle.
Or, un tel sacrifice nécessite, entre autres, une force incommensurable et une foi inébranlable en
Dieu.

Mais, ce qui a vraiment fortifié Jésus, c'est son amour démesuré pour
toi. Il a fait ce sacrifice parce qu'IL T'AIME PROFONDÉMENT.
Bien-aimé(e), vois comment l'amour sincère et véritable est une force sans commune mesure qui
permet d'accomplir de véritables exploits. Ton Dieu te dit dans sa Parole,

« En vérité, en vérité, (...), celui qui croit en moi fera aussi les
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en
vais au Père » (Jean 14:12)

•

Qu'

•

Et que «

quand (tu) aurais même toute la foi jusqu’à transporter des
montagnes, si (tu n'as) pas l'amour, (tu n'es) rien. » (1 Corinthiens 13 :
2)

Alors bien-aimé(e), invoque ton Dieu fidèle ce soir, afin qu'il développe en toi le don de la foi et
qu'il remplisse ton cœur de SON amour afin que, par cette force, tu puisses, TOI AUSSI,
accomplir, selon sa Parole, des exploits encore plus grands que les siens.

Sois fortifié(e) au nom de Jésus,
Amen.
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M&P N°3 | APPRENDS-MOI À AIMER COMME TOI
Bonsoir Bien-aimé(e),
Tout au long de sa Parole, l'Éternel nous dit de respecter et de faire sa volonté. Or, dans 1 Pierre
1:22, il nous dit justement, à travers son serviteur,

« Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur ».
Dieu nous demande donc de nous aimer les uns les autres avec ardeur, avec une chaleur vive et
intense. Si cela s'avère difficile, bien-aimé(e), tu as un Dieu à tes côtés : confie-toi en lui, demandelui son aide.
Dis-lui,

Mon Dieu,
Ta Parole nous exhorte à nous aimer ardemment les uns les autres. J'ai cependant du mal à
aimer mon frère, ma sœur selon ta volonté. Or, c'est en respectant ta volonté que j'irai au ciel.
Seigneur, aide-moi, remplis-moi de ton amour. Comme dans 1 Corinthiens 13, apprend-moi à
être patient(e), à être plein(e) de bonté. Éloigne de moi toute pensée envieuse et orgueilleuse
mais, remplis-moi d'humilité.
Montre-moi comment marcher dans l'honnêteté et l'intégrité afin que je puisse toujours
privilégier les intérêts des autres avant les miens. Accorde-moi ta paix afin que je ne m'irrite pas
et que je sois lent(e) à la colère. Aide-moi à toujours voir le bien au dedans des autres afin de ne
jamais les soupçonner de quoique ce soit.
Met en moi la haine de l'injustice et l'amour de la vérité. Enfin mon Dieu, aide-moi à
pardonner, à tout supporter et remplis mon cœur d'espoir.

Amen "
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M&P N°4 | RÉCAPITULATIF

"Celui qui n'aime pas, demeure dans la mort".
-

1 Jean 3 : 14.

Bonsoir bien-aimé(e),
Tout au long de ce mois, nous avons médité sur l'amour véritable de Dieu et de l'impact puissant
qu'il peut avoir dans notre vie.
Ainsi bien-aimé(e), retiens que :
•

L'amour sincère et véritable est la clé des portes du Royaume des Cieux car, tu peux avoir
de grands dons, une foi en béton, une grande espérance en Dieu mais sans l'amour, tu ne
vaux rien à ses yeux.

•

L'amour de Dieu t'élève, te délivre, te libère, te comble de joie et de paix, te rassure, te
béni et te fortifie. Pense à l'amour démesuré que Jésus t'a montré en donnant sa vie pour
toi, pour que tu échappes à la mort en ayant la vie éternelle.

•

Aimer comme Dieu n'est pas simple. Mais c'est ce qu'il attend de toi. Donc, pour lui être
agréable, demande-lui comment aimer selon sa volonté, selon sa Parole. Prie en
t'inspirant d'1 Corinthiens 13 😉.

