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     réalisez-vous que nous vivons les derniers 
jours, les jours que Paul a appelé les temps péri-
lleux dans sa deuxième lettre à timothée?

     en tant que croyants, Dieu nous a donné 
une responsabilité incroyable. nous sommes la 
“génération des moissonneurs” et nous devons 
réclamer toutes les richesses que les pécheurs 
possèdent, mais qui ont été conçues pour les 
justes (Proverbes 13 :22), les richesses qui 
devaient compléter le plan de rédemption de 
Dieu, en amenant l’évangile dans toutes les na-
tions.

     Pour réussir cela, nous devons opérer de la 
même manière que Dieu opère; avec sa puis-
sance, avec son onction, avec sa foi, avec son 
amour, et en confessant sa Parole. nous sommes 
ses enfants, cohéritiers avec son fils, Jésus, et 
Dieu nous a donné cette capacité.

I N T R O D U C T I O N

i



 l’objectif de ce livre est de vous montrer 
comment, avec la grâce de Dieu et la puissance 
du saint-esprit qui est en vous, vous pouvez 
opérer comme Dieu, même au milieu des temps 
périlleux, et en sortir vainqueurs. laissez-moi 
vous indiquer comment imiter Dieu et obtenir des 
résultats.

ii



     les choses vont vite ces derniers temps. la 
terre est réellement sous une malédiction, la 
malédiction qu’adam avait amenée. Depuis 
qu’adam avait échoué, l’homme pécheur était 
planté dans la chair, et la terre n’a cessé de récol-
ter la corruption. maintenant le jugement est 
arrivé sur la terre.
     Cependant, vous et moi avons été choisis 
par Dieu pour vivre ces temps. tout comme la 
reine esther, nous avons été “conçus pour des 

moments comme ceux-ci”. Dieu n’a pas seule-
ment permis notre naissance maintenant, mais il 
a voulu que nous naissions de nouveau et il nous 
a équipés avec tout ce dont nous aurons besoin 
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pour vaincre le monde en utilisant notre foi.

       Parce que tout ce qui est né de Dieu 

       triomphe du monde; et la victoire qui 

      triomphe du monde, c’est notre foi. 

    (1 Jean 5:4)

     nous sommes sur terre pour accomplir ce 
que j’appelle le mandat de Domination. C’est 
le mandat que Dieu avait donné à adam dans 
genèse 1. après que Dieu eut créé la terre, la 
lumière, le jour et la nuit, etc., il créa l’homme.

Puis Dieu dit: Faisons l’homme à notre 

image, selon notre ressemblance, et 

qu’il domine sur les poissons de la mer, 

sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur 

toute la terre, et sur tous les reptiles qui 

rampent sur la terre.    
         (Genèse 1:26.)

     J’aimerai que vous puissiez remarquer 
quelque chose. Dieu s’attendait à ce qu’adam et 
toute l’humanité aient la domination sur la terre. 
avoir la domination sigQLÀH��UpJQHU��JRXYHUQHU��
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VRXPHWWUH��RX�JpUHU�
     Dieu a créé la terre pour l’homme. il 
s’attendait à ce qu’adam et nous qui sommes 
venus après lui, exercions le rôle d’intendant et 
de propriétaire : Prendre soin de la terre pour 
Dieu. nous avons été créés pour avoir le con-
trôle de la terre. C’était le plan de Dieu, et il ne 
change jamais ses plans. 
     adam était supposé dominer la terre. il avait 
été créé à l’image de Dieu, selon sa ressem-
blance. Dieu n’a pas dit, Ayons la domination. 
il a dit, “Qu’ils dominent.” «Ils» représentaient 
adam et eve. en tant que descendants d’adam, 
nous devons avoir la domination.

il est aussi important de savoir que Dieu a 
créé adam au commencement, en tant qu’esprit. 
il n’avait pas formé son corps jusqu’à genèse 2 
:7. Dieu est esprit, adam était un esprit, et vous 
êtes premièrement un esprit.      
     vous vivez dans vos corps, mais la raison 
pour laquelle vous avez été créés à l’image et à 
la ressemblance de Dieu est que vous avez été 
créés en tant qu’esprits. vos corps ne sont que 
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vos maisons pendant que vous êtes sur terre.
     la raison pour laquelle l’église ne domine 
pas sur la terre et sur nos circonstances comme 
cela aurait dut se faire, est que la plupart d’entre 
nous, n’avons pas encore réalisé qui nous som-
mes. on ne nous l’a pas enseigné.

La reconnexion de l’homme avec Dieu
     avant qu’adam ait péché, il avait une com-
munication directe avec Dieu par son esprit. 
Dieu lui donnait constamment la révélation de la 
connaissance. C’est de cette manière qu’adam 
fut capable de donner des noms à tous les ani-
maux. il était connecté à Dieu et il marchait dans 
la foi et la communion avec Dieu. il était en 
mesure de percevoir ce que Dieu pensait.
     lorsqu’il pécha, cette connexion fut brisée. 
il devait maintenant aller de la révélation à 
l’information; ce qu’il pouvait recevoir de ses 
cinq sens. Jésus est venu restaurer cette connex-
LRQ�'LYLQH�SRXU�QRXV��D¿Q�TXH�QRXV�VR\RQV�HQ�
mesure de marcher dans la révélation de la con-
QDLVVDQFH��FRPPH�'LHX�O¶DYDLW�WRXMRXUV�SODQL¿p.     
     après que vous soyez nés de nouveau, vous 

avez été reconnecté à Dieu. vous avez appris 
dans la Parole 
     Comment marcher dans la foi et vous avez 
commencé à recevoir la révélation de la connais-
sance, vous pouviez voir les choses que vous ne 
parveniez pas à voir auparavant. 

Ce que vous étiez en train de faire, c’était 
voir par les yeux de la foi. la foi voit l’invisible. 
lorsque vous marchez dans la chair, lorsque 
vous marchez seulement selon la connaissance 
des sens, vous devez dépendre de l’information. 
vous possédez l’information avec votre capacité 
naturelle. vous raisonnez avec votre esprit 
logique, et il est limité, quelle que soit l’éducation 
que vous possédez. 

Pas une seule foi ne vient de votre tête. la foi 
vient de l’esprit, ou du cœur. 

     lorsqu’adam perdit sa connexion avec la 
révélation de la connaissance de Dieu, il devait 
opérer dans la sphère intellectuelle, la connais-
sance de la tête.

