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AVANT-PROPOS

« Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n’emprunteras point.! »
(Deutéronome 28 : 12)
oseph, Daniel, Mardoché n’ont pas été affectés par la vie idolâtre et
 perverse des royaumes païens dans lesquels ils exerçaient de hautes
responsabilités. Bien au contraire, ils ont imprimé les valeurs du royaume de
Dieu à ces peuples et à leurs rois. Ces hommes de Dieu ont prêté aux nations.
Notre monde est corrompu ; soit il te corrompt, soit c’est toi qui l’influence.

La 11e bénédiction est le pouvoir que Dieu te donne pour influencer et non
être influencé, pour prêter aux nations et non leur emprunter.

J

En CHRIST, tu fais partie d’une race influente, une personne dont la
présence,
les paroles, le regard influencent positivement l’environnement et

l’entourage. Tu fais partie de ceux qui prêtent, c’est-à-dire qui donnent. Car
tu as été béni.e de la 11e bénédiction.
Depuis
 dix mois déjà, nous avons appris à jouir des grandes bénédictions que
Dieu nous a données en CHRIST. Elles sont très importantes, car elles font
partie de ton héritage et sont des moyens par lesquels tu manifesteras le règne
de Dieu. Ce mois-ci nous abordons la 11e
6
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Les croyants qui ne jouissent pas de ces bénédictions restent malheureux sur
 Dieu veut que vous soyez heureux, ta famille et toi, et que tu manila terre.
festes Son règne. Je peux te l’assurer, tu as besoin des bénédictions divines.
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes

sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! » (Éphésiens 1
:3)
Deux expressions retiennent mon attention dans le texte d’Ephésiens 1 :3 ;
il s’agit
 de :
1) toutes sortes de bénédictions
2) dans
 les lieux célestes en Christ
L’expression « Toutes sortes de bénédictions », signifie qu’il existe différents
types de bénédictions, et « dans les lieux célestes en Christ », montre la position de ces bénédictions.

1) Toutes sortes de bénédictions
Dire « toutes sortes de bénédictions » signifie qu’il y a différentes sortes de béné
dictions.
Dire d’une personne qu’elle est bénie n’est donc pas suffisant, encore
faut-il savoir de quel type de bénédiction elle est bénie.
Tu as dû sûrement remarquer que certaines personnes sont bénies financiè7
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rement tandis que sur le plan familial par exemple, elles font face à de nom défis. D’autres expérimentent la bénédiction de la fécondité tandis que
breux
professionnellement, elles ne connaissent pas de progression. À la vérité, la
bénédiction qui rend un couple fécond et celle qui donne à une personne
d’être souvent élevée sont des bénédictions totalement différentes. Ou encore,

la bénédiction qui t’accorde une bonne santé peut être désactivée tandis que
celle qui te fait trouver grâce auprès de Dieu et des hommes est activée. Ce
sont des bénédictions différentes. D’ailleurs la Bible déclare : « Voici toutes les
bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras
à lavoix de l’Eternel, ton Dieu » (Deutéronome 28 :2)
Comme dans bien d’autres passages, Dieu cite en Deutéronome 28 : 1-14
plusieurs bénédictions ; sauf qu’au verset 2, Dieu dit « TOUTES les bénédictions…
 ». Autrement dit, les bénédictions citées dans ce chapitre représentent
l’entièreté des bénédictions que Dieu octroie à Ses enfants. En effet, je me suis
rendu compte que quelle que soit la formulation d’une bénédiction, elle peut
être classée par catégorie dans l’une des bénédictions de Deutéronome 28.
Prenant le temps de les compter, je me suis rendu compte qu’il y en a douze,
un peu comme si Dieu avait destiné chaque bénédiction à l’une des douze
tribus d’Israël ou encore à un des douze mois de l’année.
2) Dans les lieux célestes en Christ

On dit souvent de certaines personnes qu’elles sont chanceuses, à la vérité,
il s’agit plutôt de certains types de bénédictions qui opèrent naturellement
dans leurs vies. Sur les douze bénédictions, on dira de celui qui transporte la
8
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bénédiction n°2 qu’il est chanceux en amour, on dira de celui qui manifeste la

bénédiction
n°12 qu’il est celui qui a toujours des promotions. On dira de celui qui manifeste la bénédiction n°5 qu’aucune adversité n’arrive à le vaincre.
Et de celui qui manifeste la n°1 « Comment fait-il pour être toujours au bon
endroit au bon moment ? ».

Alors, quel que soit le type de bénédiction, les écritures révèlent que ceux qui
sont en Christ les possèdent toutes ; Waouh !! Quelle grâce ! Pourtant, force
est de constater que peu de chrétiens les manifestent.

