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Introduction
Vous êtes-vous déjà retrouvé dans des situations si écrasantes que vous vous
demandiez comment vous pourriez résister sous leur poids? Nous éprouvons tous,
parfois, un sentiment de faiblesse.
Bien que personne n’aime ce genre d’expérience, les périodes d’impuissance et de
vulnérabilité ne sont pas nécessairement négatives. La faiblesse peut entraîner des
résultats nuisibles comme l’apitoiement sur soi-même, le désespoir ou le péché,
mais elle peut également être bénéfique en nous poussant à dépendre de Dieu.
Le genre de situation qui engendre souvent la crainte et le découragement est une
attaque satanique, un assaut délibéré et résolu du diable dans le but de nuire à
votre esprit, à votre âme et à votre corps. Satan n’est pas omnipotent, mais il est
néanmoins un adversaire très puissant.
Cependant, Dieu ne nous laisse pas nous défendre tout seuls, et désire que nous
comprenions sa capacité surnaturelle et illimitée de nous aider. C’est pourquoi,
dans Éphésiens 6.10, Paul dit de nous fortifier dans le Seigneur, et par sa force
toute-puissante.
Quand vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, le Saint-Esprit est
venu habiter en vous. Or, sa puissance surnaturelle excède celle de Satan et vous
permet de résister à ses attaques. La même puissance divine qui a créé les cieux
et la terre, calmé la mer et ressuscité les morts est accessible à chaque croyant par
le Seigneur Jésus-Christ et est absolument essentielle lors d’attaques spirituelles.
La Bible dit de se fortifier et de résister au diable (Éphésiens 6.10; Jacques 4.7)
et non de s’armer et de l’attaquer, et ce, pour la simple raison que la bataille pour
notre salut a déjà étégagnée à la croix. Dès que vous appartenez à Dieu, vous êtes
éternellement en sécurité.
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Satan ne peut s’approprier votre esprit, votre âme ou votre vie éternelle (Jean
10.28-30), mais il cherche à contrecarrer le plan du Seigneur pour vous et peut
causer d’énormes dommages. Il s’emploie à dérober votre paix et votre joie, à
vous amener dans la confusion et la colère et à vous inciter à cultiver de mauvaises
relations.
Il fera tout en son pouvoir pour vous escroquer les bénédictions promises par
le Seigneur. Et plus vous tenterez de sanctifier votre vie devant Dieu, plus les
attaques de Satan seront fortes. Ce qu’il veut, c’est détruire votre témoignage
et vous rendre le plus inefficace possible. Diriez-vous que vous marchez dans
l’obéissance à Dieu? Si non, la raison peut être que vous avez capitulé face à une
attaque satanique. Avez-vous cru les mensonges du diable et lui avez-vous cédé
du terrain dans votre vie ?
Ce qui paraissait une tentation insignifiante au départ peut, en fin de compte, exercer
une pression semblable à celle d’un étau. Dieu veut que les chrétiens dépendent
de lui, mais l’ennemi vous veut sous son influence, et il fera ce qu’il peut pour
détruire toute bonne chose dans votre vie.
Les objectifs de Satan sont très clairs : il tente, entre autres, d’éloigner les
croyants du Seigneur Jésus-Christ et d’empêcher Dieu de recevoir la gloire qui lui
revient. Aussi longtemps que le diable sera sur terre, nous subirons ses assauts ;
alors la question n’est pas de savoir comment éviter les attaques sataniques, mais
comment les surmonter.
C’est par la prière fervente que Dieu libère sa puissance divine et sa protection.
Paul établit le plan de bataille au sixième chapitre d’Éphésiens. D’abord, nous
devons identifier l’ennemi et, ensuite, revêtir toutes les armes de Dieu et résister.
La clé pour résister aux assauts de Satan est de s’approprier la puissance du Dieu
vivant. Mais comment obtenir sa puissance dans notre vie pour être libre en toute
circonstance ? Un seul moyen : la prière.
C’est par la prière que le Seigneur libère son énergie, sa puissance divine et sa
protection, nous permettant de vivre une vie sainte, juste et paisible, peu importe
les circonstances. C’est uniquement par la prière que notre intelligence et notre
esprit peuvent discerner ce que la personne non régénérée ne peut percevoir.
Ce n’est que par la prière que nous pouvons reconnaître les avertissements des
attaques de Satan, lesquelles ciblent n’importe quoi : les finances, la famille, les
relations ou la santé. Ce que Satan déteste par-dessus tout, c’est un croyant qui sait
comment persister dans la prière et qui réclame les promesses de Dieu.
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L’ennemi n’a aucune défense contre la prière persévérante, qui détruit sa puissance
et le fait fuir loin de vous. Par ailleurs, si nous ne prions pas, nous nous exposons
à être vaincus par le diable.
La puissance de Dieu nous est offerte et, cependant, nous négligeons souvent
de résister fermement aux attaques sataniques. Puisque notre ennemi connaît la
puissance de la prière, il utilisera toutes sortes de distractions pour détourner nos
pensées de la prière. Il fera tout en son pouvoir pour nous empêcher de passer du
temps en communion avec notre Père céleste. Satan veut que nous soyons trop
occupés pour parler à celui qui nous aime toujours, qui connaît tout et qui désire
nous défendre en toute situation.
Notre Père céleste voit toute la zone de combat où vous et moi vivons quotidiennement. Il sait où nous nous trouvons dans le champ de bataille aussi bien que
la nature de nos faiblesses. Il est également conscient de ce que Satan fait dans
notre vie : de chaque piège astucieux, de la cible exacte de ses attaques et de ses
tactiques pour nous vaincre.
Si vous ne priez pas, si vous ne demandez pas à Dieu sa direction, et si vous ne
revêtez pas chaque jour son armure par la foi, l’ennemi vous influencera facilement. Paul savait que la prière est essentielle pour nous protéger contre les ruses
du diable ; on ne peut donner trop d’importance à la prière. Votre compréhension
de l’Écriture sera directement proportionnelle à vos prières.
De même, la sainteté de votre vie et votre service envers le Dieu tout-puissant
seront également
proportionnels à votre communion avec lui. Nous devons
absolument réaliser que prier n’est pas simplement dire: Seigneur, bénis-moi,
bénis-le, bénis-la. Donne-moi ceci, donne-moi cela. La prière sérieuse consiste
à parler à notre Père céleste, qui écoute et désire nous répondre. Prier, c’est nous
humilier et reconnaître non seulement nos besoins mais aussi sa présence, sa sainteté et sa justice. La source de notre force est le Dieu vivant, et sa puissance est
canalisée dans notre vie principalement quand nous l’écoutons et que nous lui
parlons.
Comprenant exactement ce qu’il faut pour libérer l’étonnante puissance de Dieu,
Paul écrit : “Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications” (Éphésiens 6.18). Par “toutes sortes de prières”, l’apôtre fait référence à la
prière en général, c’est-à-dire les requêtes, les actions de grâces, la louange et l’intercession, lesquelles sont toutes importantes. Ensuite, il utilise le mot “supplications”
qui désigne une requête particulière. Dieu manifeste sa puissance par la prière
lorsque nous demandons quelque chose de précis et qu’il exauce notre requête.
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Mais si nous lui disons simplement : “Bénis-moi, bénis-ceci, bénis-cela”,
comment pouvons-nous savoir si Dieu a répondu ou non ? Paul parle aussi de prier
en tout temps. Nous sommes le plus vulnérables aux attaques sataniques quand
nous ne prions pas. Satan organise une séquence d’événements dans votre vie et la
mienne pour nous vaincre.
Il veut que nous soyons trop occupés, distraits ou négligents pour prier. Il sait qu’à
partir du moment où nous ne prions pas, nous devenons rapidement préoccupés
et inquiets, que les fardeaux se font plus lourds et que nous nous sentons faibles
sur le plan émotionnel, spirituel et physique. C’est lorsque nous ne nous méfions
plus du diable qu’il attaque. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre
de ne pas prier ! Paul donne une instruction de plus par ces trois mots puissants:
“Priez sans cesse” (1 Th 5.17). Comment pouvons-nous prier sans cesse ? Cette
expression signifie que nous devons vivre en étant toujours conscients de Dieu.
Pour mieux comprendre, prenons l’exemple du téléphone. Si vous raccrochez
le combiné, l’appel est interrompu. “Priez sans cesse” veut dire que vous ne
raccrochez pas, que vous demeurez constamment à l’autre bout du fil. Or, si je
rencontre quelqu’un pour qui j’ai prié et qu’une bénédiction lui a été accordée,
je dirai: “Merci, Seigneur, de ce que tu as fait pour lui. “ Si je vois un malheur, je
dirai: “Mon Dieu, je te fais confiance pour intervenir dans cette situation.”
À vrai dire, nous devrions pouvoir parler au Père en tout temps. “Priez sans cesse
“signifie vivre en communion avec Dieu, étant constamment conscients de sa
présence. Il n’y a qu’une seule façon d’être assez forts pour résister aux contrefaçons et aux pièges du diable : avoir une relation où Dieu parle toujours à notre
cœur et où nous lui parlons toujours en retour. Vous et moi ne pourrons pas faire
preuve de discernement comme nous le devons à moins de prier comme nous le
devons.
Satan veut que vous pensiez qu’il y a des moments où vous n’avez pas
besoin de Dieu ; il déteste quand vous êtes à genoux. Mais Dieu est omniprésent et
toujours accessible. Quand vous conduisez sur l’autoroute, à quoi pensez-vous ?
Pourquoi ne parlez-vous pas à Dieu ? Lorsque vous êtes assis à votre bureau, à
quoi pensez-vous ? Vous pouvez parler de tout à votre Père.
Votre vie de prière est-elle pitoyable ou puissante? Personne d’autre que vous ne
peut revêtir votre armure spirituelle pour vous. Si vous désirez les meilleures bénédictions de Dieu, faites de la prière une habitude constante. La puissance divine et
surnaturelle est à votre portée si vous invoquez Dieu et la réclamez par la foi. Vos
prières libèrent sa puissance dans votre vie et vous permettent de résister à tous les
assauts du diable.
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Chapitre 1