�����/DLVVH]�PRL�H[SOLTXHU�FH�TXH�VLJQL¿H�FRQoX�
à l’image et à la ressemblance de Dieu: Pour 
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$GDP�HW�SRXU�QRXV��&HOD�VLJQL¿H�TXH�QRXV�DYRQV�
été conçus pour agir comme Dieu.

Nous avons été conçus comme Dieu

nous avons été conçus pour marcher comme 
Dieu, par la foi et non par la vue. nous avons 
été conçus pour parler comme Dieu, “Appeler les 

choses qui n’existent pas à l’existence comme 

si elles existaient.” nous avons été conçus pour 
voir comme Dieu, ne considérant point les choses 
visibles, mais celles qui sont invisibles.  

     nous avons aussi été conçus pour penser 
comme Dieu. Dans le naturel cela n’est pas pos-
sible, comme écrit dans le livre d’esaïe 55 :8-9, 
“Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 

vos voies ne sont pas mes voies, dit l’Éternel. 

Autant les cieux sont élevés au-dessus de la 

terre, autant mes voies sont élevées au-dessus 

de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos 

pensées.” mais dès que nous sommes nés de 
nouveau, Dieu veut que nous puissions penser 
comme lui.

&HOD� VHPEOH� GLI¿FLOH�� PDLV� QRXV� GHYRQV� OH�
faire. vous ne pouvez pas continuer à penser, “Je 
viens d’afrique” ou “Je viens d’europe”. C’est 
juste votre corps qui parle. D’où vous venez 
maintenant vient de Dieu!     
     vous avez été conçus du saint-esprit. vous 
avez été créés par Dieu et en Christ Jésus pour 
des bonnes œuvres qu’il avait prédestiné avant 
la fondation du monde : les œuvres que vous 
pouvez seulement accomplir avec la capacité de 
Dieu.
     le monde a besoin de voir ces bonnes œu-
vres, car nous sommes dans un temps ou la terre 
est réellement sous quelque chose qui a été faite, 
les choses qui amènent la dévastation. vous 
voyez ces choses sous forme de maladie, fam-
ine et pestilence. Jésus avait dit que ces choses 
indiqueraient les derniers jours.
     Cependant, nous devons “prendre cour-

age” parce que Jésus a vaincu le monde, et nous 
l’avons aussi vaincu, lorsque nous opérons dans 
la foi. 
 “Je vous ai GLW�FHV�FKRVHV��D¿Q�TXH��
 vous ayez la paix en moi. Vous aurez  
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 des tribulations dans le monde; mais  

 prenez courage, j’ai vaincu le monde”  
      (Jean 16 :33).
La foi domine l’ennemi

notre foi est la première chose que l’ennemi 
veut nous voler. satan vient après votre foi, car 
il sait que sans elle, vous ne pouvez pas aller au 
delà de votre capacité naturelle. et elle ne vous 
emmène pas assez loin. 

     sans notre foi œuvrant pour nous, nous sommes 
limités au domaine de satan, “tel que cela est 

commun à l’homme.” et nous ne pouvons pas le 
dominer avec l’information ; car il a accès à tout. 
nous devons donc avoir la révélation.  

     satan doit opérer dans le naturel. malgré 
qu’il soit un esprit déchu, il ne peut plus opérer 
dans la sphère de l’esprit. il ne peut pas aller 
dans les hauts niveaux ou vous pouvez vivre. 
vous pouvez le mettre sous vos pieds et l’y 
garder. vous avez l’autorité sur lui et sur tous 
ses démons aussi.

La foi domine la peur 
     vous devez développer votre foi parce que 
OHV�WHPSV�GHYLHQQHQW�SOXV�GLI¿FLOHV��/HV�JHQV��
ainsi que beaucoup des personnes de l’église, 
sont remplies de peur : la peur du terrorisme, 
la peur des maladies, la peur du climat. lorsque 
OHV�RXUDJDQV�IUDSSqUHQW�OD�)ORULGH��GHV�¿OHV�GH�
voitures s’empressaient de partir, se cognant 
presque les unes contre les autres, et les gens 
étaient dans la panique. ils ne pouvaient pas 
sortir de l’île assez vite.
     Cependant, nous sommes supposés opérer 
dans la foi, pas dans la peur. nous avons été con-
çus pour des tels moments. Dieu savait que nous 
SDVVHULRQV�SDU�GHV�WHPSV�GLI¿FLOHV��HW�,/�VDYDLW�
que nous étions en mesure de gérer ces choses.

DÉVELOPPER UNE BONNE IMAGE DE SOI !

C H A P I T R E  I I

VIVRE DE L’INTÉRIEUR
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     Pour exercer notre foi, nous devons com-
mencer à déclarer certaines choses. C’est la 
seule manière pour dominer. le monde peut ne 
pas comprendre ce que vous dites parce ce que 
vous êtes d’une autre planète. vous avez été 
conçus d’en haut. et Dieu veut vous utiliser pour 
montrer aux gens que son royaume règne sur 
toute chose.

     nous devons rentrer à l’endroit où adam 
était avant sa chute. même s’il avait été 
conçu à l’image et à la ressemblance de Dieu, 
lorsqu’adam pécha, sa foi se transforma en 
peur, et sa justice en injustice. le plan de Dieu 
est de nous restaurer; il veut que nous puissions 
récupérer tout ce que le diable a volé au Corps 
du Christ. C’est notre héritage, et nous devons 
apprendre comment le recevoir.

Quelque chose à méditer.  le plan de Dieu était 
que l’homme ait toujours la domination sur la 
terre. nous devons opérer de la même manière 
qu’il opère. : en déclarant ce que nous voulons 
voir s’accomplir, en disant exactement ce que la 
Parole de Dieu dit.

La foi permet à ce que vos besoins soi-
ent pourvus de l’intérieur vers l’extérieur.

Pendant que votre héritage et vos provisions 
viennent de Dieu, ils viennent par la foi, de 
l’intérieur vers l’extérieur. malgré qu’ils viennent 
de Dieu, ils viennent par votre esprit. 

     vous avez été conçus pour opérer comme 
Dieu. et comment est-ce que Dieu opère ? Com-
ment a-t-il créé la terre, la lumière, le jour et 
la nuit, etc. ? il les a déclarés,  il les a appelés 
à l’existence ! où étaient ses choses avant leur 
manifestation ? elles étaient en Dieu.

 
     et c’est de cette manière que Dieu veut 
que vous puissiez opérer. Dieu ne vous a pas 
conçu pour que vous opériez de l’extérieur vers 
l’intérieur. vous avez été conçu pour vivre de 
l’intérieur vers l’extérieur.

