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INTRODUCTION 

Appartenir au Royaume de Dieu, c’est une grâce 
de Dieu ; c’est la chose la plus merveilleuse qui 
puisse arriver à une personne. Et cela vous 
destine à une vie privilégiée que seuls ceux qui 
sont de ce Royaume possèdent. 

Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage des saints dans 
la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume 
du Fils de son amour, en qui nous avons la 
rédemption, la rémission des péchés.          

Colossiens 1v12-14 

Mais il faut aussi que cette personne parvienne 
à jouir des privilèges que lui confère cette grâce. 

Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous 
égards et sois en bonne santé, comme prospère 
l’état de ton âme.  

Jean 3v2 
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Avoir la grâce d’appartenir au Royaume de Dieu 
ne suffit pas pour jouir de facto de l’existence y 
afférente.  

Et pour y parvenir, le croyant doit développer 
son aptitude à utiliser les instruments divins mis 
à sa disposition par le 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, afin que par elles vous 
deveniez participants de la nature divine, en 
fuyant la corruption qui existe dans le monde par 
la convoitise,  

2Pierre1v3-4 

Voyez-vous, celui qui reçoit Jésus Christ comme 
son Seigneur et Sauveur Personnel est de fait 
doté de tout ce qu’il lui faut pour manifester la 
vie du Royaume de Dieu dans ce monde présent. 
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Toutes les bénédictions sont pourvues et les 
moyens surnaturels pour en prendre 
effectivement possession. 

Et au nombre de ces instruments divins, nous 
avons la foi et la sagesse divine. Ce sont deux 
instruments éminents du Royaume mis à la 
disposition des croyants en Christ pour leur 
permettre de tirer tous les avantages liés à leur 
appartenance au Royaume de Dieu.  

L’objet de cet ouvrage c’est d’ouvrir un coin de 
voile sur ces deux instruments surnaturels, afin 
d’aider autant que possible tous ceux qui 
éprouvaient quelques difficultés dans ce sens. 
Même si vous en savez déjà beaucoup sur la foi 
et la sagesse de Dieu, prenez quand même la 
peine de parcourir cet ouvrage ; cela vous 
permettra, tout au moins, de prendre davantage 
conscience de ces biens surnaturels 
éminemment précieux que vous avez en Christ. 
Vous avez donc tout à y gagner ! 
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Car on donnera à celui qui a, et il sera dans 
l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera 
même ce qu’il a.  

Matthieu 13v12 
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CHAPITRE I 

De l’Invisible au Visible 

L’une des vérités bibliques déconcertantes pour 
certains croyants en Christ et merveilleuses pour 
d’autres, c’est de savoir que toutes les 
bénédictions dont on pourrait avoir besoin sont 
déjà pourvues par l’Éternel en Jésus Christ. Ce 
n’est pas que Dieu pourvoira à vos besoins : il a 
déjà tout pourvu. Notre compte est déjà pourvu 
de tout ce qu’il nous faut pour vivre et 
manifester pleinement la vie de Dieu (Zoe) en 
nous. 

Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais 
qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?       

Romains 8v32 

En donnant son fils pour nous, le Seigneur a 
empaqueté en lui toutes sortes de bénédictions 
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nécessaires au bien-être de ceux qui lui 
appartiennent dans ce monde.  

C’est là une vérité biblique qu’il convienne que la 
personne née de nouveau en soit pleinement 
imprégnée. Mais ce n’est pas la chose la mieux 
partagée de tous les croyants. Et cela est très 
triste. Oui, triste de voir des enfants de Dieu 
passer leur temps à mendier ce qui leur a été 
déjà donné par le Seigneur.  

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 1v3 

Toutes ces personnes nées de nouveau qui sont 
frustrées parce qu’elles croient que Dieu ne leur 
a pas encore donné certaines bénédictions, sont 
terriblement en erreur et injustes envers Dieu. 
Car le fait qu’elles ne soient pas encore entrées 
en possession d’une bénédiction ne doit pas les 
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amener à croire que Dieu ne leur a pas encore 
donné ladite bénédiction.  

Oui, le Seigneur vous a effectivement déjà donné 
toutes sortes de bénédictions dont vous avez 
besoin pour être pleinement heureux dans ce 
monde. Ce qui peut poser problème à certains 
croyants ignorants (je suis désolé, il n’y a que 
cette façon pour l’exprimer), c’est qu’il est dit 
que Dieu leur a déjà tout donné alors qu’elles 
semblent manquer de ces mêmes bénédictions.  

Ce qu’il faut bien comprendre et en être 
totalement convaincu, c’est que la Parole de 
Dieu est oui et amen. Ce que le Seigneur affirme 
est la vérité. Il est dit que nous sommes bénis de 
toutes sortes de bénédictions spirituelles ; c’est 
un fait irréfutable, c’est un décret divin que rien 
et aucune puissance quelle qu’elle soit ne 
pourrait abroger. 