QU’EST-CE QUE LA MEDITATION ?
Etudions ensemble pour notre texte le Psaume 119:97-100. Et je vous prie d’être
concentrés parce qu’à la fin de ces enseignements vous devez être connectés avec
succès à la source de la sagesse divine.
Dans notre contexte, la méditation peut être définie comme un art du raisonnement
avec Dieu dans sa parole, pour déterminer ou découvrir le droit chemin vers notre
but final. Dans le Psaume 119 : 105 : Ta parole est une lampe à mes pieds et une
lumière sur mon chemin. Ainsi la méditation nous relie à la direction spirituelle,
apportant la manifestation surnaturelle.
“Je t’instruirai et t’enseignerai le chemin que tu dois suivre, Psaume 32:8.” Ainsi
par la méditation nous entrons en contact avec des instructions qui nous mènent sur
le chemin où nous devons aller. Il est très important que nous comprenons que: la
méditation est réellement un art du raisonnement; raisonnement avec Dieu dans
sa parole.
La méditation est un des plus anciens préceptes scripturaux pour se relier à la
sagesse divine. Dans la Genèse 24:63, il est écrit qu’Isaac Est sorti au champ
un soir pour méditer, et pendant qu’il regardait, il a vu des chameaux qui
s’approchaient il est allé au champ pour méditer, et alors qu’il regardait vers les
cieux, il a vu les chameaux qui venaient.
Chaque fois que vous entreprenez une aventure dans la méditation, avec la totalité
de votre cœur, vos désirs continueront à se déplacer vers vous. Est-ce que je peux
vous entendre dire amen ? Il est allé au champ pour méditer, c’était le secret de ses
grands exploits dans sa carrière d’agriculteur. Il y avait la famine et Isaac a semé, il
était le seul qui pouvait obtenir des résultats à ce moment-là, car il a eu accès aux
idées auxquelles d’autres n’ont pas eu accès par l’inspiration divine.
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Et au chapitre 26 de la Genèse, la bible indique : Isaac a semé ses graines sur la terre et la même
année il a récolté le centuple, parce que le Seigneur l’a béni, verset 12. Lisez attentivement :
Isaac a été décrit comme un homme qui méditait au chapitre 24, et au chapitre 26 il est déjà
devenu un homme de grands exploits, parce que la sagesse est ce qui détermine votre hauteur
pour parvenir au but final de la vie.

Il est allé aux champs pour méditer. Très important, la bible indique : par le désir
un homme se met à part. Se mettre à part, se séparer, pour chercher des solutions,
pour chercher la volonté de Dieu, pour savoir quelle route prendre à un carrefour,
pour trouver des chemins de sortie d’une situation misérable.
Alors une rencontre avec la sagesse exige une séparation. Un homme - le fils
prodigue - a gaspillé toute sa fortune dans la débauche, il s’est trouvé dans la
misère. Vous vous rappelez de cette histoire ? Luc 15 : 11-42, notez bien : “étant
rentré en lui-même”, la bible indique qu’un homme se sépare par le désir, rentre
en lui-même !
Il a pensé, combien de domestiques chez mon père prennent de la nourriture en
abondance, et moi je suis affamé à mort ? (Voir également l’histoire des 4 lépreux
dans 2 Rois 7:3) Est-ce que vous voyez la puissance de la méditation ? La méditation est une analyse sincère d’une situation, avec un désir, celui de trouver une
solution biblique. J’irai chez mon père et je dirai “père, j’ai péché contre les cieux
et contre toi”. La méditation a reconstitué sa dignité en un court instant. Église,
c’est l’heure d’obéir à Dieu.
Paul dit, donne l’attention à la lecture, aux exhortations et aux doctrines, médite
sur ces choses et tes profits apparaîtront à tous. Médite sur ces choses, et tes
profits apparaîtront à tous. Cela signifie : ce que vous lisez, ce que vous entendez
et ce que vous étudiez a seulement des bénéfices si vous méditez dessus. Vous
méditez pour trouver quelle parole biblique s’applique à vous, sur un point précis,
et ce qui vous est demandé pour arriver aux résultats désirés.
La Bible contient toutes les réponses sur les questions de la vie ! Dieu ne pensera pas pour nous, c’est pourquoi il a dit : Venez raisonnons ensemble ; Venez
réfléchissons pour avoir une percée ensemble. Nous avons parlé de la prière pour
obtenir une percée, il est maintenant l’heure de parler du raisonnement de percée.
Pensons ensemble avec Dieu sur les questions de nos vies, de nos nations et
de nos ministères. Alors nous pourrons découvrir les pièces qui sont absentes,
et nous obtiendrons le triomphe, la victoire, la percée que nous recherchons.
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Luc 15 : 11-42, dans le verset 17, le fils prodigue est rentré en lui-même, et dans
le verset 24 il était déjà devenu une célébrité. Cela a pris moins d’une heure de
concentration pour reconstituer entièrement un destin et le ramener à la dignité.
Il y avait une chanson que nous chantions à l’union chrétienne d’étudiants
pendant mes années d’université, elle disait: arrêter, arrêter, tout le monde arrêtons,
arrêtons, arrêtons et pensons. Nous chantions la chanson mais nous ne faisions pas
ce que la chanson disait ! Arrêter et voir la fin de la route où vous allez. Arrêter,
arrêter et arrêter. Nous nous disions qu’il fallait s’arrêter mais malheureusement
nous étions toujours en route.
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Chapitre 2