 
Pensez-y. Cela change tout, surtout votre 

manière de penser. si vous avez été conçu pour 
vivre de l’intérieur vers l’extérieur, vos provisions 
ne viendront pas de l’extérieur, elles viendront 
de l’intérieur. Cela change toute chose autour de 
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vous. 
     il n’y a rien autour de vous qui puisse vous 
retenir et vous rendre malheureux. Parce que si 
vous désirez le plus,  c’est ce que vous avez à 
faire, c’est déclarer de plus en plus.

La foi opère à partir du cœur, pas à par-
tir de la tête

     Jésus dit au père du garçon qui était possédé 
par des démons dans marc 9 :23, “Jésus lui 

dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui 

croit.” 

     et comment croyez-vous? avec votre cœur. 
vous ne croyez pas avec votre tête. la tête,  croit 
seulement à ce qu’elle voit. elle a été conçue de 
cette manière. elle n’a pas été conçue pour voir 
l’invisible ; mais le cœur le peut.

votre tête dépend des sens : ce qu’il peut voir 
ou sentir. mais votre cœur se nourrit de la Parole. 
tout ce que la Parole dit, votre cœur le reçoit. 
Plusieurs fois, lorsque vous déclarez quelque 
chose dans la 

     Parole, votre tête fera, “tilt!” il ne va pas le 
recevoir, car cela est impossible à votre tête.

rappelez-vous lorsque Jésus descendit au 
tombeau de lazare. marthe accourut vers lui 
la première et dit, (je paraphrase) “Maître, si 
tu aurais été ici plus tôt, mon frère ne serait 
pas mort. et Jésus lui répondit, Ton frère vivra 
encore.”

     elle pensa que Jésus était en train de parler 
de la résurrection au dernier jour. elle ne pouvait 
pas penser que Jésus pouvait ressusciter lazare 
là et maintenant. soyons honnêtes, vous n’auriez 
probablement pas pu y croire vous aussi, si vous 
aviez été là.

marthe avait entendu Jésus prêcher sur la 
résurrection et elle y croyait. mais elle regardait 
la situation présente dans le naturel. il y avait une 
déconnexion dans son esprit. son esprit naturel 
pensait que lazare était mort depuis déjà trois 
jours et son corps commençait à sentir. 
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mais ce que Jésus était réellement en train de 
dire à marthe est ce que Dieu avait dit à moise 
dans exode, Je suis. Dieu n’a ni futur ni passé. 
il est en dehors du temps. 

La foi dépasse les délais

     lorsque vous traitez avec la foi, vous 
sortez dans la zone de temps et vous entrez 
dans l’éternel. marthe regardait le temps, mais 
lorsque vous marchez dans la foi, vous pouvez 
avoir la domination du temps.

Cette femme grecque, syro phénicienne 
d’origine, qui vient vers Jésus dans marc 7:26 
avait une foi qui avait bougé Jésus en dehors du 
WHPSV�� 6D� ¿OOH� pWDLW�PDODGH� j� OD�PDLVRQ� HW� HOOH�
voulait que Jésus la guérisse. mais parce qu’elle 
n’était pas Juive, elle n’avait pas une alliance. 
malgré cela, elle insista avec sa foi. 

lorsque Jésus lui répondit qu’il avait été 
envoyé pour les Juifs (dans ce temps), et pas pour 
les païens .l es Juifs considéraient comme étant 
semblable aux chiens, la femme appela Jésus 
seigneur et répondit disant que même les chiens 
mangeaient les miettes des petits enfants sous la 

table.
 voyant sa grande foi, Jésus alla en dehors 

GX�WHPSV�HW�JXpULW�VD�¿OOH��,/�OXL�GRQQD�OD�PrPH�
bénédiction que nous possédons après la croix. il 
lui avait répondu, ainsi qu’à sa foi, comme si elle 
était sous la nouvelle alliance.

lorsque vous avez réellement la foi en Dieu 
et en sa Parole, toute chose devient possible. Cela 
VLJQL¿H�TXH�YRWUH�F°XU�HVW�FRQYDLQFX��&H�j�TXRL�
vous avez cru vous a changé.   gloire à Dieu ! 

La foi tire les provisions du ciel

vous savez dans votre cœur, dans votre esprit 
humain, que Dieu a un réservoir Céleste, ou 
un trésor pour vous. Pierre le décrit de cette 
manière, “Comme sa divine puissance nous 

a donné tout ce qui contribue à la vie et à la 

piété, au moyen de la connaissance de celui qui 

nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu.” (2 Pierre 1:3). Dieu nous a déjà donné 
toute chose, et toute chose�VLJQL¿H�TXH�ULHQ�Q¶HVW�
laissé de côté.
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     nous avons commencé au début par par-
ler des temps périlleux pendant lesquels nous 
vivons selon 2 timothée 3:1. la traduction de la 
%LEOH�$PSOL¿pH�OHV�DSSHOOH�³GHV�WHPSV�GLI¿FLOHV�
j�JpUHU�HW�GLI¿FLOHV�j�HQWHQGUH�´ et cela ne fera 
que s’empirer dans les systèmes du monde.

 mais vous et moi, sommes dans le royaume 
de Dieu - nous sommes dans le système du 
royaume. nous avons été envoyé sur terre 
comme des ambassadeurs pour manifester la 
volonté de Dieu sur cette terre quelque que soit 
ce que satan a fait ou fera. nous sommes ici pour 
manifester le royaume et attirer les gens au salut.

Dieu ne répond pas à la mendicité

     nous ne sommes pas des mendiants. Dieu 
ne répond pas à la mendicité, il répond à la foi. 
regardons la différence entre deux mendiants 
que nous avons dans le nouveau testament.

     le mendiant lazare dont Jésus parle dans 
luc 16 s’asseyait chaque jour à la porte de 
l’homme riche, mendiant et n’obtenant rien. 

l’homme riche vivait bien, mais lazare
était estropié et immobile. il avait même des 
blessures que les chiens venaient lécher.
     alors ce mendiant mourut. nulle part dans la 
Bible il est écrit que ses besoins furent pourvus. 
il mourut tout aussi pauvre et malade, même 
s’il était la semence d’abraham. savez-vous 
pourquoi il mourut pauvre ? Parce qu’il essayait 
de mendier à Dieu et Dieu ne répond pas à la 
mendicité.

voyons maintenant un autre mendiant: 
l’aveugle Bartimée dans marc 10. il était au 
bord du chemin lorsque Jésus passait. il savait 
qui était Jésus, et lorsqu’il entendit que Jésus 
passait par là, il cria, “Jésus, Fils de David, aie 

pitié de moi!” 