Tu peux posséder une voiture, mais ne pas la conduire, tu peux posséder une
maison sans y habiter. Posséder une chose et jouir de cette chose sont deux
étapes différentes. Celui qui possède une voiture doit avoir le permis pour
la conduire,
celui qui possède une maison doit avoir les clés pour en profiter,

etc.
Ton héritage de bénédiction est certain. Il se trouve dans les lieux célestes en
Christ.
Mois après mois, bénédiction après bénédiction, nous apprendrons à vivre et

à manifester
ce grand héritage de douze bénédictions que nous avons reçues
en Christ.
Pasteur Mohammed SANOGO
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COMMENT UTILISER CE LIVRE ?
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‘’

…Tu prêteras à beaucoup de
nations, et tu n'emprunteras
point.
Deutéronome 28:12 b (LSG)

bénédiction 11

‘’

-RXU1
LE DÉSERT DE TABEÉRA
TARZAN OU L’ÉPREUVE
DES RELATIONS

« Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que
vous le lui demandiez » (Matthieu 6 : 8)
u milieu des années 80, le nombre de fractures des membres des enfants et
adolescents augmenta considérablement en Côte d’Ivoire. Une situation
causée par l’influence du film Tarzan sur les enfants. Aux cris de « Ooohoo,
Ohooo … », nous nous lancions ( j’ai fait partie de cette génération, mais
par la grâce de Dieu je ne me suis rien cassé). Je disais donc, qu’aux cris de «
Ooohoo, Ohooo... ». Nous nous lancions de branches en branches pour imiter
notre héros de l’époque. Et c’était bonjour les chutes, les blessures, les fractures
et même des accidents plus graves. C’est impressionnant de voir comment un
simple film peut avoir une incidence sur le comportement des individus, et
il n’y a pas que les films ! Une femme me disait qu’elle avait remarqué que
l’attitude de son mari variait en fonction des personnes qu’il fréquentait. Il
devenait doux et attentionné lorsqu’il fréquentait des personnes douces et
attentionnées. Il devenait coléreux, irritable lorsque ces amis agissaient ainsi.

A

😉

Que tu le veuilles ou pas, que tu le souhaites ou pas, tu es influencé.e par ceux
ou celles que tu fréquentes. Malheureusement, la terre, les pays, les villes, nos
leaders sont souvent corrompus par le mal, exposant ainsi chaque homme
à l’influence du mal. L’influence néfaste du monde est à la base de bien de
13
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comportements que Dieu réprouve chez Ses enfants.
Mon épouse aimait bien suivre une comédienne sur les réseaux sociaux. A
un moment donné, j’ai constaté qu’elle ne la suivait plus. Lui demandant les
raisons, elle me dit qu’elle s’était surprise à parler comme cette comédienne. Il
n’y avait rien de gravissime dans les propos de cette comédienne, mais Lilliane
mon épouse estima qu’elle ne devait pas laisser son langage être influencé. Car
en empruntant le langage d’une personne, tu finis par raisonner comme elle
(je te l’expliquerai mieux plus tard).
Jésus reprochait aux fils de Dieu en Matthieu 6 : 31-32, le fait de s’inquiéter
et de raisonner comme les païens, chose qui les éloignait de leurs acquis de
‘fils’. Mais pourquoi les fils de Dieu raisonneraient-ils comme les païens ?
Parce qu’ils priaient comme les païens et les hypocrites (Matthieu 6 :5-7). Le
simple fait d’avoir emprunté la manière de prier des païens avait forgé leur
système de pensées. Le simple fait de regarder un homme agir comme un
singe dans les arbres, nous avait amené à agir comme des singes. Or, parce
que nous n’étions pas des singes, les enfants que nous étions étaient exposés
à de nombreux accidents. …vu que toi non plus tu n’es ni un païen, ni un
hypocrite... ne « fracture » pas ta vie.