QU’EST-CE QUE LE RAISONNEMENT ?
A l’école de la sagesse, si vous ne raisonnez pas, vous n’avez pas de futur; le
raisonnement est un cours principal. Qu’est-ce que le raisonnement ? Le raisonnement est l’art de la pensée rationnelle, logique et analytique. C’est un processus de pensée. Venez raisonnons ensemble. Peu importe votre situation, elle sera
convertie en beauté et en louange, en peu de temps, si vous me joignez dans ce
commandement. Isaïe 1:18 venez raisonnons ensemble…
Chaque découverte, chaque invention dans l’histoire est un résultat du raisonnement. Peut-être que vous connaissez l’histoire de Bill Gates, sinon, je vous
en dirai une partie importante : Un jour sa mère le cherchait dans la maison.
Fatiguée de sa recherche, elle l’a appelé pour finalement entendre une voix depuis
le sous-sol qui disait : pourquoi me cherches-tu ?
Sa mère lui demanda alors ce qu’il faisait. Il a répondu : Je pense ! Ne pensez-vous
pas ? Ainsi la révolution dans l’enseignement de l’informatique aujourd’hui est
venue par un penseur. L’église de Dieu s’est réduite en pleureuses et en mendiants,
comme les pleureuses de mon village. Il y a peu d’hommes de Dieu qui méditent
et qui raisonnent avec Dieu dans sa parole dans l’église aujourd’hui.
La sagesse n’est pas un dépôt, la sagesse est une responsabilité. La sagesse n’est
pas un dépôt ; elle trouve des solutions pratiques aux problèmes pratiques. Certains
dans le corps du Christ aujourd’hui ont gaspillé leur héritage dans une vie tumultueuse, parce qu’ils ont refusé de revenir en eux-mêmes pour rebrousser chemin
vers la dignité.
Voilà pourquoi j’accepte de partager la sagesse de Dieu avec vous, en sorte que
vous puissiez devenir des leaders qui raisonnez avec Dieu afin d’amener ses buts
merveilleux à la manifestation; comme il est écrit : La création attend avec un
désir ardent la révélation des fils de Dieu ! (Rom. 8:19)
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Dites avec moi, Je veux terminer cette livre prophétique en tant qu’homme qui
raisonnera avec Dieu, et devenir un créateur d’idées valables pour l’avancement
du royaume de Dieu dans le monde. Je veux que vous lisez ces mots attentivement
parce qu’il y a une onction qui va venir sur vous en lissant ces mots.
La bible dit : Moi, je vis avec la sagesse et je marche avec prudence pour découvrir
le secret des inventions. L’invention qui commande l’attention !
C’est un processus de recherche qui produit les inventions comme résultats.
Alors un processus de recherche n’est rien d’autre qu’un processus de raisonnement. Vous vous engagez dans un processus de raisonnement et de recherche
pour obtenir une solution particulière à un problème particulier. Nous, en tant que
peuple de Dieu, comment pouvons-nous vivre dans un pays avec des opportunités
illimitées et restés emprisonnés dans la pauvreté et le manque. C’est un paradoxe.
Un jour, alors que je voyageais, un homme m’a parlé des Africains en Europe, il
m’a dit : il y a une grande richesse d’idées chez eux, ils pourraient littéralement
devenir riches, mais ils sont si aveugles et ignorants qu’ils ne savent pas saisir les
occasions. Si je vous dis de quel pays venait cet homme vous serez tous fâché avec
vous-mêmes. Rien ne peut détruire une responsabilité sinon l’irresponsabilité.
C’est l’irresponsabilité qui réduit la dignité à rien; il est temps de raisonner avec
Dieu pour la réalisation de notre destin dans nos pays.
La méditation est un art absent dans l’église. L’église s’est limitée aux supplications et intercessions, Dieu ne peut pas raisonner pour nous c’est pourquoi il nous
a donné un cerveau pour que nous puissions lui donner du repos. Il est crucial que
nous fassions ce qu’Isaac a fait, ainsi nous deviendrons bientôt l’envie des grands
et des nations de la terre.
Laissez- moi vous dire ce secret, la méditation est supérieure à la supplication et à
l’intercession. Pourquoi ? Par la méditation vous trouvez des instructions. Quand
vous vous conformez aux instructions, vous provoquez des manifestations, quand
vous faites les choses que Dieu vous dit de faire, Il se manifeste, car Il s’y est engagé.
Pour chaque situation humaine, il y a une solution divine de sagesse. Par exemple, si une épouse n’a plus de désir pour son mari, elle entre dans un processus de
divorce, parce que la bible dit “que ton désir se tourne vers ton mari “ ! Ce n’est
pas une malédiction, c’est un système qui protège la famille.
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Et si un homme ne porte plus d’affection envers son épouse, la famille se dirige
vers un accident, oui une véritable catastrophe !
Notez que le fils prodigue n’a pas eu besoin de prier ni de jeûner, il a juste découvert
ce qu’il devait faire et il l’a fait. En conséquence sa dignité a été restaurée. Peut-être
quelqu’un priait-il pour lui quelque part, je ne sais pas. Peut-être qu’il a prié Dieu
d’agir et que, rien ne changeant, il est revenu à lui-même, se demandant quel était son
problème. Qui m’a chassé de la maison en premier ?
L’homme le plus sage qui ait jamais vécu, n’est pas devenu l’homme le plus sage à cause
du don de sagesse, il est devenu l’homme le plus sage en acceptant la responsabilité de
la sagesse, qui est le RAISONNEMENT. Je le répète encore, la sagesse n’est pas un
dépôt, c’est une Responsabilité. Dans Ecclésiastes 1:13 Au verset 13, “j’ai appliqué
mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse toute chose qui se fait sous les cieux”.
Le Psalmiste a dit : “Que la parole qui sorte de ma bouche et la méditation de mon cœur,
soient acceptable devant toi oh Seigneur !

Très important, le verset 16: “J’ai dit en mon cœur: Voici, j’ai grandi et surpassé
en sagesse tous ceux qui ont été avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science;” Au verset 17 : et j’ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la démence et la folie; mais j’ai compris que cela
aussi est poursuite du vent.”
Le Roi Salomon a été béni par Dieu mais il a dû accepter la responsabilité de cette
bénédiction pour qu’elle devienne une réalité. Par la Rédemption, la sagesse nous
a justifiés; nous sommes nés d’un Dieu sage. La responsabilité, le raisonnement
sont une condition pour que cette sagesse vous réponde chaque fois que vous en
avez besoin.
Je sais qu’une nouvelle génération des leaders sera formée dans le monde au travers
de mes enseignements. Certains s’élèveront et iront au champ comme Isaac pour
raisonner avec Dieu dans le but d’amener sa puissance pour rencontrer nos situations. Mais cela arrivera après un processus de raisonnement concerté et composé.
Nous devons obtenir cela, nous devons entrer là.
Montrez-moi un penseur engagé : c’est une star en préparation. Chaque star est
un penseur et chaque penseur engagé est une star potentielle.
Si vous amenez cela dans le royaume de Dieu, avec les valeurs et les vertus de la
rédemption, par l’Esprit du Christ, vous avez l’esprit de Dieu.
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Si l’église cesse de pleurer comme nous pleurons sur chaque situation mineure et
que nous revenons à Dieu pour savoir ce que nous devons faire, pour traiter des
circonstances qui nous font face, il n’y aura plus de problèmes.
Je dis toujours cela : on ne doit pas être blanc pour être juste. En tant que
socio-criminologue, j’ai fait une étude intensive sur le cerveau humain. J’ai découvert qu’il est fait des mêmes couleurs, qu’il possède le même nombre de cellules
toutes races confondues, et qu’il a le même poids pour l’homme et la femme.
Chers frères et sœurs, la rédemption est la même pour tous !
Nous sommes tous acceptés dans l’Amour de Dieu. Aucune race n’est supérieure
à une autre, ni aucune n’est inférieure. Notre mentalité est ce qui détermine nos
positions dans la vie. Il est important de le savoir et vous serez délivrés.
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Chapitre 3