     Jésus continua à marcher apparemment, et 
cela poussa Bartimée à crier encore plus fort. 
Ceux qui étaient autour de lui le poussèrent à 
se taire, mais il continuait à crier et il captura 
l’attention de Jésus. 

 
     Jésus lui demanda de venir à lui, et Barti-
mée abandonna ses vêtements de mendiant qu’il 
portait et courut vers lui.
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     Bartimée avait la foi. il savait qu’il n’aurait 
plus besoin de ses vêtements de mendiant. il se 
voyait déjà guéri. Jésus demanda à Bartimée ce 
qu’il voulait qu’il fasse pour lui, et le mendiant 
répondit, “seigneur, que je puisse recouvrer 
ma vue.” voyez-vous cela ? il avait vu avec les 
yeux de la foi que la vue était déjà sienne- “ma 
vue”, cela lui appartenait. ses choses étaient déjà 
gardées pour lui. 

     il demandait à Jésus face à face. et il reçut en 
fonction du niveau de foi qu’il avait en lui.

Un témoignage personnel - la mendicité 
contre Foi

     le seigneur m’enseigna sur la mendicité très 
tôt dans mon ministère, lorsque j’étais à min-
neapolis. il était presque minuit un samedi, et 
j’essayais d’avoir un message que je prêcherai 
le dimanche matin. Je criais, “Dieu, j’ai besoin 
d’un message. Les gens ont besoin d’un mes-
sage.” J’étais en train de brailler et crier essay-
ant d’escroquer Dieu.

     J’ai entendu une voix dire, “Que fais-tu?” 
Cela m’affaiblit. Dieu me demanda comment je 
devais venir vers lui.

     J’ai réalisé que je n’agissais pas selon ce 
que la Parole disait dans Hébreux 4. “Je ne 
m’approchais pas avec assurance devant le 
trône de la grâce.” J’étais entrain de mendier. 

     J’ai redressé mes pensées et mes requêtes, et 
GqV�TXH�MH�OH�¿V��OH�VHUPRQ�FRPPHQoD�j�FRXOHU�
venant de Dieu et entra dans mon esprit. Je ne 
pouvais presque pas être en mesure de l’écrire 
assez vite. là où   la mendicité n’a rien accom-
pli, la foi et l’assurance ont tout accompli.

     Je voyage vers différents pays, prêchant la 
foi, et pour certaines raisons les gens croient 
que le Dieu d’amérique est différent du Dieu 
de l’ouganda, ou du Dieu de l’australie, ou du 
Dieu d’autres pays. Je ne sais pas où est-ce que 
les gens ont trouvé cette idée.

Je dois croire pour ma guérison de la même 
manière qu’ils croient pour leur guérison. Je dois 
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croire pour l’argent pour gérer notre bâtiment de 
la même manière qu’ils croient pour l’argent pour 
gérer leur église au Costa rica. Je dois croire 
SRXU� PHV� YrWHPHQWV�� PD� SHUFpH� ¿QDQFLqUH�� PD�
promotion, pour toutes choses, de la même façon 
qu’ils le font en france. 

Dieu ne fait exception de personne. Partout 
RX�YRXV�YRXV�WURXYH]��'LHX�YRXV�\�D�SODFp�D¿Q�TXH�
vous puissiez démontrer que dans le royaume de 
Dieu, il n’y a aucun manque.  
 

La mendicité n’est plus permise!

Cette mentalité de mendicité est un esprit. 
vous permettez à cette chose d’entrer en vous 
et vous serez toujours en train de mendier. vous 
aurez toujours besoin d’une aide, d’une assistance 
sociale, obtenir quelque chose pour rien venant 
d’une autre personne pour pourvoir à vos besoins. 

     Dieu ne veut pas que cela se passe de cette 
manière. il veut que vos besoins soient pourvus 
de l’intérieur par la foi.

     vous devez arrêter cette mendicité. la men-
dicité ne fonctionne pas seulement, elle montre 
une mauvaise image du royaume. Cela fait 
penser aux gens que le royaume est pauvre. 
le royaume n’est pas pauvre. il y a la richesse 
dans le royaume, mais même certains pasteurs 
ne le savent pas.

     ils m’envoient des lettres me demandant de 
l’argent. Je peux être en mesure de les aider, 
mais cela n’est pas le meilleur que Dieu a prévu 
pour eux. au lieu de leur envoyer de l’argent, 
je leur envoie des cassettes enseignant ce que je 
YRXV�GLV�LFL��D¿Q�TX¶LOV�SXLVVHQW�REWHQLU�FH�GRQW�
ils ont besoin, et ne pas devoir le demander à 
une autre personne.

     au lieu de mendier, levez-vous dans la 
justice, confessant la Parole de Dieu. C’est ce 
TXH�'DYLG�¿W�ORUVTX¶LO�DIIURQWD�*ROLDWK��,O�VH�
tint dans la première rangée et il trouva tous les 
soldats israéliens se cachant derrière ce géant.
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4XH� ¿W� 'DYLG� "� 'DYLG� QH� FRQVLGpUD� SDV�
goliath ; il considéra la Parole de Dieu. il avait 
une alliance avec le Dieu tout-Puissant et “ce 

philistin incirconcis” n’avait pas d’alliance avec 
Dieu. 

     David déclara ce qu’il pensait avoir. il do-
mina goliath tout comme il avait dominé le lion 
et l’ours lorsqu’il était berger. David démontra le 
royaume en ses temps là.

Dominer maintenant vos circonstances

     il nous appartient maintenant de démontrer le 
royaume de nos jours, de manifester la puis-
sance et la gloire de Dieu. notre travail est de 
récupérer ce que satan a volé.

     nous avons le Mandat de Domination de 
soumettre la terre. nous devons commencer à 
avoir l’assurance, être saints.

     nous devons nous considérer comme Dieu 
nous considère. la Parole déclare que les justes 
(c’est nous) sont aussi courageux qu’un lion. 
Dieu pourvoira à vos besoins tout comme il 
pourvoira aux miens, a tout moment.