😉

De nombreuses vies, mariages, entreprises, projets ont été détruits parce que
plusieurs ont emprunté une manière de faire qui ne pouvait pas fonctionner
avec leur destin. Concernant les croyants, cela est dû au fait que nombreux
parmi eux n’ont pas activé leur 11e bénédiction : tu n’emprunteras pas, mais
tu prêteras.
14
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La 11e bénédiction te préserve des mauvaises influences et fait de toi un
influenceur pour le royaume de Dieu. C’est ce dont je parlerai avec toi. Ton
Père t’a donné.e une bénédiction pour te protéger du monde dans lequel tu
évolues, et t’amener à l’influencer. Tu es béni.e en Christ.
À méditer : Matthieu 6 : 5-9, 31-34

ACTION DU JOUR :
ACTION DU JOUR : Que regardes-tu ? Qui suis-tu ? Penses-y et dresses-en
la liste. Avec l’aide du Saint-Esprit, entoure les points qui ne vont pas dans
le sens des valeurs du royaume et décide de les abandonner afin de te dédier
davantage au Seigneur.
J

:
JE LIS MA BIBLE EN UNE ANNÉE
 A. Testament : Jérémie 17.1–19.13  N. Testament : Jean 5.19-47
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RECONNAIS
TON
DÉSERT
7 : LE FEULA
DROIT
D’AUTEUR
OU
COMPRENDRE
BÉNÉDICTION
N° 11
ÉPURATEUR
DE TABÉERA
«Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l’esclave de celui qui
prête.» (Proverbes 22:7)
n plus de son immense talent artistique, feu le chanteur Manu Dibango,
a connu une grande notoriété dans le monde en partie à cause de feu
Michael Jackson. En effet, Michael Jackson s’est retrouvé à verser à Manu
Dibango une forte somme d’argent parce qu’il avait dans son album « Thriller
», utilisé une phrase typique du chanteur africain, sans son autorisation. Et
cela est arrivé une seconde fois avec la chanteuse Rihanna, qui a aussi utilisé
la même phrase de Manu. Dans le monde de l’art et de la création en général,
on ne badine pas avec les droits d’auteurs.

E

L’inventeur d’une œuvre doit être protégée. Tous ceux qui utilisent son œuvre
ont une dette envers lui, ils lui sont redevables. Cette pratique, tout à fait
juste, tire en réalité son origine dans l’éternité. Celui qui emprunte ce qui
appartient à autrui lui est redevable. Satan utilise cette redevabilité pour
devenir le créancier de nombreuses vies sur la terre.
Satan détient les droits d’auteur sur le mensonge, l’impudicité, la tricherie,
l’iniquité... Quiconque emprunte et utilise l’une de ses œuvres, lui est
16
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redevable. Combien de fois pour-RXU
sortir d’une situation, tu as emprunté au
diable sa stratégie du mensonge, du vol, de tricherie, d’adultère, etc. ? Combien
RECONNAIS
TON»DÉSERT
7 :petit
LE mensonge,
FEU une
de fois Satan
n’a-t-il pas « dépanné
plusieurs par un
petite masturbation, et bien d’autres péchés ? L’humanité se retrouve ainsi
DE
sous une énormeÉPURATEUR
dette. Or, la bible dit
queTABÉERA
celui qui emprunte est l’esclave
de celui qui prête (Proverbes 22 :7). Devoir à une personne te lie à elle, te
met sous son pouvoir. Selon toi, pourquoi est-ce que la Bible dit que Jésus a
payé nos dettes ? (Matthieu 18 :32) À quel moment avons-nous emprunté ?
Les adorateurs de Satan se sentent logiquement redevables, mais toi, à quel
moment as-tu contracté cette dette ? Comment pouvons-nous être endetté
sans avoir délibérément emprunté ? C’est par le système des droits d’auteurs.
Lorsqu’il s’est mis à chanter « mama makosa », Michael Jackson ne savait
pas qu’il venait d’emprunter une expression de Manu Dibango et que, dès
lors, il lui était redevable. Tu peux ne pas en être conscient, mais sache que
c’est Satan qui a inventé le fait d’avoir des rapports sexuels avant le mariage,
il détient aussi le brevet d’invention du mensonge et de tout ce qui s’appelle
“péché”.
Une dette crée un lien et donne un pouvoir au créancier sur le débiteur.
Plus la dette tarde à être payée, plus le créancier a du pouvoir sur le débiteur.
Les deux mots hébreux, traduit par « emprunter », veulent dire que tu ne te
mettras sous le joug ni le lien de personne. Tu ne dépendras que de Dieu.
Voici ta bénédiction « L’Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l’a dit, tu
prêteras à beaucoup de nations, et tu n’emprunteras point ; tu domineras sur
beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi. » Deutéronome
15 :6
17
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« Tu n’emprunteras pas », Dieu brise tout lien, tout joug qui peut te mettre
sous un pouvoir quelconque. Tu n’auras de dette envers personne, ni envers
une banque ni envers un propriétaire ni envers le « monde » ni envers un
esprit... Tu pourras dire à tous « Je ne vous dois rien, sinon de vous aimer ».
Par contre, c’est toi qui prêteras. C’est-à-dire que ton Dieu te rendra influent.
L’Esprit m’a dit : « Chaque fois que tu fais une cellule de maison, j’ajoute sur
le compte du Dr Yonggi Cho car c’est par lui que je suis passé pour relancer ce
concept sur la terre. Il détient un droit d’auteur. Chaque fois que tu marches
par la foi, je bénis Abraham, car il détient le droit d’auteur, sur terre, de la
marche par la foi. »
Prêter aux nations, c’est devenir influent, c’est créer un nouveau concept que
plusieurs empruntent et copient. C’est apporter de nouvelles manières de
faire.
Par ta bénédiction n°11, Dieu fait de toi, une personne innovante, qui brille
au point où tous empruntent auprès de toi. Dieu veut passer par toi pour
apporter des solutions sur la terre.
À méditer : Galates 5 :1 ; Genèse 27 :29