QUAND DIEU NOUS PARLE
Le Roi Salomon était un penseur, et le processus de pensée a fait développer
la sagesse divine sur lui. Il est temps de penser, chers pasteurs et dirigeants des
églises. Quelqu’un m’a demandé autrefois ce que je faisais de mon temps. Je
n’ai pas réfléchi deux fois avant de lui répondre : je prie, je lis et je pense. Il est
impossible d’oublier ce que vous faites. Savez-vous que par la méditation j’ai reçu
l’accomplissement de la restauration de ma vie et de mon ministère ?
Il est temps d’entrer dans la chambre de méditation. Il n’y a rien de mal avec la
chambre de prière, elle vous aidera à établir votre vitalité spirituelle et à rester
connectés à la source divine, mais la prière ne sera jamais un remplacement pour
le raisonnement.
La méditation est le moyen par lequel Dieu parle à l’homme, à travers
l’inspiration du Saint-Esprit. La supplication est lorsque vous parlez avec Dieu,
mais la méditation est le moyen par lequel Dieu peut vous parler.
Par exemple quand les étudiants parlent à un professeur dans la classe, le
professeur ne peut pas leur parler, nous avons assez parlé à Dieu, donnons à Dieu
une chance de nous parler. Si vous êtes au téléphone et que vous parliez tout le
temps, l’autre personne ne peut rien dire. Vous avez passé des heures à parler,
quand est-ce que votre interlocuteur parlera ? La méditation est un art du raisonnement avec Dieu dans sa parole, pour déterminer la direction pour notre vie dans
ce monde, afin d’arriver à notre destinée désirée.
Si vous voulez une famille paisible, une assemblée progressive, demandez à Dieu
: Qu’est-ce qu’il y a, j’ai fait tout ce que je pouvais, montre-moi ce que je dois
faire, que je ne connais pas encore. Vous entrez dans votre esprit et regardez vers
le ciel pour recevoir une Parole de la part de Dieu.
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Vous verrez immédiatement que Dieu commence à passer la situation aux rayons
X, et, avec l’aide du Saint- Esprit, la solution commencera à venir vers vous et
vous dirigera vers ce que vous devez faire.
Les gens sont venus vers Jésus, dans les épîtres de Jean, chapitre 8:3-8. Jésus se
baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre, comme s’il ne les avait pas entendus. Il pensait sa sortie du piège, le piège des gens mauvais, qui voulaient le tuer.
Ils ont insisté, alors il se redressa et leur dit, je viens bande d’hypocrites. Il a levé
sa tête après avoir rencontré la lumière divine. Il a dit : “Que celui de vous qui est
sans péché lui jette la première pierre”.
Dans Matt. 15:29 Jésus est allé sur la montagne, et là Il s’est assis. Vous devez
trouver un endroit où vous pouvez vous asseoir pour rechercher une réponse à des
questions menaçantes de votre vie ou de votre ministère. J’aime beaucoup cela.
La bible dit : “Lequel d’entre vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied pas d’abord
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer...”
Luc 14 : 28-30. Vous ne pouvez pas construire une haute tour, sans être un raisonneur. Chaque grand succès est le résultat d’hommes et de femmes qui raisonnent.
Un homme sage est plein de puissance, et celui qui a la connaissance accroît sa
force !
Plus vous vous engagez dans l’art de la méditation,
plus vos rêves deviennent grands.
La Bible dit : C’est par la sagesse qu’une maison se construit, Et par intelligence
qu’elle s’affermit ; C’est par la connaissance que les chambres se remplissent de
tous les biens précieux et agréables. Prov 24. 3-4
Paul écrivait : penses sur ces choses. Dites avec moi : PENSER. Dans Philippiens
4:8 : "Frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui
est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées". Paul était un penseur,
chaque fois que vous voyez un homme qui écrit constamment des notes, soyez sûr
que c’est un penseur.
Les penseurs écrivent leurs pensées; chaque auteur n’est rien d’autre qu’un
conservateur de pensées. Il conserve ses pensées, ainsi il s’appelle un auteur, il
partage ses pensées pour que les autres en bénéficient. Chaque livre est la pensée
imprimée d’un auteur.
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Paul, en parlant des rouleaux qu’il avait laissés à Troas, disait à Timothée,
apportes-moi mes livres et particulièrement mes notes (parchemins). Il demandait
aussi du papier pour écrire d’autres lettres, car son désir était de continuer à être
productif : il se moquait des circonstances dans lesquelles il se trouvait. Il ne se
plaignait pas, n’exprimait aucun regret sur sa situation. Il disait seulement : “J’ai
encore quelque chose à dire, et je veux le dire. Je n’ai pas encore fini ma course !
Chaque penseur est un auteur, parce que quand les pensées viennent nous ne
voulons pas qu’elles s’envolent, nous les conservons jusqu’à ce que le temps
vienne pour voir où elles seront applicables. C’est pourquoi Dieu a dit au prophète
Habacuc de noter la vision (Hab. 2 : 2 - 3).
Ceux qui pensent sur le papier pensent mieux, parce que sur le papier vous pouvez
voir quelles erreurs sont dans vos pensées et les corriger. La connaissance permet
à votre esprit de rester alerte et libre.
Pierre a dit: Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. (2 Pi.
3, 18). L’art de la vie réside dans ce désir de continuer jusqu’à la dernière minute. Même sur la croix, les mains et les pieds percés de clous, Jésus a continué
d’annoncer le royaume de Dieu. C’est Lui qui doit demeurer notre exemple.
Aussi Paul, le vieil homme de foi et de vérité nous enseigne-t-il la plus grande leçon
de la vie : n’abandonnez jamais la course, car même dans les dernières secondes,
un but est toujours possible ! Il est temps de s’engager dans l’art de la méditation
pour en finir avec chaque frustration imminente de nos vies et nos ministères.
Écoutez encore le Roi Salomon : je passais près du champ d’un paresseux, et près
de la vigne d’un homme dépourvu de sens, et voici : les orties y poussaient partout,
les mauvaises herbes en couvraient la surface, et son mur de pierres était abattu.
Proverbes. 24 : 30-31. Alors que Salomon traversait la ville, il tirait une leçon de
chaque chose autour de lui.
La méditation est une arme essentielle à l’école de la sagesse; méditez dans la
parole de Dieu avec le Saint- Esprit. C’est l’accès le plus court pour vos solutions désirées. L’accès le meilleur marché ! Dieu est un penseur, nous ne serons
jamais à son image si nous ne devenons pas des raisonneurs engagés, consacrés et
concentrés . Dieu déclare :
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. Mes
pensées ne sont pas vos pensées ! Dieu est un penseur.
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Esaïe 55:8-10 et puis Jérémie 29:11: Je connais, moi le dessein que je forme à votre
sujet, déclare l’Eternel, dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un
avenir fait d’espérance.
Dieu est un penseur, Jésus son fils est un penseur et le Saint- Esprit est l’esprit
de conseils. A qui ressemblons-nous quand nous ignorons cette responsabilité du
raisonnement ? A personne ! Laissez-moi vous dire ceci : la parole de Dieu dit :
Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine.
Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais
avec la tentation, il donnera aussi le moyen d’en sortir, pour que vous puissiez la
supporter 1 Cor.10:13 Est-ce que vous m’avez compris ?
Dieu vous donnera le moyen de traiter vos problèmes. Il y a quatre choses :
1. Il n’y a aucun problème qui ne soit insoluble ! Tout problème a une solution
à portée de prières. Vous n’avez pas un cas spécial, vous n’avez pas un problème
spécial. C’est votre ignorance qui rend vos problèmes spéciaux.
2. La fidélité de Dieu est en votre faveur.
3. Votre problème n’est pas au-delà de ce que vous pouvez surmonter
4. Il y a une sortie. Tout ce que vous devez faire est de raisonner votre moyen d’en
sortir.
Nous vivons dans un monde de penseur, plus vous êtes engagé dans l’art de penser
spirituellement, plus vous accomplirez votre destin dans la vie.
La bible dit : Moi, la sagesse, je vis avec la prudence, et je découvre le secret de
la connaissance des inventions.
Les inventions ne sont pas que des machines ou des gadgets électroniques,
l’invention créative est une découverte de solution pratique aux problèmes
pratiques de l’humanité.
Bien que cela puisse prendre du temps, mais cela vaut la peine de faire ce chemin.
Il n’y a aucun moyen de réussir dans la vie sans prendre la décision de réussir !
Vous avez assez pleuré, embrassez maintenant la responsabilité du raisonnement
spirituel. Raisonner avec Dieu, pour le destin glorieux que vous avez en JésusChrist. Écoutez : La création reste l’évidence capitale de la sagesse divine aujourd’hui ; vrai ou faux?
Le monde scientifique en totalité explore la création, ils vont en haut et en bas et ils
reviennent toujours au fait qu’il doit y avoir une origine.
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Et l’origine est Dieu. La Bible dit : C’est avec sagesse que l’Eternel a fondé la
terre, c’est avec intelligence qu’il a affermi les cieux, “Que tes œuvres sont en
grand nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie
de ce que tu possèdes”. Proverbes. 3 : 19 et Psaume 104 :24.”
Cette évidence capitale de la sagesse divine est la création. Si nous avons accès à
la sagesse de Dieu, alors nous ne pouvons pas échouer. La terre était informe et
vide, et la création est venue pour donner la beauté. Vous connaissez Marc 11:24;
“C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demandez en priant, croyez que
vous l’avez reçu, et cela vous sera accordé”, et même si je ne l’ai pas je le créerai !
Dieu est toujours un créateur et c’est la raison pour laquelle nous avons la confiance d’une réponse à n’importe quel moment et pour n’importe quel désir de notre
cœur - pourvu qu’il soit en accord avec Sa volonté. Cela signifie que l’évidence
de la sagesse divine dans ces deniers temps trouvera ses racines dans la même
évidence que dans les Écritures : La Création !
En conclusion, je dirais qu’ensemble, nous deviendrons des instruments dans les
mains de Dieu en recréant le destin de l’humanité et des peuples de notre monde.
Si la vertu de la sagesse divine coule sur chacun d’entre nous ici et maintenant, je
crois que le nombre de personnes qui assisteront à mes séminaires et conférences
sur la Science du Rhema seront plus nombreuses a chaque séance.
Imaginez ce que cela signifiera dans le corps du Christ et l’onction qui sera
apportée sur chaque communauté. Nous serons capables de trouver la percée pour
une nation et un peuple. Comme Joseph, avec la sagesse de Dieu, a sauvé l’Egypte
d’une terrible famine. Je prie que la sagesse de Dieu coule en vous, et vous sortirez
l’Afrique de la pauvreté, l’Europe de l’incrédulité, et le monde de la peur !
L’invention est de trouver de vraies solutions aux vrais problèmes de la vie.
Quelqu’un a dit et je crois que c’est vrai : “la richesse est le résultat de la capacité
de l’homme à penser”. Ainsi plus nous serons dévoués et engagés dans le raisonnement, plus nous posséderons de richesses.
Voilà pourquoi la bible dit : La sagesse amène la prospérité. Dans ma main droite
est la longue vie et dans ma main gauche sont les richesses et l’honneur, et la
sagesse dit : Sûrement les richesses sont avec moi. Je veux que vous compreniez
ceci aujourd’hui : si vous vous engagez dans l’art de la vraie méditation, vous en
aurez terminé avec les frustrations dans votre vie, dans votre famille, dans votre
église et ministère.
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Chaque fois que vous êtes confrontés à un problème, soyez convaincus qu’il y a
un moyen de s’en sortir. Demandez ce que vous devez faire pour obtenir la sortie.
Vous devez sortir pour aller méditer. Apprendre l’art de l’aventure de la méditation
pour trouver de vraies solutions à vos vrais problèmes.
Nous avons assez parlé; maintenant commençons à penser pour nous en sortir.
Quand vous cessez l’art de penser, vous commencez à pourrir. Sachez que chaque
honte de votre vie peut être essuyée par la sagesse de Dieu.
Le Roi David a déclaré: Tu m’avais rendu plus sage que mes ennemis ; J’ai plus
de compréhension que tous mes professeurs, parce que je médite tous les jours
ta parole.
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Chapitre 4