 

Quelque chose à méditer.  nous devons faire 
plus que parler comme Dieu parle. nous devons 
penser comme Dieu pense. et cela commence 
avec la manière dont nous pensons de nous-
mêmes. nous devons nous considérer comme les 
enfants du Dieu tout-Puissant.

souvenez-vous des deux mendiants aveugles. 
Bartimée se voyait guéri, et il obtint ce qu’il 
voyait. David se voyait victorieux, pas seule-
ment sur le lion et l’ours, mais aussi sur goli-
ath. ayez une bonne image de vous-mêmes de 
l’intérieur, et après peu de temps cette image se 
manifestera à l’extérieur.
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     Dieu est prêt à vous emmener plus loin, beau-
coup plus loin, que votre pensée naturelle peut 
penser que vous pouvez aller, car il ne s’agit pas 
de votre pensée. il s’agit de votre esprit conduit 
par son esprit.
     vous ne devez pas être en train de chercher la 
richesse, vous devez vous attendre à être riche. il 
est temps que le Corps de Christ arrête de croire 
TXH�QRXV�VRPPHV�¿QLV��TXH�QRXV�VRPPHV�GHV�
orphelins n’ayant pas de père, mais juste croire 
que nous pouvons recevoir l’argent du bâtiment 
et posséder un vieux bus pour transporter les 
gens et les emmener à l’église parce qu’ils “ne 
possèdent pas de voiture.”
     nous devons comprendre les promesses de 
Dieu avec nos cœurs. nous ne pouvons pas vivre 
sans elles. nos esprits sont tellement petits et

C H A P I T R E  I I I 
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les promesses tellement grandes. Comme il est 
écrit dans Hébreux 10:35-36, “N’abandonnez 

donc pas votre assurance, à laquelle est atta-

chée une grande rémunération. Car vous avez 

EHVRLQ�GH�SHUVpYpUDQFH��D¿Q�TX¶DSUqV�DYRLU�
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce 

qui vous est promis.”  Cette assurance ou foi, 
doit être dans nos cœurs et cela nous conduit à la 
récompense et à recevoir la promesse.

     une promesse de la pensée (qui n’est pas 
UHQRXYHOpH��WURXYH�WUqV�GLI¿FLOH�GH�FRPSUHQGUH�
que vous pouvez recevoir ce que vous déclarez. 
nous ne devons jamais oublier cette écriture de 
foi dans marc 11:23-24,  “...Je vous le dis en 

vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: Ote-

toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute 

point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit 

arrive, il le verra s’accomplir. 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.”
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     C’est la meilleure promesse que vous puis-
siez recevoir. vous déclarez, vous croyez, et 
Dieu l’accomplit.

     il n’y a aucun manque dans le royaume de 
Dieu. Commencez à penser comme Dieu pense, 
car “comme l’homme pense, tel il est.”

     il est temps pour l’église de s’accrocher 
à Jésus ! Commencez à dominer le diable en 
gardant la Parole de Dieu dans vos bouches 24 
heures sur 24, comme il est écrit dans Josué 1 :8, 
“Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta 

ERXFKH��PpGLWH�OH�MRXU�HW�QXLW��SRXU�DJLU�¿GqOH-
ment selon tout ce qui y est écrit; car c’est alors 

TXH�WX�DXUDV�GX�VXFFqV�GDQV�WHV�HQWUHSULVHV��
c’est alors que tu réussiras.”

lorsque satan vient dans votre maison, 
laissez-le se faire avoir ! transpercez-le avec 
l’extrémité de votre épée. faites en sorte qu’il 
connaisse que vous comprenez et pratiquez le 
mandat de Domination en opérant comme Dieu, 
et vous ne le verrez plus si souvent autour de 
vous. “Il cherchera qui dévorer ailleurs.”
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(FRXWH]�OH�6DLQW�(VSULW�D¿Q�GH�FRQQDvWUH�OHV�
manières par lesquelles vous pouvez dominer 
dans toute situation. ayez de l’assurance ! Prenez 
votre ville pour Jésus ! faites une déclaration dans 
votre église en ce jour. “au nom de Jésus, nous 
prenons toute cette ville, et diable, tu ne peux pas 
nous arrêter. Dieu a dit que nous devions dominer 
sur toute la terre et c’est ce que nous ferons 
exactement.” 

     l’église n’est pas supposée être derrière la 
parade. nous sommes sensés être les comman-
dants de tambour, les leaders de la parade.

     le diable essayera d’utiliser les membres de 
votre famille et vos amis pour vous décourager. 
ne les écoutez pas. vous serez comme ceux avec 
qui vous passez du temps, et tous les matins à 4 
heures, je commence à être avec Jésus.

La prière et la foi vont de pair

gloire à Dieu ! ma femme a dit il y a quelque 
temps, “Chéri, les gens voient les résultats 
du temps que tu passes avec Jésus, mais ils ne 
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savent pas combien de temps tu passes dans la 
prière chaque matin. tu dois le leur dire. Certains 
d’entre eux pensent qu’ils peuvent se réveiller à 
8h-30, lire le journal, prendre une tasse de café 
et allumer la télévision, et être puissant dans 
le seigneur. Cela ne fonctionne pas de cette 
manière.»”

     Cela ne fonctionne pas sûrement de cette 
manière. Pour accomplir quelque chose de grand 
pour le seigneur, vous devez “payer le prix”. Je 
me mets sous le tapis le matin. Dieu me donne 
une montre. il dit, “tu as cette montre.”

 
�����&HOD�VLJQL¿H�TXH�MH�VXLV�UHVSRQVDEOH�GX�WHPSV�
que je passe dans la prière et ce qui sortira de 
ma bouche pendant une certaine heure. Je suis 
responsable de prendre Chicago et d’arrêter les 
forces du mal.

 
     en parlant de garder, Dieu ne garde rien de 
vous. il veut vous le donner même plus que 
votre désir de l’avoir. il est si bon.
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     mais vous devez accomplir votre part. vous 
êtes ses bras, ses pieds et sa bouche en ses 
temps. si vous ne le déclarez pas, vous le re-
tenez.  si vous n’allez pas, il ne peut pas aller. 

     il dépend de vous comme son ambassadeur.