PRIÈRE :: « Je suis une personne influente pour Dieu, je ne me laisse pas
DÉCLARE
influencer par le monde. »

18
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JE LIS MA BIBLE EN UNE ANNÉE
 A. Testament : Jérémie 19.14–20 ; 18 ; 26–27  N. Testament : Jean
6.1-21

PRIÈRE :

19
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PRÊTER ET
PAS:EMPRUNTER
RECONNAIS
CE NE
DÉSERT
LE RAMASSIS DE
CONVOITISE
DE etL’ENVIE
LA
««… tu prêteras
(Lavah)
à beaucoup deET
nations,
tu n’emprunteras (lavah)

point ». ( Deutéronome 28 :12b)
L’Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l’a dit, tu prêteras (Abat) à beaucoup
de nations, et tu n’emprunteras (Abat) point ; tu domineras sur beaucoup de
nations, et elles ne domineront point sur toi. (Deutéronome 15:6)
omme tu l’as lu, la 11e bénédiction de Deutéronome 28 est aussi donnée
en Deutéronome 15 :6. Sauf que, les mots hébreux à partir desquels sont
traduits les mots « prêter » et « emprunter » ne sont pas les mêmes. « Lavah
» en Deutéronome 28 et « Abat » en Deutéronome 15. Pour comprendre
pourquoi ton Dieu ne veut pas que tu empruntes, mais que ce soit toi qui
prêtes, étudions un peu ces deux formes.

C

Lavah (Deutéronome 28 :12b) : peut être traduit par « attacher » : tu
ne dois pas être attaché.e par des emprunts au monde, mais c’est plutôt à
toi d’attacher le monde à cause de ce qu’il aura pris chez toi. Il ne s’agit pas
forcément d’argent, mais de toutes sortes de liens. Tu ne dois pas être lié.e au
monde par des esprits, par l’argent, par l’amour du monde. C’est au monde
de s’attacher à toi. Je déclare que le monde s’attache à toi, car il a besoin de
toi. Tu « lavah » le monde au nom de Jésus.

20
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Abat (Deutéronome 15 : 6) : signifie donner à gage. La Bible nous dit
que Jésus a payé nos dettes, Il nous a racheté. Ce qui signifie qu’il existe des
échanges spirituels, à tel enseigne que de nombreuses personnes peuvent être
réclamées à cause d’une dette à gage qu’elles ont contracté. Certains ont mis
inconsciemment en gage leur santé, leurs enfants, leur foyer pour obtenir
certaines choses du monde. Par ta bénédiction n°11, le remboursement de la
dette est activé, la libération du gage (de la garantie) est engagée. En lieu et
place, Dieu fait en sorte que le monde et les nations te soient redevables. Bien
que Jésus ait payé ta dette, il est possible de faire des emprunts type ‘abat’ et de
te remettre malheureusement sous un joug satanique. Je prie que tout joug,
tout gage soit ôté de ta vie au nom de Jésus.
Par la bénédiction n°11, ce sera toi qui prêteras au monde de sorte que le
monde soit redevable au Seigneur.
Voici quelques manifestations de l’emprunt et du prêt :
· Le monde te prête, c’est-à-dire qu’il te « lavahlise », t’attache lorsque tu finis
par croire que ta vie, ta réussite dépendent de l’argent, de tes relations. Celui
qui prête au monde, est celui qui est conscient que sa vie dépend de Dieu. Il
prêtera au monde la vie Divine.
· Celui dont la vie est dirigée par ceux qui le financent et par ses créanciers,
emprunte au monde. Mais celui dont la vie est dirigée par le ciel, prête au
monde.
· Celui qui pense que sans l’argent et la gloire du monde il ne peut rien faire,
21
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emprunte au monde. Mais celui dont Christ est la source et la ressource, fini
par prêter au monde.
· Celui qui est lié par la colère, le mensonge, les mauvaises attitudes, emprunte
le mauvais caractère du monde. Mais celui qui donne la vie, l’amour, la paix
du royaume, prête au monde.
· Celui dont la manière d’être, de parler vient d’une manière mondaine et
charnelle
au monde. Mais celui qui parle et marche comme Jésus,
PRIÈREa emprunté
:
prête au monde. Que le monde emprunte ton style de vie venu tout droit du
royaume.
· Celui qui est possédé et influencé par des démons a emprunté les esprits
du monde des ténèbres. Mais Celui qui influence le monde par son onction
divine prête au monde. Il manifeste la bénédiction n°11.
· Celui qui est lié par de mauvaises compagnies, finit par emprunter d’elles.
Mais celui qui marche avec les sages, finit par prêter la sagesse divine au
monde.
· Celui que Satan peut réclamer a emprunté au monde, celui en qui Satan n’a
rien prête au monde.
est la bénédiction de l’influence. Par toi Dieu veut influencer les hommes. Tu
ne dois donc pas être influencé.e par le monde, mais tu dois influencer.
22
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À méditer : Luc 6 :35 ; Psaumes 112 :5
ACTION DU JOUR : Demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu
as agi, inspiré par le diable et marche désormais selon la parole de Dieu.
JE LIS MA BIBLE EN UNE ANNÉE