TOUCHER LA CIBLE EN OBEISSANT
Si un archer pouvait calculer précisément les principes de l’énergie cinétique
relatifs à la vélocité de la flèche, à la torsion de l’arc et à un million d’autres
facteurs, il toucherait la cible chaque fois. Mais bien sûr, cela est impossible : les
lois de la physique posent tout un défi.
Heureusement, Dieu nous a donné des lois plus simples pour diriger notre vie. L’un
des principes les plus fondamentaux et essentiels qu’un chrétien puisse apprendre
est celui de l’obéissance. La loi est simple : quand nous obéissons à Dieu, nous
recevons sa bénédiction, et quand nous ne lui obéissons pas, nous nous privons de
sa bénédiction.
Plus nous nous familiariserons avec la parole de Dieu, plus nous comprendrons
l’obéissance. Les lois de Dieu ne sont pas conçues pour nous priver du plaisir ou
de la prospérité, mais plutôt pour nous empêcher de nous blesser et de blesser les
autres, ainsi que pour nous guider vers la vie abondante dont Dieu veut que nous
jouissions.
Face aux décisions de la vie, nous serons tentés de transiger sur l’enseignement
exprès de l’Écriture en faveur des façons de faire du monde. Dieu nous a donné
des désirs et des appétits qui peuvent être satisfaits soit comme Dieu le veut, soit
comme nous le voulons, de façon égoïste ou nuisible.
Toute notre vie, nous rencontrerons de l’opposition aux enseignements bibliques,
mais l’obéissance implique l’engagement de nous soumettre au Seigneur, peu
importe les conséquences. Souvent, l’obéissance implique des choix qui pourraient
nous faire craindre le rejet, la perte ou la douleur.
Parfois, notre décision de suivre Dieu entraîne une confrontation non désirée ;
obéir exige du courage.
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Mais peu importe à quel point nos circonstances peuvent être difficiles, nous
pouvons les affronter en faisant confiance à celui qui nous donne la force
d’accomplir sa volonté. Dieu a-t-il déjà commis une erreur, a-t-il été en retard ou
a-t-il fait preuve d’impuissance ?
Non ! Notre Père céleste est tout-puissant et toujours fidèle. Les lois de l’Écriture
sont profondes mais faciles à comprendre : la Bible enseigne que nous moissonnerons ce que nous semons, plus que ce que nous semons et après que nous aurons
semé. Si nous obéissons à Dieu, nous obtiendrons toujours ce qu’il a de mieux ;
mais si nous lui désobéissons, la vie sera beaucoup plus difficile.
Bien sûr, nous ne faisons pas toujours ce que nous devrions faire, et la grâce existe
pour ces situations. Pour les chrétiens, cependant, s’engager à obéir à Dieu est à
la fois sage et essentiel pour leur foi. L’obéissance et la foi sont inséparables. Nous
pouvons montrer notre confiance en Dieu en nous soumettant à sa volonté et, si
nous le faisons, nous moissonnerons les récompenses qu’il a prévues pour nous et
nous toucherons la cible chaque fois.

Qu’arrive-t-il lorsque nous disons “oui” à Dieu ?
Les petites requêtes du Seigneur sont souvent un tremplin pour obtenir de lui
les bénédictions les plus merveilleuses. Simon Pierre représente bien ce qui
arrive lorsque nous disons “ oui “ à Dieu. En Luc 5.1-11, on voit que les gens se
pressaient autour de Jésus pendant qu’il prêchait.
Voulant utiliser le bateau de Pierre comme plate-forme flottante pour s’adresser
à la foule, le Seigneur a demandé au futur apôtre d’éloigner un peu la barque du
rivage (v. 3). Cette requête en elle-même n’était pas particulièrement remarquable,
mais l’acquiescement de Pierre a ouvert la voie à de multiples bénédictions. Et de
son exemple, nous apprenons à quel point il est essentiel d’obéir à Dieu même
dans les plus petites choses. La foule a immédiatement été bénie par l’obéissance
de Pierre : elle pouvait maintenant entendre les enseignements de Jésus.
Puis, après la leçon, le Seigneur a dit à Pierre : “ Avance en pleine eau, et jetez vos
filets pour pêcher “ (v. 4). Cette deuxième requête était une autre occasion pour
Pierre de répondre “ oui “ ou “ non “, et il a dû être tenté de ne pas consentir à jeter
ses filets. Après tout, il avait travaillé en vain toute la nuit dans l’espoir de pêcher
quelques poissons, et maintenant Jésus lui demandait de retourner pêcher. Mais
remarquez ce que l’obéissance de Pierre a engendré : le jour même que lui et ses
compagnons considéraient comme une perte totale, ils ont rempli non pas une mais
deux barques de poissons (v. 7).
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Répondre “ oui “ à la requête du Seigneur a produit un miracle qui a complètement
transformé la vie du pêcheur. L’obéissance est primordiale pour réussir la vie chrétienne, et les vérités suivantes vous aideront à comprendre ce principe d’un point
de vue divin :
1. Obéir à Dieu dans les petites choses est une étape essentielle pour obtenir ses
plus grandes bénédictions. Supposez que Pierre ait dit : “ Je suis occupé à nettoyer
mes filets. Je ne peux pas t’aider parce que je retourne pêcher ce soir. Je n’ai tout
simplement pas le temps. “ Ou il aurait pu dire : “ Pourquoi ne demandes-tu pas
d’utiliser cette autre barque là-bas ? “ ou encore : “ J’ai déjà pêché aujourd’hui. Ce
serait une perte de temps d’y retourner maintenant. “ Pierre aurait pu trouver un
tas de prétextes.
S’il avait répondu toute autre chose que “oui “, il aurait manqué la plus grande
expérience de pêche de sa vie. Mais à cause de son obéissance, le Seigneur a opéré
un miracle que le pêcheur n’oublierait jamais. Souvent, les plus grandes bénédictions de Dieu résultent de notre consentement à faire quelque chose qui semble très
insignifiant.
Alors posez-vous la question : Dieu m’a-t-il mis au défi de faire quelque chose
d’apparemment sans importance et que je ne me suis pas encore efforcé d’accomplir ? Y a-t-il quelque chose que j’ai rationalisé en disant : “ C’est trop difficile “,
“ Je ne veux pas le faire “ ou “ Je dois prier à ce sujet “ ?
2. Notre obéissance profite toujours aux autres. Songez aux nombreuses personnes
qui ont été bénies par l’obéissance de Pierre. Non seulement la foule a-t-elle pu
voir le Seigneur et entendre sa leçon, mais Jésus lui-même en a bénéficié : prêcher de la barque lui a donné la possibilité de s’asseoir pendant qu’il parlait (v. 3).
Ensuite, bien sûr, les amis de Pierre ont eu une journée très prospère : ils ont ramené
deux barques tellement remplies de poissons qu’elles commençaient à s’enfoncer.
Plus encore, ils ont pu être témoins d’un phénomène surnaturel. Dieu récompense
souvent d’autres personnes, en particulier ceux qui sont le plus près de nous, à la
suite de notre obéissance. Par exemple, aucun père ne peut être obéissant à Dieu
sans que sa femme et ses enfants n’en soient bénis. Et l’obéissance d’un enfant
bénira de même ses parents.
3. Obéir à Dieu peut exiger de faire des choses qui semblent déraisonnables. Pierre
avait l’expérience du métier : il connaissait tous les meilleurs endroits pour pêcher
et comprenait les conditions et les moments opportuns pour une bonne prise.
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Puis Jésus, un prédicateur itinérant et un charpentier, s’approche du pêcheur
aguerri et lui dit : “ Allons pêcher. “ Pierre a dû penser : Jésus est certainement un
merveilleux enseignant, mais c’est moi le pêcheur.
Nous avons pêché toute la nuit sans succès et, de plus, c’est l’heure du midi, le pire
moment pour attraper quoi que ce soit. Mais à son crédit, Pierre a choisi d’obéir à
Jésus (v. 5) et, en conséquence, il a été témoin d’une manifestation étonnante de
la puissance divine. Notre obéissance à Dieu ne devrait jamais reposer sur ce qui
semble rationnel ou sur ce qui correspond au mode de pensée du monde.
Cela ne veut pas dire que Dieu contourne toujours le bon sens, mais souvent ce
qu’il nous demande peut ne pas sembler raisonnable ou ne pas s’aligner avec nos
idées préconçues. C’est exactement ce qui m’est arrivé avant mon déménagement
en Suisse.
J’ai toujours cru qu’un serviteur de Dieu, pour être efficace dans le ministère,
devait occuper la même chaire pendant longtemps. Toutefois, après seulement
onze mois à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, j’ai commencé à
entendre Dieu me dire de déménager à Marin, ce qui m’a semblé extrêmement
déraisonnable. Je donnais au Seigneur maintes raisons pour lesquelles je devais
rester en a La Chaux-de-Fonds, y compris que mes amis prédicateurs penseraient
que j’ai échoué comme un serviteur.
Dieu n’était pas du tout persuadé par mes arguments et il a continué à me presser
de faire ce qu’il me demandait.Si je ne m’étais pas soumis - si j’avais dit : “Non,
Dieu, ce n’est tout simplement pas logique”, je me serais privé de très grandes
bénédictions.
4. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous ne sommes jamais déçus. À cause de
son expérience comme pêcheur, Pierre a sans doute présumé que les instructions
de Jésus équivalaient à tuer le temps, à attendre en vain. Mais lorsqu’il a obéi à
la simple requête de Jésus, il a été émerveillé de ce que le Seigneur a fait. Nous
aussi, comme Pierre, nous devons reconnaître qu’obéir à Dieu est toujours la ligne
de conduite la plus sage à suivre.
Jésus a changé une barque vide en une barque pleine. Il peut aussi prendre notre
vide - qu’il soit relié à nos finances, à nos relations ou à notre carrière - et le changer en quelque chose de splendide et de florissant. Vous hésitez peut-être à obéir
à Dieu parce que vous avez peur des conséquences. Rappelez-vous que le même
Dieu souverain et omnipotent qui fait battre votre cœur et garde les planètes en
orbite est bien capable de s’occuper des résultats de votre obéissance.
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Je ne dis pas qu’obéir à Dieu produira exactement ce que vous désirez ; en fait,
une épreuve pourrait précéder une bénédiction. Mais même lorsque vos attentes
ne s’alignent pas avec les plans de Dieu, cela ne veut nullement dire que ses voies
vous décevront ; au contraire, la manière dont il choisira de bénir votre obéissance
sera à la fin beaucoup plus satisfaisante.
5. Notre obéissance permet à Dieu de manifester sa puissance dans notre vie. Si
Pierre avait dit “non”, il aurait manqué une manifestation incroyable de la puissance divine qui a fait croître de façon remarquable sa foi et qui a été à l’origine
des trois années les plus palpitantes inimaginables.
En marchant chaque jour avec le Seigneur Jésus-Christ, le disciple allait voir des
miracles encore plus grands que les deux barques remplies de poissons : un homme
aveugle serait guéri, Lazare ressusciterait et, au commandement de Jésus, Pierre
lui-même sortirait d’une barque et marcherait sur l’eau !
Pourquoi pensez-vous qu’il a eu le courage de sortir de la barque et de marcher sur
l’eau vers Jésus? Parce que Pierre a commencé par dire “oui” à une petite requête.
Ensuite, chaque fois que Dieu récompensait son obéissance, la foi de l’apôtre grandissait, au point où il a cru que son maître non seulement régnait sur les poissons
dans l’eau, mais qu’il exerçait aussi une autorité absolue sur l’eau !
6. Obéir à Dieu engendre toujours une compréhension plus profonde de lui et
de nous-mêmes. Avant le miracle de la pêche, Pierre connaissait Jésus comme
charpentier et il avait aussi entendu le Seigneur enseigner des vérités profondes
aux foules.
Cependant, obéir à la requête de Christ a permis à Pierre d’avoir une toute nouvelle
perception : la sainteté du Seigneur et son autorité souveraine sur la nature étaient
tout à fait évidentes dans la pêche miraculeuse. Et, par contraste, le pêcheur a pour
la première fois clairement reconnu son état de pécheur (v. 8). Si nous obéissons
à Dieu, nous aussi nous découvrirons qu’un changement s’opère dans notre cœur.
7. Obéir à Dieu peut entraîner des changements radicaux dans notre vie. Simon
Pierre avait pour ainsi dire l’intention de passer le reste de sa vie à pêcher. Mais
tout a changé avec un simple acte d’obéissance. Il a volontiers mis de côté son filet
et adopté un tout nouveau style de vie en suivant le Seigneur Jésus-Christ.
Dieu peut aussi révolutionner notre vie. Pour certaines personnes, cela peut se
traduire par un changement de carrière, un déménagement ou une nouvelle relation. Êtes-vous prêt à faire ce que Dieu dit, quand et comment il dit de le faire?
Êtes-vous prêt à lui faire confiance pour les résultats ?
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Permettez-moi d’ajouter une vérité à tout cela : le bonheur sans Jésus n’existe
pas. Sans une relation personnelle avec Christ, vous ne connaîtrez jamais la paix,
l’assurance et le contentement réels. Rien d’autre dans ce monde ne peut jamais
vraiment satisfaire.
Pour devenir des disciples qui s’abandonnent complètement à Christ, nous devons
commencer à lui obéir dans chaque aspect de notre vie, peu importe combien il
semble insignifiant.
Rappelez-vous le bon serviteur qui a entendu son maître lui dire : “[...] parce que
tu as été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes” (Lu 19.17).
À moins de répondre “oui” à une petite requête du Seigneur, vous ne saurez jamais
ce que votre vie aurait pu être ou quelle bénédiction merveilleuse vous auriez pu
avoir si vous aviez obéi à Dieu. Pourquoi risquer de perdre quand vous pouvez être
certain de gagner ?
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Chapitre 5