En attendant le thème des M&P de septembre, je t'invite à méditer dans 1 Jean 3 :16-18.

Que Dieu te bénisse,
"
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | SEPTEMBRE 2017 :
SEIGNEUR, COMBAT POUR MOI
M&P N°1 | YAHWEH, JE SUIS FATIGUÉ(E), DONNE-MOI
DU REPOS
Bonsoir mon frère
Bonsoir ma sœur,
Ce mois-ci, nos prières auront pour thème :

"Seigneur, combat pour moi".
Quand tes soucis te dépassent, le Seigneur t'appelle et t'invite à te rapprocher de lui, à te placer
sous l'abris de ses ailes.
Il te dit :

"Viens à moi, toi qui est chargé(e) et fatigué(e), et je te donnerai du
repos"
-

Matthieu 11 : 28.

N'attend plus, mon frère, rejette cette souffrance qui te pèse ma sœur, et répond à son appel.
Bien-aimé(e), Dieu est fidèle à sa parole. Donc, peu importe où tu es en ce moment, invoque-le,
ouvre-lui ton cœur et confit-lui tout ce qui te tracasse, tout ce qui t'angoisse, tout ce qui te fait mal
afin qu'il te donne ce repos promis.
Sois restauré(e) au nom de Jésus,
Amen ".
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M&P N°2 | MES ENNEMIS SONT SANS PITIE, ILS
VEULENT MA MORT

"Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël"
-

Psaumes 121 : 4.

Bonsoir mon frère,
Bonsoir ma sœur,
Animés par des esprits mauvais, tes ennemis sont sans pitié et veulent te détruire quitte à te
donner la mort. MAIS, contrairement à eux, TOI, tu as un grand Dieu à tes côtés que tu peux
invoquer à n'importe quelle heure de la nuit et du jour car la Bible déclare que l'Éternel "ne
sommeille, ni ne dort" (Psaumes 121 : 4).

Le diable veut te faire croire que ton Dieu n'existe pas, qu'en réalité, tu
marches seul(e), et que tu es à sa merci. Bien-aimé(e), c'est FAUX !!
REVEILLE-TOI !! TU N'ES JAMAIS SEUL(E), ton Dieu est toujours à
tes côtés.
Invoque ton Dieu puissant (Psaume 24 : 8), ton Dieu pour qui RIEN n'est impossible (Luc 1 :
37), ton Dieu redoutable que tes ennemis craignent (Psaumes 9 : 4) ! Oui tes ennemis tremblent
devant ton Dieu car ton Dieu est plus fort qu'eux !!! Ils n'ont aucun droit ni pouvoir sur toi ni sur
ta vie ! Proclame dès à présent que, parce que Christ vit en toi, tes ennemis doivent s'incliner
devant toi (Jean 3 : 11) !
Oui, Bien-aimé(e), invoque ton Dieu, ce grand Roi au-dessus de tous les dieux (Psaumes 95 : 3),
ce Dieu fidèle à sa Parole (2 Thessaloniciens 3 : 3), et qui est prêt à tout pour toi (Romains 5 : 8)
!
Mon frère, ma sœur, redresse la tête et marche avec l'assurance d'un vainqueur parce qu'avec un
tel Dieu à tes côtés, tu ne peux que vaincre tes ennemis !
Amen "🔥
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M&P N°3 | TU ES MON SEUL ESPOIR
Bonsoir Bien-aimé(e),
La Bible déclare aux Psaumes 146 : 5 qu'

« Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, Qui met son
espoir en l’Éternel, son Dieu !»
Ainsi, bien-aimé(e), si dans ta détresse tu as invoqué l'Éternel ton Dieu, alors tu as bien fait. À
travers sa Parole, ton Dieu te rappelle qu'il « connait les projets qu'il a formés sur toi, projets de
paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l’espérance. » (Jérémie 29 : 11)
Alors bien-aimé(e), quand tout va mal, serre cette Parole dans ton cœur et rappelle là à ton Dieu
car :

Il aime qu'on lui rappelle sa Parole avec foi.
Et tu verras, qu'il ouvrira les écluses des cieux et qu'il reprendra sur toi d'abondantes
bénédictions.
Amen ".