:
PRIÈRE
A. Testament
: Jérémie 30–31  N. Testament : Jean 6.22-40
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INFLUENCEUR : APPRENDRE / NON À

APPRENDS À RECONNAÎTRE TON « LOT »
PRENDRE
ET TES RAMASSIS
« Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui
sont sauvés et parmi ceux qui périssent… » (2 Corinthiens 2:15)
e t’avais expliqué, le 1er jour, comment mon épouse avait arrêté de
suivre une comédienne en ligne parce que ses expressions commençaient
à ressembler à cette dernière.

J

En effet, la vie d’une personne est transportée par ses paroles ; celui qui écoute
régulièrement une personne au point d’être influencé dans son langage, reçoit
aussi sa manière d’être. Celui qui écoute régulièrement Jésus, aura la vie de
Jésus. Celui qui écoute régulièrement un impudique, même si ce dernier
aborde des sujets saints, aura des manières impudiques. De même que la vie
de Dieu se trouve dans Sa parole (Jean 1 :4), de même la vie, la mentalité d’une
personne se trouvent aussi dans ses paroles. Si tu écoutes régulièrement un
homme qui craint Dieu au point que cela influence ton langage, tu marcheras
aussi dans la crainte de Dieu. Je connaissais un pasteur qui prêchait l’exacte
parole de Dieu. Cependant, la plupart de ses fidèles et de ses responsables
avaient une vie de débauche. Plus tard, je me suis rendu compte que cet
homme vivait lui-même dans la débauche. Il prêchait la parole de Dieu, mais
transmettait sa vie à lui, à ses fidèles. Tes auditeurs entendent ce que tu dis,
24
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mais reçoivent qui tu es. Par exemple, je n’ai jamais entendu les dirigeants
d’un pays encourager le peuple à être corrompu, pourtant le peuple devient
de plus en plus corrompu à l’image de ses dirigeants. Le peuple a entendu «
soyez honnête », mais a reçu « l’esprit de la corruption ».
L’Esprit me fit comprendre que les auditeurs entendent ce qu’on dit, mais
reçoivent et deviennent qui l’on est. Un voleur qui prodigue de bons conseils
véhiculera le vol, un orgueilleux qui prêche l’humilité véhiculera l’orgueil. Si
tu écoutes régulièrement les bons conseils d’un malfaiteur, tu seras surpris
d’avoir de fortes tentations de malfaisance.
Beaucoup de pays ont de bonnes lois, mais les habitants ne vivent pas selon la
loi, mais plutôt selon la vie de ceux qui promulguent et font appliquer la loi.
Si les leaders sont corrompus, le peuple finira par l’être, malgré de bonnes lois.
C’est à juste titre que le mot « influenceur » a été donné aux personnes
très suivies sur les réseaux sociaux. À force d’être regardées et écoutées, elles
transmettent à leurs followers, leurs manières d’être, leurs modes de vie.
Le monde dans son ensemble est un grand influenceur. Derrière de belles
chansons, de bons coachings, de bons discours, se cachent la manière de vivre
du monde, l’orgueil de la vie, la convoitise des yeux, l’amour du monde.
Pour te protéger des influences sournoises, Dieu t’a doté de la bénédiction
n°11, afin que non seulement tu ne sois pas influencé.e, mais qu’en plus ce
soit toi qui influences. En effet, à travers cette bénédiction, Dieu dit : « tu
n’emprunteras pas ». C’est-à-dire, tu ne prendras rien du monde, tu tireras
des leçons, mais tu n’emprunteras pas.
25
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À méditer : : 1 Jean 2 :14-17
PROCLAMATION: je proclame que j’apprends du monde, mais je ne prends
rien de lui.
JE LIS MA BIBLE EN UNE ANNÉE
 A. Testament : Habacuc 1-3 ; Jérémie 25  N. Testament : Jean 6.4171