LA SAGESSE
“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)
Le début de ce texte me paraît particulièrement optimiste. En effet, il semble
impliquer que le manque de sagesse serait une exception : “quelqu’un d’entre
vous” ! Tous les autres auraient-ils donc toute la sagesse nécessaire ? Mais que
signifie exactement le mot traduit ici par sagesse ?
Il dénote une excellence mentale au sens le plus élevé, exprimant une attitude
autant qu’un acte de décision. Il implique également la connaissance et les
meilleurs moyens de la mettre en œuvre.
Le livre des Actes nous parle de chrétiens ayant cette qualité indispensable pour les
diacres, qui devaient être “pleins d’Esprit Saint et de sagesse”, comme l’était Étienne, dont il nous est dit que ses contradicteurs “ne pouvaient résister à sa sagesse
et à l’Esprit par lequel il parlait.” (Actes 6.3 ; 10).
Nous voyons clairement que cette sagesse était étroitement liée au Saint-Esprit.
Les deux premiers chapitres de la 1ère épître aux Corinthiens opposent deux sortes
de sagesses:
1. La sagesse du monde, ou humaine (1 Cor. 1.20 ; 2.13), qui provient de la connaissance naturelle limitée et, comme l’exprime Pierre : “de la vaine manière de
vivre que vous aviez héritée de vos pères” (1 Pi. 1.18).
2. La sagesse de Dieu (1 Cor. 1.21, 24 ; 2.7), qui a sa source dans une révélation
du Saint-Esprit : “Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit
qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données
par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse
humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel
pour les choses spirituelles.
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Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont
une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on
en juge. L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par
personne.” (1 Cor. 2.12-15).
Ce que dit Paul dans ce texte n’est pas l’apanage de quelques privilégiés, mais
de tous ceux qui sont nés de Dieu, et qui vivent dans la communion du SaintEsprit. Mais n’oublions pas que si nous voulons bénéficier des trésors de la sagesse
divine, nous devons nous les approprier par la foi. Dieu a promis de nous donner
la sagesse dont nous avons besoin.
Si nous découvrons que nous fonctionnons encore trop selon la sagesse humaine,
nous pouvons demander au Seigneur sa sagesse, et il nous l’accordera, si nous la
demandons avec foi : “…Mais qu’il la demande avec foi, sans douter ; car celui qui
doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre.
Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur : c’est
un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.” (Jacques. 1.6-8)
“L’Éternel donne la sagesse ; […] Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme ; la réflexion veillera sur toi, l’intelligence te
gardera, pour te délivrer de la voie du mal” (Pr. 2.6-12). Nous avons tous besoin de
sagesse. Mais de quelle sagesse ? Il existe bien entendu une sagesse humaine positive, qui est le fruit de l’expérience. Celle ou celui qui a maîtrisé son impulsivité
naturelle, et qui réfléchit avant d’agir fait preuve de sagesse. “Boire ou conduire, il
faut choisir” exprime de la sagesse.
Mais certaines formes de sagesse humaine sont une folie pour Dieu : “Où est le
sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ?” (1 Cor. 1.20). Inversement, la sagesse de
Dieu peut paraître une folie pour l’homme : “Car la prédication de la croix est une
folie pour ceux qui périssent […] nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les
Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu…” (1 Cor.
1.18-23). Et Paul n’hésite pas à parler de la “folie de Dieu” : “Car la folie de Dieu
est plus sage que les hommes” (1 Cor. 1.25).
Cela me rappelle les études de violoncelle du fils de notre voisin. Après avoir
décroché la plus haute distinction au conservatoire de la Chaux de Fonds, il
passa l’examen d’entrée en classe préparatoire à l’Ecole de Musique de Genève.
Le fait qu’il en soit sorti avec un premier prix n’est pas mon propos. Ce que je veux
souligner, c’est que le niveau le plus élevé de La Chaux-de-Fonds était inférieur au
niveau d’une classe préparatoire à Genève !
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Sur l’échelle de valeurs de la sagesse, allant de la folie à la sagesse suprême, la plus
grande sagesse des hommes est encore inférieure à la folie de Dieu ! Jacques nous
parle de sagesse terrestre et de sagesse d’en Haut :
“Lequel d’entre vous est sage et intelligent ? Qu’il montre ses œuvres par une
bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur
un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre
la vérité. Cette sagesse n’est point celle qui vient d’en haut ; mais elle est terrestre,
charnelle, diabolique.
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes
sortes de mauvaises actions. La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite
pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte
de duplicité, d’hypocrisie.” (Ja. 3.13-17)
Nous avons ici toutes les merveilleuses qualités de la sagesse d’en haut. Mais
comment l’apôtre peut-il qualifier “le zèle amer et l’esprit de dispute” de sagesse ?
J’ai connu des gens dont le “ministère” principal était de reprendre les autres. Non
pas qu’il ne faille pas le faire lorsque c’est nécessaire, mais il faut le faire comme
Paul nous y exhorte : “… si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous
qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur.” (Gal. 6.1).
Mais ceux dont je parle, se croyant très spirituels, fustigent les contrevenants
à leurs idées (souvent personnelles et plus ou moins tordues), en s’imaginant
exercer une profonde sagesse. Jacques nous apprend que lorsque cette prétendue
sagesse est faite d’un “zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes
sortes de mauvaises actions”, et que cette pseudo-sagesse est “terrestre, charnelle,
diabolique”. Que Dieu nous en préserve !