M&P N°4 | AVEC TOI MA VICTOIRE SERA PARFAITE
Bonsoir frères et sœurs,
La Bible décrit notre Dieu tel un Dieu puissant, triomphateur, et victorieux, qui ne connaît ni
l’échec, ni l’imperfection. La Bible nous dit également que rien ne lui est impossible (Luc 1 : 37).
Donc, notre Dieu peut TOUT faire.

Pourquoi limitons-nous sa puissance par des pensées pessimistes et
négatives ?
Notre Dieu est merveilleux. Il attend seulement qu’on lui demande avec foi ce que l’on désire
(Matthieu 7 : 7), qu’on se confie à lui d’abord (Proverbes 29 : 25). Ainsi bien-aimés, cessons de
nous battre seuls (Ps. 44 : 7) et invoquons notre Dieu en ce moment même. Confions-lui nos
combats, nos craintes et nos soucis, nos vies.
Ayons la foi !
Au nom de Jésus nous écraserons nos ennemis !
Au nom de Jésus notre victoire sera parfaite !
Amen 🔥"
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M&P N°5 | QUE DOIS-JE RETENIR ?
Bonsoir frères et sœurs,
A travers les M&P de ce mois-ci, nous avons imploré le Seigneur de combattre pour nous.
Ainsi bien-aimés, ne soyons pas des Chrétiens oublieux mais :
•

En cas de fatigue, de baisse de morale, rappelons-nous que nous avons un Dieu sur lequel
nous pouvons nous décharger et obtenir du repos (Matthieu 11 : 28)

•

Quand nos ennemis sont sans pitié, au point de vouloir notre mort, invoquons ce Dieu
qui « ne sommeille ni ne dort » (Psaumes 121 : 4) pour veiller sur nous et soyons en paix.

•

Quand tous nos projets semblent voués à l’échec, gardons la foi et souvenons-nous de ce
Dieu merveilleux qui « connait les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non
de malheur, afin de nous donner un avenir et de l’espérance. » (Jérémie 29 : 11)

•

Enfin, bien-aimés, peu importe la gravité du combat que nous menons, n’oublions jamais
que notre Dieu peut TOUT faire (Luc 1 : 37) et qu’en lui confiant ces combats qui nous
tourmentent, en nous reposant sur lui (Mth7:7 | Pvb 29:25 | Ps. 44:7), notre victoire sera
parfaite 🔥🔥

Amen
Soyez fortifiés
& que Dieu vous bénisse,
"🔥
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | OCTOBRE 2017 :
LA PAROLE : UNE PUISSANCE REDOUTABLE
M&P N°1 | PRENONS GARDE À NOS BOUCHES

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu. »
-

Jean 1 : 1

Bonsoir Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous avons souvent tendance à négliger l’impact des mots que nous prononçons. La Bible
explique, dans Genèse 1, que Dieu créa les cieux et la terre avec la parole. Donc, le fait de
parler génère une puissance colossale.
Or, Dieu nous a créé à son image (Genèse 1 : 27). Donc, nous avons nous aussi, (certes, à un
niveau moindre que celui de l’Éternel) cette puissance. Par nos paroles, nous avons donc le
pouvoir de créer de merveilleuses choses, comme de causer de sérieux dégâts. En effet, "La

mort et la vie sont au pouvoir de la langue : vous aurez à vous rassasier des fruits que votre
langue aura produit." Proverbes 18 : 21.

Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à nos paroles,
prononçons des paroles de bénédictions afin que des merveilles en
découlent en abondance.

Que Dieu vous bénisse,
"

Pour plus de méditation, voici une petite vidéo que je vous recommande :
https://youtu.be/uDAAflFyc7w
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M&P N°2 | SOYONS SAGES
Bonsoir mes frères et sœurs,
Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nos paroles ont une très grande puissance. Elles
peuvent avoir un impact puissamment positif ou négatif, elles peuvent également bâtir des
merveilles ou semer la destruction, elles peuvent bénir ou maudire.