     Dieu nous a placés ici dans ces derniers jours. 
il dépend de nous pour accomplir le travail, pour 
accomplir ses plans. mais nous ne pouvons rien 
faire sans la foi.

la foi n’est pas un sentiment. les sentiments 
sont dans la sphère naturelle, pas dans la 
sphère spirituelle. Comme nous l’avions dit 
auparavant, vous ne pouvez rien croire avec votre 
raisonnement, vous devez croire avec votre cœur. 

La foi voit au delà des sens

     votre intelligence peut “croire” aux choses 
que vous pouvez voir, toucher, goûter, sentir ou 
¿JXUHU��PDLV�FHOD�Q¶HVW�SDV�OD�IRL��9RWUH�F°XU�QH�
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participe pas à ses choses.

     mais lorsque vous allez au delà de ce que 
vos sens peuvent percevoir ou au delà de ce que 
votre intelligence peut penser, vous êtes dans la 
sphère du cœur, la sphère spirituelle. nous pou-
vons être des témoins de ce à quoi le royaume 
de Dieu ressemble réellement. romains 14 :17, 
déclare, “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas 

le et le boire, mais la justice, la paix et la joie, 

par le Saint Esprit.”

     lorsque vous marchez dans la foi, Dieu vous 
répondra. Jésus ne s’était pas arrêté devant Bar-
timée à cause de ses cris. il s’était arrêté parce 
qu’il pouvait voir sa foi.

la foi vous connecte à l’onction, et l’onction 
enlèvera tout fardeau et détruira tout joug : le 
joug du manque, le joug de la maladie, rien ne 
peut résister devant l’onction. 
     
     vous commencerez à voir la réalité invisible : 
le réservoir Céleste des bénédictions que Dieu a 
gardé pour vous. et les bénédictions ne sont pas 
uniquement pour vous. elles sont aussi là pour 
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pourvoir aux besoins de tout le monde que vous 
connaissez et que Dieu vous a désigné de bénir.

Premièrement, votre esprit et votre bouche 
doivent s’aligner avec la Parole de Dieu. aussi 
longtemps que vous pensez que vous êtes pauvres, 
vous resterez pauvres, quelque que soit le désir de 
Dieu de vous rendre prospère. 

La foi domine ce qui apparaît comme 
étant naturel

     une partie de votre travail dans ses temps 
périlleux est de démontrer la volonté de Dieu à 
ceux qui vous entourent. Certains d’entre eux 
croient que les ouragans et les tsunamis sont la 
volonté de Dieu. lorsque vous connaissez et 
enseignez ce que la Parole de Dieu déclare con-
cernant ses tempêtes dans marc 4, vous pouvez 
détruire cette idée.

Jésus traversait la mer de galilée avec 
ses disciples. il était à l’arrière de la barque 
dormant, lorsqu’une grande tempête arriva et les 
vagues commencèrent à remplir la barque. les 
disciples, pensèrent même qu’ils avaient entendu 
Jésus prêcher sur la foi, mais ils furent quand 

32 33

même remplis de peur. ils réveillèrent Jésus et 
demandèrent, ³0DvWUH��QH�W¶LQTXLqWHV�WX�SDV�TXH�
nous mourons ?”

     Jésus n’a même pas répondu à cette question 
stupide. au lieu de répondre, il prit autorité. il 
menaça le vent et arrêta la tempête. mainten-
ant, si cette tempête avait été la volonté de Dieu, 
est-ce que Jésus l’aurait menacée ? non, bien sur 
! le diable avait envoyé cette tempête pour tuer 
Jésus et ses disciples.

les gens ainsi que les chrétiens doivent 
apprendre à connaître à quoi ressemble réellement 
Dieu et à quoi ressemble le diable. Comme nous 
avions l’habitude de dire lorsque nous étions 
enfants, le diable est habile à “jeter la pierre et 
à cacher sa main.” alors les gens ont tendance à 
blâmer les autres pour ce qu’il a fait.

     vous entendrez certains chrétiens vous dire, 
“Bien, Dieu m’a rendu malade et m’a mis à 
O¶K{SLWDO�D¿Q�GH�P¶DSSUHQGUH�TXHOTXH�FKRVH�´�
non, c’est le diable qui essaye de vous tuer.
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    ne tombez pas dans son piège. vous avez 
autorité sur lui, alors prenez cette autorité et 
arrêtez-le dans ses voies. C’est ce que Dieu veut 
que vous fassiez, pas seulement pour vous, mais 
pour les autres aussi qui remarqueront ce que 
vous avez fait et en tireront une leçon.

     lorsque vous pouvez témoigner comment 
Dieu enleva la maladie lorsque vous avez pris 
l’autorité et que vous avez déclaré sa Parole, 
vous serez entrain de rendre à Dieu la gloire et 
vous montrerez à quoi il ressemble réellement.

�����3UHQGUH�DXWRULWp�V¶DSSOLTXH�j�YRV�¿QDQFHV�
aussi. vous n’êtes pas supposés être dans le 
manque. vous êtes supposés être riches.

lorsque vous exercez l’autorité en utilisant 
la Parole, vous aurez “assez pour toute bonne 

œuvre,” même après que vos propres besoins 
sont pourvus.
     tous ceux qui vous entourent: vos voisins et 
votre famille doivent être en mesure de voir la 
bénédiction de Dieu dans votre vie.
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Vous devez vaincre le manque de 
pardon
     ses voisins et membres de famille peuvent 
être un problème. une chose qui peut vous 
empêcher d’accomplir le plan de Dieu, est le 
manque de pardon.

     si quelqu’un vous fait du mal, vous devez 
laisser passer la peine. vous devez oublier, sinon 
l’ennemi jouera avec cela. il utilisera l’arrogance 
pour vous garder dans cet état. vous penserez 
que parce que quelqu’un vous doit quelque 
chose, vous êtes meilleur que cette personne.