Sagesse divine
Éphésiens 5.15-17
Devant une décision à prendre, nous considérons tout ce que nous savons sur
une situation, tenons compte d’autres opinions et évaluons les capacités disponibles. Après de courtes prières à Dieu, nous faisons notre choix. Mais la parole de
Dieu dit que nous avons procédé de la mauvaise façon, en recourant à la sagesse
humaine plutôt qu’à la sagesse divine.
Nos pensées sont limitées quant à ce que nous pouvons concevoir et comprendre
; même les plus intelligents ne sont pas sages s’ils séparent leur raisonnement de
celui du Seigneur. Notre raisonnement est aussi non spirituel.
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Sans Christ, nos pensées sont gouvernées par notre nature pécheresse, laquelle
priorise toujours le “moi”. Finalement, la source de nos pensées erronées est démoniaque. Parce qu’Adam et Ève ont accepté les mensonges de Satan, nous sommes
devenus esclaves du péché (Romains 6.20) et enclins à croire les paroles du diable.
Par ailleurs, celui qui fait preuve de sagesse divine cherche le point de vue du
Seigneur. Il se demande : Comment Dieu interprèterait-il ces événements? Qu’estce que Dieu veut que je fasse ? Et il répond d’après la vérité biblique. Comme
nouvelles créations en Christ, nous avons reçu la capacité de savoir ce qui plaît à
Dieu et ce qui lui déplaît afin de pouvoir lui obéir (1 Co 2.16). En dépendant du
Saint-Esprit, nous pouvons devenir sages (1 Co 1.30).
La sagesse comporte deux facteurs : la perspective notre façon de considérer les
choses et l’action. Ne pas vivre sagement nous amène hors de la volonté de Dieu,
tandis que choisir la voie de Dieu entraîne son approbation et une vie fructueuse.
Folie ou sagesse : lequel poursuivrez-vous aujourd’hui ?

Comment acquérir la sagesse
Proverbes 2.1-7
Aucun de nous ne veut croire que nous sommes insensés aux yeux de Dieu, mais
nous jouons un jeu insensé quand nous faisons fi de ce que Dieu dit et vivons à
notre guise. Notre confiance en notre intelligence, en notre éducation et en nos talents nous détournera du droit chemin. Bien qu’utiles, ces choses ne remplacent pas
un juste jugement. Qu’est-ce qui selon Dieu nous rendra sages ?
L’engagement. Nous devons décider de voir toute la vie selon la perspective de
Dieu, en désirant vraiment être sages et lui obéir. La dévotion.
Considérez l’Écriture comme un trésor d’une valeur infinie (Pr 3.15).
Consacrez du temps et de l’attention à apprendre qui vous êtes en Christ et quel est
le plan de Dieu pour vous. Méditez sa Parole quotidiennement. Réalisez qu’aucune
chose matérielle ne vaut la compréhension spirituelle.
L’obéissance. Pour vivre sagement, nous devons non seulement connaître le
contenu de la Bible, mais aussi appliquer ce que nous apprenons. Emmagasiner
des vérités spirituelles est bien, mais ne nous rend pas sages. Être sage veut dire
avoir la perspective de Dieu aussi bien qu’obéir à ses commandements (Pr 10.8).
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La prière. Dieu accorde de la sagesse spirituelle à ceux qui la demandent (Ja 1.5,6),
mais cela exige que nous prenions le temps de demander et de recevoir sa réponse.
Notre désir de faire cela est souvent dicté par notre besoin. Satan s’emploie à nous
faire sentir autosuffisants pour que nous ne pensions pas à prier.
Marcher sagement est la seule façon pour nous de devenir les personnes que Dieu
veut que nous soyons afin d’accomplir la tâche qu’il nous a confiée.

Les avantages liés à la sagesse
Proverbes 3.13-18
La sagesse humaine est insensée aux yeux de Dieu. La vérité est que la “folie” de
Dieu est plus sage que l’intelligence de l’homme (1 Co 1.25). Bien qu’il puisse
être risqué de mettre de côté notre propre raisonnement pour chercher celui du
Seigneur, les avantages de “marcher dans la sagesse” sont immenses.
Le premier avantage est la connaissance de Dieu. Le Seigneur est personnellement engagé dans chaque aspect de notre vie. Plus nous connaissons son caractère,
plus nous comprendrons son point de vue, reconnaîtrons son terrain d’action et
pourrons réagir correctement aux circonstances de la vie.
Un autre avantage lié à la sagesse est une direction claire. Dieu voit tout ; sa
perspective est totalement juste et toutes ses décisions sont parfaites. Il connaît
exactement ce qu’il nous faut pour accomplir sa volonté et résoudre les problèmes
d’une manière chrétienne. Il nous aide à réussir.
Un troisième avantage est la protection divine. Comme Proverbes 28.26
le dit: “Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui
qui marche dans la sagesse sera sauvé.” Nous ne devons pas dépendre de nos
émotions, lesquelles sont facilement influencées par l’impiété, ni faire confiance
aux opinions du monde.
La protection de la sagesse vient quand nous avons un esprit de discernement,
lequel est sensible à l’objectif et à la volonté du Seigneur pour notre vie. En plus,
nous acquérons un aperçu de l’invisible et de l’inexprimé, parce que rien n’est
caché à l’Esprit de Dieu.
La sagesse humaine ne peut nous donner la connaissance de Dieu, ni une
direction claire, ni la protection divine. Ces choses ne viennent que de Dieu par
son Esprit Saint.
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Comment marcher sagement
Proverbes 3.5,6
Dans les textes derniers, nous avons considéré les principes fondamentaux pour
marcher sagement. Examinons maintenant quelques éléments d’un style de vie
constamment centré sur Christ.
La détermination. Marcher sagement n’est pas quelque chose qui se produit
automatiquement. De tout notre cœur, nous devons décider d’avance de vivre
pieusement.
La concentration. Pour rester sur le sentier de la volonté du Seigneur, nous devons
nous concentrer sur sa Parole. En méditant l’Écriture et en absorbant ses vérités,
nos pensées s’aligneront avec celles de Christ, et nos choix seront conformes aux
principes bibliques.
Un esprit sensible. En décidant de vivre une vie sainte conformément à l’Écriture, nous devenons plus sensibles à la direction de l’Esprit, notre guide qui nous
indique le chemin à prendre.
La confiance. Le choix du Seigneur peut parfois nous paraître insensé quand cela
exige un sacrifice de nous. Mais si nous voulons marcher selon son plan, nous
devons faire confiance à sa sagesse parfaite.
Le courage. Certaines choses que Dieu exige de nous peuvent nous faire réagir
avec crainte. À mesure que notre confiance en lui s’approfondira, notre courage
augmentera et nous découvrirons la joie d’embrasser son choix pour notre vie.
La persévérance. C’est une chose de commencer à marcher sur le bon sentier, mais
c’est une autre chose de continuer à y cheminer toute notre vie. En dépendant de
Dieu, nous pouvons persévérer et faire de bons choix jusqu’à la fin.
Marcher sagement exige que nous mettions continuellement en pratique quelques
principes de base : connaître Dieu, lui faire confiance, l’écouter et lui obéir. Est-ce
ainsi que vous vivez ? Rappelez-vous qu’une vie de sainteté se développe un pas
à la fois.
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Les bénédictions liées à la sagesse
Proverbes 3.1-4
Le monde prétend que plusieurs chemins mènent à une vie réussie et épanouie:
l’éducation, la richesse, la reconnaissance publique et même le service envers les
moins fortunés. Mais à la fin, rien ne nous satisfera à moins que Dieu en fasse
partie. Si nous choisissons de marcher sagement, Dieu nous bénira abondamment
(Jean 10.10).
Non seulement nous jouirons d’une relation étroite avec le Seigneur, de sa
protection et d’une direction claire, mais nous recevrons aussi une puissance
divine pour marcher sagement devant lui. La sagesse comprendre la perspective
de Dieu à propos de nos circonstances et réagir en conséquence nous donne la
force de tenir ferme dans notre foi et de choisir ses voies. Elle nous aide aussi à
accepter calmement nos épreuves.
Notre Dieu souverain connaît l’étendue de nos difficultés. À cause de son amour
pour nous, il les limite et utilise même nos plus sombres heures pour accomplir ses
desseins bienveillants. Les personnes sages sont convaincues de cette vérité ; elles
jouissent de la paix surnaturelle promise par Christ et vivent dans la faveur de Dieu
(Pr 8.34,35).
Finalement, Dieu désire que son peuple prospère. La santé spirituelle est
assurée à ceux qui augmentent leur compréhension de Dieu et qui appliquent ses
principes à leur vie. C’est sa priorité pour nous, mais il est aussi conscient de nos
besoins matériels. Si nous appliquons ses principes spirituels à nos finances, nos
possessions et notre temps, nous prospérerons également sur le plan matériel.
Dieu est prêt à déverser ses plus grandes bénédictions puissance,
paix surnaturelle, faveur divine et prospérité spirituelle sur ceux qui
s’approchent de lui et qui se soumettent à son plan.
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Chapitre 6