Ainsi, bien-aimés, utilisons nos bouches avec amour et une grande
sagesse. Parlons quand c’est utile sinon taisons-nous car, parfois le
silence dit beaucoup.
Avant de commencer nos journées, demandons au Seigneur de contrôler nos bouches afin qu’il
n’en sorte « aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à
l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent.» (Éphésiens 4 : 29)
Bien-aimé(e), tu évangélises par des prédications, par des chants, par des statuts Facebook ou par
un autre moyen selon le don que Dieu t’a donné, donc prie afin que tes paroles soient des sources
de bénédictions pour ton entourage, tes collègues de travail, tes camarades de classes et toutes les
personnes qui entendront ou liront tes paroles.
Enfin, demandons à Dieu de purifier nos cœurs car :

« C’est ce qui sort de la bouche, qui souille l’homme (...) et ce qui sort
de la bouche vient du cœur »
-

Amen.
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M&P N°3 | NE SOYONS PAS TIMIDES QUAND NOUS
PRIONS
Bonsoir Bien-aimé(e),

Le Seigneur me met à cœur d’insister sur la puissance de nos paroles. Ainsi, je te rappelle avec
amour que,

Si ces-dernières peuvent engendrer des bénédictions comme des
malédictions, à combien plus forte raison, nos paroles peuvent
engendrer l’échec comme la victoire, la mort comme la vie (Proverbes 18
: 21) ?
Or, en tant disciples de Jésus Christ, nous devons être positifs dans toutes nos voies. Nous devons
donc ne proférer avec foi, que des paroles de victoire, de bénédictions, de réussite, d’amour, de
joie, de paix car nos paroles ont la puissance de donner vie à ces bonnes choses.
Ainsi, bien-aimé(e), face à un combat proclame des paroles de victoire et tu gagneras au nom de
Jésus ! Face à des malédictions qu’on aurait proférées contre toi, proclame avec foi que tu es
béni(e) et tu seras délivré(e) au nom de Jésus ! Face à des méchancetés, à un gros manque
d’amour à ton égard, parle et invoque le nom du 1er qui t’as aimé, et il te comblera de son amour
parfait ! Enfin, bien-aimé(e), quand tu es triste, parle à ton Dieu : il te comblera de sa joie parfaite.

Que Dieu te bénisse,
Amen.
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M&P N°4 | QUE RETENIR ?
Bonsoir mes frères et sœurs,
Que serait-il bon de retenir des M&P de ce mois-ci ?
1. *Attention à nos paroles*. | Bien-aimés, par nos paroles, nous avons le pouvoir de créer
des merveilles, comme de semer la destruction. En effet, "La mort et la vie sont au pouvoir

de la langue: nous aurons à nous rassasier des fruits que votre langue aura produit."
Proverbes 18:21.
2. *Soyons sages*. | Bien-aimés, trop parler peu tuer. Utilisons donc nos langues avec
amour et sagesse. Si cela s’avère difficile, demandons à Dieu cette sagesse car c’est lui qui
la donne (Proverbes 2:6). Ainsi, nous pourrons contrôler nos bouches afin qu’il n’en sorte
« aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à
l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent.» (Éphésiens 4:29)
3. *Pendant la prière, ne soyons pas timides*. | Enfin, en tant que disciples de Jésus Christ,
nous devons être positifs dans toutes nos voies. Nous devons donc ne proférer, avec foi,
que des paroles de victoire, de bénédictions, de réussite, d’amour, de joie, de paix car
*nos paroles ont la puissance de donner vie à ces bonnes choses*.

Amen.