     Ce dont vous avez besoin dans ces derniers 
jours, c’est la foi, pas le manque de pardon. le 
manque de pardon empêchera votre foi d’agir.

vaincre le manque de pardon inclut pardonner 
les gens pour le racisme : Ce que “ces gens” m’ont 
fait ou ont fait à “mon peuple”. la Bible n’a-t-
elle pas dit que si vous êtes dans le royaume,
vous devez aimer vos voisins ? Jésus avait dit 
que c’était le deuxième plus grand commande-
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ment de la nouvelle alliance, juste après aimer 
Dieu. Ce sont tous les commandements qu’il y a 
pour nous et nous ferions mieux de les garder!

     le dommage que la peur peut causer ne peut 
être assez souligné. les choses vont réellement 
s’empirer pendant ces derniers jours. vous ne 
devez pas vous inquiéter pour des licenciements. 
Ces emplois ne sont pas votre source, Dieu est 
votre source.

     gardez votre foi haute et utilisez la Parole de 
Dieu pour que vos besoins soient pourvus. satan 
répond à la peur de la même façon que Dieu 
répond à la foi. la peur pousse satan à bouger. 
il essayera d’utiliser la peur pour vous poussez à 
entrer dans la sphère des sens. 
arrêtez-le en exerçant votre domination, march-
ant dans la foi, et utilisant la Parole.

Quelque chose à méditer.  Dieu utilisa sa foi 
pour créer le monde. abraham utilisa sa foi pour 
devenir le “Père des nations.” Jésus utilisa sa 
foi pour guérir les malades, nourrir la multitude, 
et ressusciter les morts. et comme il est dit dans 
l’épitre de romains, nous avons le “même esprit 

de foi.”

     Développez votre foi en passant du temps 
dans la Parole de Dieu. trouvez les promesses 
qui s’appliquent à vos besoins. Continuez à 
confesser la promesse, pas le problème. et cette 
promesse s’accomplira
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     notre premier travail dans ces derniers jours 
HVW�Gp¿QL�SRXU�QRXV�SDU�-pVXV�GDQV�OH�OLYUH�GH�
matthieu 6 :33, ³&KHUFKH]�SUHPLqUHPHQW�OH�UR\-
aume et la justice de Dieu; et toutes ces choses 

vous seront données par-dessus.” 

     Je suis “la justice de Dieu”, et vous l’êtes 
aussi ! nous sommes dans la classe de Dieu. 
J’avais l’habitude d’abandonner et de ne pas 
déclarer cette promesse avec assurance parce 
que les gens s’énervaient. “tu es entrain de dire 
que tu es Dieu.”

     non, je suis un enfant de Dieu. J’ai les 
mêmes attributs que mon Père. il ne voit aucun 
problème lorsque je déclare cela, et vous devez 
aussi le déclarer. Je suis supposé parler comme 
lui. s’il est mon Père, je suis supposé agir 
comme lui.
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 VOUS POUVEZ ACCOMPLIR 

DES MIRACLES



     si nous voulons agir comme notre Père, nous 
devons parler à certaines tempêtes. nous com-
mencerons à faire des choses qui sont surnaturel-
les. nous avons été conçus pour le surnaturel ; 
comme prophétisé dans esaïe 8 :18, les enfants 
de Dieu sont appelés à “accomplir des signes et 

miracles.”

     les miracles attirent tout le monde, les per-
sonnes éduquées et celles qui ne sont pas édu-
quées, car au-dedans de chaque personne, il y a 
une chose qui permet de dire d’où nous sommes 
venus et  le désir de rentrer à la maison.

     nous voulons aller vers le surnaturel, où Dieu 
vit, vers l’éternité. nous avons une soif de cela. 
Je sais que j’aime les miracles - voir quelqu’un 
quitter une chaise roulante ou recevoir un nou-
veau cœur !

     Dieu ne change jamais et il ne fait exception 
GH�SHUVRQQH��,O�QRXV�DSSDUWLHQW�GH�IDLUH�³ÀHXULU´�
la promesse dont nous avons besoin, et continuer 
à la confesser jusqu’à ce qu’elle se manifeste 
dans nos vies.
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     lorsque vous croyez et agissez selon la 
Parole, lorsque vous savez qui vous êtes réelle-
ment en Christ et la puissance qu’il y a dans son 
onction, prendre possession n’est pas alors si 
GLI¿FLOH��&H�Q¶HVW�SDV�GLI¿FLOH�GH�IDLUH�JUDQGLU�XQ�
PLQLVWqUH��&H�Q¶HVW�SDV�GLI¿FLOH�GH�SUHQGUH�XQH�
ville pour Dieu.

     le problème est que l’église n’a pas suivi 
les règles que Dieu a établies. si nous le faisons 
selon la voie de Dieu, nous verrons des résultats 
qui nous étonnerons. il y a deux écritures dans 1 
et 2 Pierre qui le rendent claires.

� ³%pQL�VRLW�'LHX��OH�3qUH�GH�QRWUH�
Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une es-

pérance vivante, par la résurrection de Jésus 

Christ d’entre les morts, pour un héritage qui 

ne peut ni se corrompre, ni   se souiller, ni se 

ÀpWULU��OHTXHO�YRXV�HVW�UpVHUYp�GDQV�OHV�FLHX[�´ 
            (1 Pierre 1 :3-4)
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malgré que cet héritage est “réservé dans le 
ciel pour vous,” on ne dit pas quand est-ce que 
vous irez là-bas. C’est quelque chose que vous 
pouvez prendre maintenant. 

 
       la deuxième écriture est :

 
“Que la grâce et la paix vous soient multipliées 

par la connaissance de Dieu et de Jésus notre 

Seigneur! Comme sa divine puissance nous 

a donné tout ce qui contribue à la vie et à la 

piété, au moyen de la connaissance de celui 

qui nous a appelés par sa propre gloire et par 

sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les 

plus grandes et les plus précieuses promesses, 

D¿Q�TXH�SDU�HOOHV�YRXV�GHYHQLH]�SDUWLFLSDQWV�GH�
la nature divine, en fuyant la corruption qui 

existe dans le monde par la convoitise.” 
          (ii Pierre 1 :2-4)

     avec la révélation de la connaissance, et en 
agissant par la foi sur les précieuses promesses 
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que Dieu nous a faites, nous pouvons, comme la 
première église dans actes 17 :6, “Bouleverser 
encore ce monde.”

     nous devons montrer aux gens la joie du 
6HLJQHXU�DX�PLOLHX�GHV�GLI¿FXOWpV��1RXV�FUR\RQV�
et vivons selon Philippiens 4 :19, “Et mon Dieu 

pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, 

avec gloire, en Jésus Christ.”

     n’oubliez jamais votre héritage, les choses 
que vous avez reçues par la promesse. Persévé-
rez dans la profession de votre foi, et restez dans 
la sphère de l’esprit. ne permettez pas au diable 
de vous tirer vers la chair. lorsque vous marchez 
dans la foi, rien ne peut vous arrêter.

     nous avons été ordonnés comme esther, pour 
des temps comme ceux-ci. Dieu est prêt à nous 
emmener beaucoup plus loin que nous ne som-
mes jamais allés dans nos vies. il aime lorsque 
nous exerçons notre mandat de domination,
en dominant le monde, la chair et le diable. 
Commencez alors à agir comme si vous en aviez 
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C O N C L U S I O Nla charge ici, parce que vous en avez la charge !