ACTION DU JOUR

26
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MADAME LOT : COMPRENDRE LES
QUE LE FEU TE SÉPARE DE LOT
COMBINAISONS
SEL / TERRE ET
LUMIÈRE /MONDE
« La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. »
(Genèse 19:26)
e deviens pas une statue de sel, comme Madame Lot. Une statue de sel
révèle un sel qui ne se dissout plus, qui reste statique, qui ne sert plus
à rien. C’est ce qu’est devenue l’épouse de Lot, parce qu’elle n’arrivait pas à
se détacher du monde inique et pervers des Sodomiens et Gomohriens. Elle
était la femme d’un homme qui craignait Dieu (2 Pierre 2 :7), mais elle aimait
le monde, la gloire du monde, la luxure de “Sodome City”. Regarder en
arrière, c’est regarder vers les choses qu’on est censé avoir abandonnée, au lieu
de fixer celles à venir. Madame Lot, malgré sa croyance en Dieu ne fixait pas
les regards sur les promesses divines. Elle était croyante, mais profondément
 et liée au monde. Bien que les anges l’aient fait sortir de la ville, son
attachée
attirance pour le monde a pris le dessus. De nombreux croyants sont des «
Madame Lot ». Chrétiens, mais tellement liés au monde ! S’il te plaît, ne sois
pas une Madame Lot, sois plutôt un sel qui a de l’influence.

N
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Jésus a dit : ‘’vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde.”

Ici, Jésus fait bien une différence entre la « terre » et le « monde ». En Christ,
tu es :
· Sel pour la (planète) Terre et
· Lumière pour le « monde ».
La Terre a été créée par Dieu, le monde quant à lui est un système régi par
Satan qui en est le prince (Jean 14 :30). Dieu est le Roi de la Terre (Psaumes
47 :3). Le système du monde dirige la plupart des humains et la mission des
fils de
 Dieu est de les en délivrer pour conduire un grand nombre dans le
royaume de Dieu.
Le sel et la lumière sont deux éléments qui influencent leur environnement,
l’un en salant, l’autre en éclairant. Ils sont l’image de la manifestation de ta
bénédiction n°11, ils prêtent à leur environnement et n’empruntent pas ;
influencent sans être influencés. Cependant, ils influencent différemment.
Le sel influence par contact, c’est-à-dire qu’il doit entrer en contact avec
l’aliment qu’il doit saler. Par contre, la lumière a besoin d’être détachée de ce
qu’elle doit éclairer.
La Terre est l’environnement que Dieu a créé, le lieu où nous devons vivre.
C’est ton pays, ton village, l’endroit où tu vis. Tu dois être du sel pour ton
environnement, raison pour laquelle tu dois rester en contact avec lui. Tu
dois être physiquement présent et en contact avec les personnes, les villes, les
pays que tu souhaites influencer. Pour prêter aux nations, il faut être sur la
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terre. Je le répète, tu es du sel pour la terre. Si Dieu souhaite que tu assainisses
l’administration, le système éducatif, le commerce de ton pays, il permettra
que tu y entres afin que tu sois en contact avec ta cible.


Par contre,
pour le monde, tu n’es pas du sel, mais plutôt une lumière. Le
monde est le système diabolique corrompu, qui malheureusement influence
la plupart des humains et les amène à s’éloigner de Dieu. Dieu ne veut pas
que tu te mélanges, que tu te confondes au monde (Jean 2 :15), Il ne veut
pas non plus que tu fasses comme les païens. Telle une lumière, éloigne-toi
du monde, mais éclaire-le afin que ceux qui sont dans les ténèbres se tournent
vers la lumière.
Influence la Terre comme un sel en étant sur la Terre et influence le monde
comme une lumière en n’ayant rien à voir avec le monde.
Ne sois pas « Madame lot ». Tu verras par la suite comment manifester ta
bénédiction et devenir influent.e pour Dieu, c’est-à-dire sel de la terre et
lumière du monde ;
À méditer : Genèse 19 :15-26 ; Matthieu 5 :13-16