113

AESEF

Méditations & Prières

De Janvier à Décembre 2017

MÉDITATIONS & PRIÈRES | NOVEMBRE 2017 :
MA VIE N’AVANCE PAS, JE SUIS BLOQUE(E),
POURQUOI ?
M&P N°1 | PARCE QUE JE N’ECOUTE PAS LE SAINT
ESPRIT…
Bonsoir mes frères et sœurs,
Il nous arrive parfois d’avoir l’impression d’être bloqué(e) à une étape de notre vie, et de ne pas
avancer. Cette sensation s’intensifie lorsque l’on constate que notre entourage, au contraire,
avance et se développe.
Le premier réflexe que l’on a, c’est de rappeler à Dieu toutes les promesses qu’il nous a faites
dans sa Parole. On ressort tous les versets à travers lesquels il nous promet la prospérité.

Mais, on n’oublie de faire une chose très importante : nous remettre
en question.
Bien-aimés, la Bible nous dit effectivement, que « L’éternel est (notre) berger, (et que nous) ne
manquerons de rien » (Ps. 23 : 1). Mais, cette même Bible nous parle de l’Esprit de Dieu, du
Saint Esprit. Il nous parle de cet

« Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit
de connaissance et de crainte de l’Éternel. »
-

Ésaïe 11 : 2

Invoquons-nous cet Esprit ? Ensuite, est-ce que nous écoutons ses conseils ? Fr. & Sr., faisons en
sorte de répondre positivement à ces questions. La réussite de nos projets dépend en très grande
partie de la place que nous consacrons au Saint Esprit.
N’oubliez pas, l’intimité avec le Saint Esprit : c’est la clé.

Que Dieu vous bénisse,
Amen.
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M&P N°2 | PARCE QUE JE NE M’INVESTIS PAS ASSEZ
DANS LA MISSION QUE DIEU M’A CONFIÉE
Bonsoir mon Frère,
Bonsoir ma Sœur,
La sensation de blocage que tu ressens dans ta vie peut aussi être due au fait que tu négliges la
grande mission que Dieu t’a confiée. Or, Dieu bénit ses serviteurs qui le craignent et qui lui
obéissent (Ps. 18 : 8-12) et il n’est pas injuste pour oublier leur travail (Hébreux 6 : 10).

Le Seigneur t’avait peut-être parlé à travers une personne remplie du
Saint Esprit, ou directement dans ton cœur mais, tu l’as ignoré, et tu
l’ignores encore...
Quelle est cette grande mission, bien-aimé(e) ?

« Faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit »
-

Matthieu 28 : 19.

En fonction de l’autorité et des dons que Dieu t’a donnés pour l’accomplir, il t’inspire également
la façon selon laquelle tu dois procéder.
Ainsi, Dieu peut t’appeler à toucher les cœurs des païens par des prédications et des
enseignements, par l’évangélisation dans les rues et/ou dans les réseaux sociaux, par des chants,
et/ou même par le soutien indispensable à apporter, en coulisse, aux personnes que Dieu a choisi
d’exposer, et par plusieurs autres façons...
Bien-aimé(e), si tu sens que tu n’avances pas parce que tu as négligé ta mission, adresse-toi à ton
Dieu en toute humilité, fléchi tes genoux et demande-lui pardon, soumets-toi à sa volonté,
demande-lui de te rappeler qu’elle est ta mission et demande-lui de te fortifier et de neutraliser
tout ce qui t’empêche de l’accomplir.
Tu verras que ta vie va changer parce que ton Dieu écoutera et exaucera ta prière sincère. Il se
souviendra de toi et de ses promesses, il aplanira tes sentiers et il ouvrira toutes les portes qui
étaient fermées, tu déborderas de bénédictions "

Amen
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M&P N°3 | PARCE QUE MA FIERTE M’AVEUGLE, JE
MANQUE D’HUMILITE
Bonsoir mon frère,
Bonsoir ma sœur,
Lorsque l’on est arrogant(e), on se comporte de manière insolente et les gens nous méprisent.
Lorsque l’on est orgueilleux(se), on se croit meilleur(e) que les autres en tout point et on refuse
de se remettre en question.