     Quelque chose à méditer. vous êtes l’enfant 
juste d’un Dieu qui accomplit des miracles. 
vous avez été conçus pour opérer des signes, 
des prodiges et des miracles. Dieu croit que 
vous pouvez les accomplir. Continuez à lire et à 
déclarer sa Parole, et vous les accomplirez.

 J’espère que ce livre vous a convaincu 
de la puissance de Dieu qui est en vous main-
tenant. vous avez été créés pour opérer comme 
votre Père Céleste. si vous le faites, vous ex-
périmenterez plus des bénédictions spirituelles 
et matérielles dans votre vie. que Dieu vous 
bénisse !
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BIOGRAPHIE RÉSUMÉE  DE L’AUTEUR

Bill Winston est un leader vision-
naire qui est conscient des choses 
dont les gens ont besoin pour réus-
sir et comment il peut les pousser 
au succès. né en tuskegee, 
alabama, Bill donne le crédit à la 

IRUWH�FRPPXQDXWp�HW�DX[�LQÀXHQFHV�VSLULWXHOOHV�
qui l’ont entourées pendant qu’il grandissait et 
qu’il acquérait la détermination et l’assurance 
qu’il réussirait et qu’il aiderait les autres à réus-
VLU��$ORUV�TX¶LO�pWDLW�MHXQH��LO�IXW�LQÀXHQFp�SDU�OHV�
exemples courageux et les accomplissements 
historiques des aviateurs en tuskegee. 

en tant que jeune homme, il passa par le célè-
bre institut de tuskegee connu  internationale-
ment, et qu’on appelle maintenant université de 
tuskegee, où l’esprit d’invention et de leader-
ship remplissait l’environnement.

après avoir obtenu son diplome à l’institut 
de tuskegee, Bill servit pendant 6 ans comme 
pilote de combat dans les forces armées des 
etats-unis, où il reçut

beaucoup de récompenses et des médailles par 
rapport à ses grandes capacités de vol. son ac-
complissement extraordinaire lui a valu d’avoir 
la Croix de Distinction de vol, la médaille de 
l’air pour sa performance dans le combat et un 
pistolet d’escadron pour le concours supérieur 
des pilotes. après avoir terminé son service 
militaire, Bill rejoignit la société iBm comme 
représentant de marketing. sa gestion exception-
nelle et ses capacités relationnelles lui donnèrent 
rapidement accès à plusieurs promotions dans 
OD�VRFLpWp��$YDQW�GH�GpPLVVLRQQHU�HQ�������D¿Q�
d’entrer dans le ministère à temps plein, il était 
un agent de marketing régional dans la région 
mi est de iBm et était responsable de la pro-
duction de plus de 35 millions de dollars que 
la société réalisait comme   revenus des ventes 
annuelles.

aujourd’hui, Bill Winston est le fondateur et 
Pasteur du Centre Chrétien la Parole vivante, 
une église ayant 19,000 membres, basée à 
forest Park, illinois. l’église a des grandes 
entités incluant un Centre de formation de la 



Bible, une école de ministère et des missions, 
l’école d’affaires Joseph, le forest Park Plazza, 
l’académie Chrétienne de la Parole vivante, et 
beaucoup d’autres. il produit aussi une emission 
télévisée, la marche de foi des Croyants et une 
émission radio, qui atteint plus de 200 millions 
de ménages dans le monde entier.

Pasteur Winston est aussi le fondateur 
et le Président du Centre Joseph pour le 
Développement des affaires, et Président du 
Conseil d’administration de la Bank Covenant 
(une banque présente dans les sociétés).

Pasteur Winston est marié à véronique et 
père de trois enfants, mélodie, nicole et David.
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Père Céleste, Je viens vers toi au nom de ton fils 
Jésus-Christ. tu as dit dans ta Parole que qui-
conque invoquera le nom du seigneur sera sauvé 
(romains 10 :13). Père, j’invoque Jésus main-
tenant. Je crois qu’il est mort sur la croix pour 
mes péchés, qu’il est ressuscité d’entre les morts 
le troisième jour, et qu’il est vivant maintenant. 
seigneur Jésus, je te demande maintenant de ve-
nir dans mon cœur. que ta vie soit en moi et à 
travers moi. Je me répands de mes péchés et je 
me remets totalement et complètement à toi. Père 
Céleste, par la foi, je confesse maintenant Jésus-
Christ comme mon nouveau seigneur et sauveur 
à partir de ce jour jusqu’à l’éternité, je dédie ma 
vie à le servir.

PRIERE DU SALUT ET DU BAPTEME DU 
SAINT-ESPRIT

mon Père Céleste, je suis ton enfant, car je crois 
dans mon cœur que Jésus est ressuscité d’entre 
les morts et je le confesse comme mon Dieu et 
mon sauveur.

Jésus a dit, “a combien plus forte raison votre 
Père Céleste donnera le saint-esprit à ceux qui 
le lui demandent.” Je te demande maintenant 
au nom de Jésus de me remplir avec le saint-
esprit. J’entre dans la plénitude et la puissance 
que je désire dans le nom de Jésus. Je confesse 
que je suis un chrétien rempli de l’esprit. Comme 
j’abandonne mes organes vocaux, je m’attends 
à parler en langue comme l’esprit me donne de 
parler au nom de Jésus. louez soit le seigneur ! 
amen
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Jean 14 :16-17   Actes 10 : 44-46
Luc 11 :13   Actes 19 : 2, 5-6
Actes 1 : 8a    1Corinthiens 14 : 2-15
Actes 2 :4  1 Corinthiens 14 : 18,27
Actes 2 :32-33,39   Ephésiens 6 : 18
Actes 8 :12-17          Jude 1 : 20
1 Corinthiens 14 :18,27

POUR ETRE REMPLIS DU SAINT-ESPRIT
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