 DU JOUR : décide de briller chaque jour de la lumière et Christ
ACTION
JE LIS MA BIBLE EN UNE ANNÉE
ACTION DU JOUR
:
 A. Testament :Habacuc 1-3 ; Jérémie 25  N. Testament : Jean 6.41-71
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LE C.O.D
DE LA BÉNÉDICTION
N°11
REÇOIS
L’ONCTION
DES CONNEXIONS
LE TRÉSOR
L’ÉPREUVE
« J’aiDIVINES,
appris sur ton compte
que tu as en toiDE
l’esprit
des dieux, et qu’on 7
trouve

chez toi des lumières, de l’intelligence et une sagesse extraordinaire. »
(Daniel 5 : 14)
Dans le monde païen, corrompu et mystique de la Babylonie, un homme du
nom de Daniel a illuminé ce grand pays sans se compromettre et a influencé ses
rois, au point de devenir une référence. Daniel, tout comme Joseph, fils de Jacob
a prêté aux nations. Il est dit de Joseph : « Et de tous les pays on arrivait en
Égypte, pour acheter du blé auprès de Joseph ; car la famine était forte dans tous
les pays » (Genèse 41:57)
« Il l’établit seigneur sur sa maison, Et gouverneur de tous ses biens, Afin qu’il
pût, à son gré, enchaîner ses princes, Et qu’il enseignât la sagesse à ses anciens. »
(Psaumes 105:21-22.)
algré leur différence de style de vie, les puissants rois de ces nations ont
dû avoir recours à ces fils de Dieu. Pharaon, Nebucadnetsar, Belschatsar
et bien d’autres, ont eu recours à ces héros à cause de leur expertise et de leur
fiabilité. En effet, un dénominateur commun à tous ces personnages bibliques
qui ont influencé des nations qui ne craignaient pas Dieu, est la fiabilité,
appelé encore caractère. Ils avaient tous des valeurs divines vis-à-vis desquelles
ils étaient intransigeants, au risque même de perdre leur vie.

M

On dit d’une personne inamovible sur ses valeurs, qu’elle a du caractère.
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Ce caractère de serviteur de Dieu, combiné à leur expertise dans certains
domaines, leur donnait une bonne réputation. Joseph a été appelé auprès de
pharaon en raison de sa réputation, de son expertise et de son caractère.
Même s’il n’apprécie pas ton cœur pour Dieu, le monde va se tourner vers
toi à cause de ta fiabilité dans le travail et en raison de tes talents. Après une
vision ouverte qui l’a plongé dans la confusion, le roi Belschatsar a entendu sa
mère lui dire « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l’esprit des dieux
saints ; et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l’intelligence,
et une sagesse semblable à la sagesse des dieux ».
Que des chefs d’états et rois disent « Il y a dans ce pays, une dame dont la
cuisine, un homme dont les compétences en informatique, une femme dont
le savoir en design… est divin, va la/le consulter. » Tu prêteras aux nations
à cause de ton caractère et de ton expertise. Ces deux éléments combinés
donnent la valeur « efficacité ». La capacité de la bénédiction n°11 c’est
1.
l’efficacité.
L’efficacité produit une bonne réputation.
Les rois et le monde ont emprunté à ces hommes de Dieu à des moments où
ils étaient dans la confusion ; confusion créée par des rêves étranges, des crises
ou des problèmes. Les confusions dans le monde sont des opportunités pour
révéler la grandeur de Dieu à travers toi. L’opportunité de la bénédiction
n°11 c’est la confusion.
Tous ces héros de la foi, qui ont influencé les nations, étaient des personnes
prêtes à donner, à investir de leur personne pour aider. Pour être capable de
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prêter aux nations, il faut vivement désirer aider. Apporter de l’aide est le désir
de la bénédiction n°11 : « Tu prêteras aux Nations ».
Capacité : Efficacité composée du caractère et de l’expertise,
Opportunité : Confusion,
Désir : l’Aide.
À méditer : Daniel 5 :1-30
ACTION DU JOUR : prie le Seigneur, que les éléments du COD de la
bénédiction n°11 s’inscrivent maintenant dans ton cœur et tes pensées.
JE LIS MA BIBLE EN UNE ANNÉE
 A. Testament : Jérémie 48–49  A N. Testament : Jean 7.37-53

ACTION DU JOUR :
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Capacité de la bénédiction n°11 :
L’Efficacité (caractère + expertise)
Les nations te solliciteront car Ton Dieu te rend efficace.
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CHRIST, MA CAPACITÉ

ENTRE DANS L’OASIS DE
« Je puis tout parKIBROTH-HATTAAVA
celui par celui qui me fortifie. » (Philippiens 4 :13)
ujourd’hui, j’entends souvent les uns et les autres dire : « Pasteur Sanogo
est une personne déterminée, qui va au bout de ses projets, une personne
qui a une volonté forte… » . En fait, je suis moi-même surpris chaque fois que
j‘entends ce commentaire, car il n’en était pas ainsi. En effet, j’ai toujours été
quelqu’un d’hésitant qui manquait de conviction et de fermeté, quelqu’un de
très indécis. Alors, en écoutant ces témoignages, je suis conscient que ce n’est
pas moi, mais Christ en moi qui accomplit ces choses.