Or, Bien-aimé(e), tout comme les excès de table et la consommation
excessive d’alcool, Dieu condamne également toute fierté poussée à
l’excès. Dieu a horreur des arrogants, et des orgueilleux. Il les condamne
fermement.
En effet, Dieu te dit clairement dans Proverbes 8 : 13 :

« L’arrogance et l’orgueil, la voie du mal, Et la bouche perverse, voilà ce
que je hais. »
Mon frère, ma sœur, si Dieu a même DÉTRUIT des villes à cause de leur orgueil, de leur
arrogance que pourrait-il te faire ?
La Bible nous explique dans 1 Corinthiens 3 : 6-8 que celui qui plante la parole de Dieu dans le
cœur de quelqu’un et celui qui arrose cette parole afin de préparer sa croissance dans ce même
cœur sont égaux. Ces deux personnes peuvent être toi et moi. Mais la Bible précise dans ce
passage que celui qui est vraiment puissant, est celui qui fait croître cette Parole dans ce cœur, et
qui, par sa puissance, y place la foi. Et cette personne n’est ni toi, ni moi mais Dieu.
Donc, tu peux planter une graine et l’arroser comme tu veux mais si Dieu estime que tu fais
preuve d’arrogance et/ou d’orgueil dans ta démarche, il ne fera pas croître ta plante. Tu peux
démarrer un projet, préparer le terrain en faisant des démarches et en bossant mais si Dieu estime
que tu fais preuve d’arrogance et/ou d’orgueil dans ta démarche, ton projet tombera à l’eau car il
ne sera pas pour le bénir puisque « l’arrogance précède la ruine, Et l’orgueil précède la chute »
(Proverbes 16 : 18).
Que faire alors ?
Sois agréable à Dieu : reconnaît tes limites face à sa puissance en faisant preuve de modestie et
d’humilité car Bien-aimé(e), c’est cette humilité que Dieu aime et qui précédera ta gloire
(Proverbes 15 : 33) et qui te donnera en plus comme fruits la richesse et la vie (Proverbes 22 :
4).

Que Dieu te bénisse,
Amen.
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M&P N°4 | QUE RETENIR ?
Bonsoir mon frère,
Bonsoir ma sœur,
Tout au long de ce mois, nous avons médité sur trois des raisons qui peuvent expliquer les
blocages que tu subies dans ta vie.

En effet, ignorer le Saint Esprit, négliger la mission que Dieu t’avait
donnée, t’enfler d’orgueil, et de manière plus large : adopter un
comportement contraire aux valeurs de Dieu, peuvent bloquer tes
bénédictions.
Ainsi, avec amour, le Seigneur te rappelle que ce Saint Esprit que tu ignores est un « Esprit de

sagesse et d’intelligence, un Esprit de conseil et de force, un Esprit de connaissance et de crainte
de l’Éternel » (Ésaïe 11 : 2) qu’il a placé à tes côtés pour te guider parce qu’il est ton berger et
qu’il veut que tu ne manques de rien (Ps. 23 : 1).
Dans sa bonté, il te rappelle aussi que cette mission qu’il t’a donnée, mais que tu négliges
allègrement, est en réalité une puissante source de bénédictions. Tu n’imagines même pas à quel
point ce Grand Dieu est reconnaissant, bon et juste envers ses enfants qui le craignent et qui lui
obéissent (Ps. 18 : 8-12, Hb 6 : 10).
Ce Grand Dieu, digne de Gloire et d’adoration, leur montre sa reconnaissance en prenant en
charge leur vie entière, le tout en en garantissant l’excellence. Il leur montre sa bonté en ne les
abandonnant jamais. Qu’ils pêchent ou pas, Dieu leur est toujours fidèle et quand ils sont
combattus, il les défend par sa merveilleuse justice.
Enfin, bien-aimé(e), Dieu te rappelle qu’il a horreur des arrogants et des orgueilleux : il les châtie
sans hésiter mais il montre sa gloire aux personnes humbles de cœur qui reconnaissent leurs
limites face à sa puissance (Proverbes 15 : 33).
Mon frère, ma sœur, si tu te sens concerné(e) par cette méditation, n’attends plus : abandonnetoi à ton Dieu et prie afin qu’il opère en toi. Comme l’argile devant le potier, qu’il te donne la
forme qui lui plait et qu’il débloque des torrents de bénédictions dans ta vie.
Amen.
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MÉDITATIONS & PRIÈRES | DÉCEMBRE 2017 :
MERCI POUR CETTE ANNEE 2017 SEIGNEUR
M&P N°1 | CAR TU M’AS PROTEGÉ(E)

« Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits !»
-

Psaumes 103 : 2

Bonsoir mon frère,
Bonsoir ma sœur,
En cette fin d’année, il est bon d’adorer et de remercier le Seigneur pour les bienfaits qu’il a
réalisés dans nos vies durant cette même année. Ainsi, ce soir, je t’invite à commencer cette
nouvelle série de M&P par le remercier de t’avoir protégé du 1er Janvier 2017 jusqu’à présent.
Bien-aimé(e), remercions ce merveilleux Dieu qui, malgré nos péchés, a renouvelé en nous son
souffle précieux de vie chaque matin de cette année.
Remercions ce Grand Dieu pour ses promesses et pour tous les combats qu’il nous a fait gagner
cette année, contre la maladie, les malédictions, les projets bloqués, la méchanceté des gens et
contre toute autre attaque du malin.
Mon frère, ma sœur, cette année beaucoup ont craqué, ont succombé et ont même perdu la vie,
mais toi, tu as été sauvé(e) par l’Éternel des armées en personne.
Aussi, Bien-aimé(e), si ce merveilleux Dieu s’est révélé à toi cette année, remercie-le également
de l’avoir fait car c’est une bénédiction inestimable et une grâce que beaucoup cherchent à vivre
mais n’ont pas vécu et qui fait qu’à ce jour, ils demeurent dans les ténèbres.

Du reste, Bien-aimés, bénissons le nom du Seigneur et n’oublions jamais ses bienfaits.

Amen "
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M&P N°2 | CAR TU M’AS BÉNI(E)

« Que chaque génération célèbre tes œuvres, Et publie tes hauts faits !
Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté ; Je chanterai tes merveilles.
On parlera de ta puissance redoutable, Et je raconterai ta grandeur. »
-

Psaumes 145 : 4-6

Bonsoir Bien-aimé(e),
En plus de t’avoir protégé(e), cette année, L’Éternel t’a également béni(e), et ce, de plusieurs
manières :
•

Tu as placé tes études entre ses saintes mains, et tu as excellé.

•

Tu cherchais un travail et il t’a donné le meilleur le poste.

•

Tu lui as demandé un mari/une femme, il te l’a donné(e)

•

Tu n’arrivais pas à avoir des enfants, les médecins t’on dit que tu n’en aurais jamais mais
l’Éternel les a confondus, il t’a fait grâce et aujourd’hui tu as ta petite famille

•

Tu lui a confié un (ou plusieurs) projets qui te tenaient à cœur et cette année, il les a
concrétisés

Or, Bien-aimé(e), en plus de nous recommander de « Prier sans cesse », la Bible nous exhorte
aussi à « Rendre grâces en toutes choses, car c’est à notre égard la volonté de Dieu en JésusChrist. » - 1 Thessaloniciens 5 : 18.
Comment remercier ce Dieu et respecter sa volonté ? Bien-aimé(e), Notre Dieu est un Dieu
simple. Tu peux lui dire un simple « merci » venant du plus profond de ton cœur. Tu peux
témoigner de sa bonté autour de toi, et abonder d’actions de grâce (Colossiens 2 : 7). Tu peux
également contribuer davantage à l’édification de ton église par des dîmes, des offrandes selon
les moyens qu’il t’a donnés...
Mais, du reste, Bien-aimé(e), bénis le nom du Seigneur et n’oublie jamais ses bienfaits.
Amen "
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M&P N°3 | PSAUMES 139 : 14
« Comme l’argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît »
- Aime NKANU - Parfum🎶

« Tes œuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. ».
-

Psaumes 139 : 14

Bonsoir mon frère,
Bonsoir ma sœur,
Pour remercier ton Dieu pour tous les bienfaits qu’il a réalisés durant cette année, tu peux
procéder de plusieurs manières et déborder de créativité tant que ta démarche est sincère. Mais,
s’il y’a bien une marque de reconnaissance qui touche le cœur de Dieu, c’est le fait de lui donner
ta vie comme il l’a donné la sienne pour toi, en mourant sur La Croix.