LA VIE EXTRAORDINAIRE
Comment décrivez-vous, votre vie en tant que Chrétien ?
Pouvez- vous l’appeler Extraordinaire ? Probablement en tant que chrétien, vous
sentez que quelque chose vous manquent ; De même, vous pensez qu’il doit
avoir beaucoup de joie et de l’abondance quand on sert Dieu.
Si vous pensez que votre vie spirituelle n’est pas comme il se doit, alors vous êtes
arrivé au carrefour de la vie. Dieu est entrain de vous dire qu’il a besoin d’une
relation véritable et d’une marche plus proche de lui de votre part. Il n’y a aucune
raison valable pour que vous manquiez la vie extraordinaire !
La vie extraordinaire est un cadeau de la part de Dieu pour vous, et c’est ce cadeau
qui amène le pardon et la remissions de vos péchés. Cela inclus une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ, ainsi que la présence puissante de Dieu dans
votre vie.
Jésus a dit qu’il est venu pour nous donner une vie abondante (Jean 10:10)
Votre vie peut être une expression quotidienne de la vie du Christ.
Vous avez seulement besoin de prendre la décision de commencer à vivre de cette
manière.
Principes bibliques :
La vie extraordinaire est une vie divine.
Quelle implication il y a-t-il de vivre la vie que Dieu a prévue pour vous ?
Premièrement ça implique de vivre une vie qui est divine ; c’est son plan divin.
En tant que croyant vous avez l’Esprit de Dieu qui vit en vous chaque jour. A
travers cette présence glorieuse, vous commencez à penser et à agir comme Dieu
voudrait penser et agir. Dieu commencera à modeler et à former l’image de Son
Fils en vous.
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La vie extraordinaire est une vie de foi.
Vivre la vie divine vous permet de faire confiance chaque jour à Dieu pour tous vos
besoins. Quand vous marchez par la foi, vous découvrez que vos soucis diminuent
alors que votre confiance en Dieu augmente. Vos amis verront une différence en
vous parce que votre vie sera devenue une vie de foi.
Le monde n’a aucune idée de ce qu’est vivre par la foi plutôt que par la vue, ainsi
votre vie sera une vie de sel et la lumière pour les autres.
La vie extraordinaire est une vie de but.
Souvent quand ont demande à quelqu’un quels sont ses buts dans la vie, il admet
souvent que c’est à peine plus que gagner sa vie, rester en bonne santé et finalement prendre sa retraite. Le but de Dieu pour votre vie est plus grand que ça.
Il veut vivre cette vie divine et vibrante à travers la votre. Il y a bien plus grande
abondance et accomplissement quand vous regardez à Dieu plutôt que rester figé
sur les mondanités et insatisfactions qu’offre le monde.
La vie extraordinaire est une vie de complet abandon.
Ont peut seulement servir un seul maître (Mat 6 :24). La vie extraordinaire
requière de laisser le contrôle, car Dieu nous demande de nous abandonner complètement à sa volonté et à son contrôle en ce qui concerne tous nos buts et valeurs.
Pourquoi seriez-vous effrayé d’offrir le contrôle de votre vie à Dieu ?
Il est omniscient, et il nous aime sans conditions. Il a choisi ce qui était le meilleur
pour vous. Rom 8 :28 nous dit ; qu’il utilise toutes choses pour notre bien si nous
l’aimons et selon sa volonté.
La vie extraordinaire est une vie d’obéissance et de joie.
Pourquoi nous retentissons de joie quand nous obéissons ? La vie d’abandon
complète n’est pas une vie de servitude ou d’échec mais d’émancipation et de
libération. Nous n’avons pas besoin d’avoir peur d’obéir à Dieu, parce qu’il sait ce
qui est meilleur pour nous ; il nous donne la joie à travers notre obéissance.
Parfois ont peut être éprouvé pas les difficultés et les défis de la vie, mais nous
découvrirons que Dieu ne change jamais ; et alors ont pourra toujours s’accrocher
à notre joie même pendant les moments les plus difficiles de notre vie, simplement
en vivant pour Lui obéir et faire sa volonté.
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La vie extraordinaire est une vie de totale dépendance à Dieu
Beaucoup des gens croient qu’une vie de dépendance totale à Dieu est un signe de
faiblesse, mais bien au contraire c’est un ultime signe de force. Il faut avoir du
courage pour prendre l’engagement de faire confiance à Dieu quoiqu’il t’arrive
dans la vie.
Nous dépendons de la puissance du Saint Esprit pour éclairer nos buts dans la vie.
Alors nous sentons à nouveau une assurance inébranlable et une sécurité absolue,
sachant que Dieu est digne de confiance et que nous sommes ancrés dans la vérité
de sa Parole. Quand nous dépendons totalement de Dieu, nous pouvons faire face
à n’importe quelle situation.
La vie extraordinaire est une vie de richesse
Il n’est pas question ici de combien d’argent vous avez dans votre compte bancaire
ni combien pèse votre fortune. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous possédez des
richesses que l’argent ne peut acheter et que la mort ne peut voler ! Vous avez la
vérité de la vie éternelle du Dieu vivant qui habite en vous.
Toutes les promesses qu’il offre dans sa Parole éternelle sont à votre portée, pour
votre utilisation.
La vie extraordinaire est une vie d’amour inconditionnelle
Honnêtement, pensez- vous avoir accepté l’amour de Dieu de manière émotionnelle? Beaucoup d’entre nous s’efforcent de gagner son amour, mais il n’y a rien
au monde qui puisse accomplir cela ; Tout ce que nous avons à faire est d’accepter
son amour comme un cadeau, car rien ni personne ne peut faire que Dieu nous
aime d’avantage qu’il ne le fait déjà. La vie extraordinaire est une vie d’amour
pour Dieu, d’amour de Dieu et d’amour pour les autres.
Qu’est- ce qui nous empêche de vivre une vie extraordinaire ?
Si vous êtes passé à côté de la vie extraordinaire que Dieu désire pour vous, c’est
peut être que vous avez cru aux mensonges du diable concernant votre vie.
Mensonges tels que : Dieu ne vous accepte pas, ou justement à propos de
l’opportunité et de l’occasion de vivre une vie extraordinaire. La deuxième raison
peut - être une mauvaise estime de vous-même. Peut-être ressentez vous de la
peur de l’insécurité ! Mais sachez que Dieu veut que vous lui fassiez confiance
et que vous vous reposiez sur sa puissance. Comment vous pouvez avoir une vie
extraordinaire.
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Premièrement, il faut simplement désirer une vie qui est meilleure à celle que vous
vivez présentement. Est-ce que vous voulez la vie que Dieu veut pour vous ?
Deuxièmement, il faut avoir la volonté et le courage de tout abandonner entre les
mains de Dieu. Dites, Seigneur j’abandonne ma vie à Toi, et je suis prêt à aller
n’importe où que tu me dirige.
Troisièmement, confessez vos péchés. Dieu vous fera vous souvenir des péchés
qui ont formés des obstacles contre votre vie extraordinaire. Se repentir veut dire,
se détourner de toute chose qui vous empêche de servir Dieu. Pourquoi une
personne raisonnable va préférer faire de choix misérables et honteux au lieu de
choisir des choses riches et glorieuses ?
Conclusion
Mon ami, j’aimerai te poser quelques questions :
Qu’est- ce qui t’empêche de faire un pas de foi et d’accepter la vie que Dieu veut
que tu vives? Pourquoi accepter un autre jour de vivre la vie réglée que le monde
t’offre? Une vie remplis de joie et d’abondance est réserve à quiconque appelle
son Nom.
Dis à Dieu aujourd’hui, je veux la vie meilleure pour moi,
je veux la vie meilleure pour ma famille.
Je désire la vie extraordinaire que tu m’offres ! A toi de faire le choix. Tu peux
abandonner ta vie à Jésus-Christ, ou bien continuer à imaginer pendant des années,
comment ta vie pourrait être si tu croyais en Dieu. Pourquoi ne pas accepter sa
volonté dès aujourd’hui !
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NOTES

Enrichissez votre existence !

En lisant les livres du Dr. Alpha Grace, vous
trouverez encouragements et sagesse spirituelle,
ce qui vous conduira à élargir vos connaissances.
Les Editions Grace se proposent de vous y aider.

l’art de la Méditation

La source de notre force est le Dieu vivant, et sa puissance est canalisée dans notre
vie principalement quand nous l’écoutons et que nous lui parlons. Chaque fois que
vous entreprenez une aventure dans la méditation, avec la totalité de votre cœur, vos
désirs continueront à se déplacer vers vous!
Apôtre Paul dit, donne l’attention à la lecture, aux exhortations et aux doctrines,
médite sur ces choses et tes profits apparaîtront à tous. Médite sur ces choses, et tes
profits apparaîtront à tous. Cela signifie : ce que vous lisez, ce que vous entendez et
ce que vous étudiez a seulement des bénéfices si vous méditez dessus. Vous méditez
pour trouver quelle parole biblique s’applique à vous, sur un point précis, et ce qui
vous est demandé pour arriver aux résultats désirés.
Ceci est une brochure de la Sagesse ; l’intention globale de Dieu pour cet enseignement prophétique est que nous explorions Sa sagesse dans sa parole pour la réalisation de nos destins.
La méditation rend sage, parce que la méditation provoque l’inspiration, et l’inspiration provoque la révélation, la révélation provoque la foi, et la foi provoque les
manifestations divines.

Nous avons assez parlé; maintenant commençons à penser pour nous en sortir.
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