A

Lorsque j’entends tous les témoignages glorifiant Dieu pour les enseignements,
les temps de prières, les croisades, les miracles qui bénissent et transforment
des millions de vies à travers le monde, je me souviens comment plusieurs se
moquaient de ma manière de parler : « Tu parles trop vite, il est difficile de te
suivre ! », et ça n’était pas faux, je parlais vraiment vite. Aujourd’hui, par sa
grâce, le Seigneur utilise les paroles qui sortent de ma bouche pour bénir tant
de vies ! Non, ce n’est pas moi, je le sais. Ce n’est pas Mohammed Sanogo…
Le vrai Mohammed ne sait pas parler ; c’est quelqu’un d’autre qui le fait en
moi.
Je n’étais pas capable d’aller jusqu’au bout de mes projets, je manquais le
but à cause de mes hésitations. Je commençais, mais je n’achevais pas, et
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lorsque j’arrivais au bout, j’achevais mal. Aujourd’hui, plusieurs parlent des
réalisations. Non, ce n’est pas moi, c’est le Christ.
Je comprends pourquoi Daniel, Joseph, et tous ces hommes qui ont prêté
aux nations se sentaient honteux lorsqu’on voulait leur attribuer ces capacités
surnaturelles. Ils disaient tous « C’est Dieu qui peut le faire ! » Ce n’étaient pas
des paroles pour paraître humble, mais c’était leur profonde vérité intérieure.
J’ai envie de dire que c’était une réalité.
Oui, être une personne qui sait qui elle est en Christ, une personne dont
le oui est oui, le non est non, ne viendra pas de ta propre capacité, mais des
capacités de Christ en toi. Alors, même quand en raison de ton éducation et
par tes expériences, tu as acquis du caractère, ne t’appuie pas sur tes forces,
mais plutôt sur celles de Christ en toi. Tu peux tout par Celui qui te fortifie.
C’est Lui qui est ta force.
Être une personne exceptionnelle dans un domaine, atteindre une expertise
élevée ne viendra pas non plus de toi, mais de Christ. C’est Lui l’Expert, c’est
Lui qui fait toutes choses à la perfection. C’est aussi Lui qui connaît les réels
besoins des hommes. Alors, ne t’appuie pas sur ta sagesse pour espérer prêter
aux nations. Ne compte pas sur ton intelligence pour parvenir à influencer
les vies, mais Christ en toi le fera. Peut-être que tu es déjà très intelligent.e et
influent.e, mais il existe une dimension supérieure. Ne mets pas ta confiance
dans ta propre capacité, mets la en Jésus et tu découvriras des choses au-delà
de ton entendement.
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L’apôtre Paul pouvait citer les grands exploits de son ministère, mais il
reconnaissait que ce n’était pas lui, mais Christ en lui qui les avait accomplis.
Oui, tu peux tout par Celui qui te fortifie.

😅😂😂😂

J’ai été assez hésitant (
) lorsque je devais caractériser la capacité
de la bénédiction 11; j’aurais pu l’appeler « Christ en nous », ce qui est aussi
un aspect valable pour toutes les bénédictions. Mais en réalité tu deviens
influent, pas seulement parce que Christ est en toi, mais aussi par le maintien
des valeurs (caractères divins), et du savoir-faire de Christ (expertise divine).
Nous apprendrons à laisser Christ manifester en nous Son caractère et Son
expertise que j’ai regroupés dans le terme « efficacité ».
À méditer : 1 Corinthiens 15 :9-10 ; Genèse 41 :15-16
ACTION DU JOUR : réalise aujourd’hui (si tu ne l’as pas déjà fait) que tu es
un sarment attaché au cep Christ, et que tu reçois de Lui force et capacité.
Bénis-Le pour cette faveur.
PRIÈRE :
JE LIS MA BIBLE EN UNE ANNÉE
 A. Testament : Testament : Jérémie 50–51  N. Testament : Jean 8.129
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