Comment lui « donner ta vie » ?
En t’abandonnant totalement entre ses saintes mains, en lui faisant confiance, en acceptant de te
laisser conduire par lui, en faisant primer sa volonté sans douter de quoique ce soit, en acceptant
LA destinée qu’il a prévue pour toi sans douter, en le laissant te façonner à son image, en
partageant avec lui ce qui est cher à son cœur, en t’investissant de tout ton cœur dans la mission
qu’il t’a donnée...
Bien-aimé(e), la liste n’est pas exhaustive...
Que le Saint Esprit te parle, te guide, te révèle d’autre façons de remercier ce merveilleux Dieu.
De la même manière que nous lui demandons de se souvenir de nous quand nous souffrons,
nous aussi souvenons-nous de ses bienfaits et ne les oublions jamais.

Amen ".
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M&P N°4 | REÇOIS MON ADORATION ET MES
LOUANGES

« Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans ses parvis avec des
cantiques ! Célébrez-le, bénissez son nom » !
-

Psaumes 100 : 4

Bonsoir mon frère,
Bonsoir ma sœur,
De la même façon que, dans notre détresse, le Saint Esprit intercède pour nous par des soupirs
inexprimables (Romains 8 : 26), cet Esprit puissant nous inspire aussi des chants d’adoration et
des louanges, en les faisant retentir dans nos cœurs, quand nous ressentons cette grande joie dont
seul l’Éternel a le secret.
Bien-aimé(e), la Bible déclare que l’Éternel, le Dieu d’Israël, le Saint des saints, siège au milieu
des louanges (Ps. 22 : 4). Alors si ton cœur est rempli de louanges à son égard, où l’Éternel
siégera-t-il ? Dans ton cœur, Bien-aimé(e), ce puissant organe qui donne vie à beaucoup de choses
(Proverbes 4 : 23).

Et parce qu’il aime qu’on le loue, l’Éternel te bénira encore en te faisant
rayonner de cette joie parfaite qui te donne la force et la puissance qui te
permet de tout affronter !
En ce moment, Bien-aimé(e) ton cœur te parle, il t’inspire une adoration, une louange à adresser
à ton Dieu : laisse-toi aller ! Chante et célèbre le nom de ce merveilleux Dieu car il en est digne
! Chante sa gloire, sa bonté extrême, sa magnificence, sa puissance ... !!

Que la joie parfaite de l’Éternel t’accompagne dès à présent et à jamais !

Amen "
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M&P N°5 | QUE RETENIR ?
Bonsoir mon frère,
Bonsoir ma sœur,

Tout au long de ce mois, nous avons rendu grâce à Dieu de nous avoir gardé durant 2017.
En effet, cette année, l’Éternel nous a béni de diverses manières.
Selon son plan merveilleux :
•

Il nous a protégés en combattant pour nous, en renouvelant en nous son souffle précieux
de vie jusqu’à présent, en nous permettant d’échapper à des dangers en tout genre.

•

Ce merveilleux Dieu nous a aussi béni en réalisant ses promesses, en nous guérissant de
la maladie, en concrétisant, selon sa volonté parfaite, les projets que toi et moi avions à
cœur, en nous permettant, en outre, d’avoir un travail et plus encore !

Bien-aimé(e), ce Grand Dieu n’est-il pas digne de d’adoration ? de louanges ? Ne mérite-t-il pas
qu’on lui consacre toute notre vie ? Je suis persuadé que de là où tu lis cette prière, ton cœur te
répond oui.

Alors Bien-aimé(e), en cette fin d’année, « entrons dans ses portes avec des louanges, Dans ses
parvis avec des cantiques ! Célébrons-le, bénissons son nom » ! (Ps. 100 : 4)

Amen
"🔥🎉
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