Maintenant, ô roi, confirme la défense, et écris le 
décret, afin qu’il soit irrévocable, selon la loi des 
Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-
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dessus le roi Darius écrivit le décret et la défense. 
Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se 
retira dans sa maison, où les fenêtres de la 
chambre supérieure étaient ouvertes dans la 
direction de Jérusalem ; et trois fois le jour il se 
mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, 
comme il le faisait auparavant. Alors ces 
hommes entrèrent tumultueusement, et ils 
trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son 
Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi, et lui 
dirent au sujet de la défense royale : N’as-tu pas 
écrit une défense portant que quiconque dans 
l’espace de trente jours adresserait des prières à 
quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, 
ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ? Le roi 
répondit : La chose est certaine, selon la loi des 
Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent 
de nouveau la parole et dirent au roi : Daniel, l’un 
des captifs de Juda, n’a tenu aucun compte de 
toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il 
fait sa prière trois fois le jour. Le roi fut très 
affligé quand il entendit cela ; il prit à cœur de 
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Mêmes ses décrets pris dans l’ancienne alliance 
n’ont pas été annulées. A plus forte raison ce qui 
nous concerne dans la nouvelle et meilleure 
alliance. 

Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi 
ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, 
mais pour accomplir.  

Matthieu 5v17 

En effet, la loi, qui possède une ombre des biens 
à venir, et non l’exacte représentation des 
choses, …   

Hébreux 10v1 

Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous 
conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés 
par la foi.  

Galates 3v24 

La loi mosaïque était des décrets de Dieu pour 
son peuple, dirait-on, mais le Saint-Esprit nous 
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révèle que cette loi de Moïse n’était réelle et ce 
qui est parfaitement réel c’est Christ. 

Ainsi vous ne devez pas vous laisser influencer 
par quelle que situation de difficultés que ce soit 
pour penser ou même croire que Dieu n’a encore 
tout mis à votre disposition. 

Ce n’est point à dire que la parole de Dieu soit 
restée sans effet.  

 Romains 9v6 

Tout ce dont vous ne jouissez pas encore comme 
bénédiction existe déjà et vous a été déjà donné 
par le Seigneur. Toutefois, elles sont invisibles à 
l’œil humain, elles sont inexistantes pour vos 
sens humains. Mais spirituellement, vos 
bénédictions sont réelles et déjà disponibles. Le 
défi c’est votre capacité à les transférer du règne 
spirituel au règne naturel, autrement dire, vous 
avez la responsabilité de rendre ces bénédictions 
totalement accessibles dans le monde matériel 



TEXTE MANQUANT ICI. VEUILLEZ 
CONCTER L'AUTEUR POUR AVOIR 

LE COMPLEMENT 
samsonanani282000@yahoo.fr / 

samsonanani@hotmail.com / 
prophetesamsonanani@facebook.fr 
Tél : (00229) 95495829 / 97671569



- 16 - 

…Mais le juste vivra par sa foi.

Habacuc 2v3 

Votre foi est le moyen par excellence par lequel 
vous parviendrez à prendre effectivement 
possession de la vie à laquelle vous êtes destiné 
en Christ.  

L’officier du roi lui dit : Seigneur, descends avant 
que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils 
vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui 
avait dite, et il s’en alla. Comme déjà il 
descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, 
lui apportèrent cette nouvelle : Ton enfant vit. Il 
leur demanda à quelle heure il s’était trouvé 
mieux ; et ils lui dirent : Hier, à la septième heure, 
la fièvre l’a quitté. Le père reconnut que c’était à 
cette heure-là que Jésus lui avait dit : Ton fils vit. 
Et il crut, lui et toute sa maison.         

Jean 4v49-53 

Le Seigneur Jésus Christ a donné à cet officier 
royal le bien-être de son fils mourant, mais il a 
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fallu que le père croie pour que la guérison 
rendue disponible par la parole du Seigneur 
prenne forme dans la vie réelle de l’enfant. Sans 
la foi manifeste du père, la parole de guérison du 
Seigneur n’aurait eu aucun effet sur l’état de 
santé de l’enfant. 

Votre foi est en quelque sorte le pont que vous 
établissez entre le monde spirituel où Dieu a 
entreposé vos bénédictions pour vous et le 
monde temporel dans lequel vous avez besoin 
de la jouissance de toutes ces bénédictions. C’est 
donc par ce pont que vous pouvez transférer les 
choses invisibles vers le monde des choses 
visibles. 

Au cours d’une croisade d’évangélisation, dans 
une localité du Bénin, pendant que je priais pour 
les guérisons, les délivrances et les miracles, un 
des pasteurs de l’équipe d’organisation est venu 
me souffler qu’un petit garçon venait de tomber 
du dos de sa grand-mère et qu’il ne vivait plus, 
en clair, l’enfant venait de mourir. Au pasteur 
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d’ajouter : on va te l’amener. Mais la voix du 
Saint-Esprit m’a dit clairement de demander au 
pasteur qui lui a dit que l’enfant était mort. Et 
que l’enfant avait plutôt la vie en lui. Je crois qu’à 
l’instant, soit le pasteur à dû penser que je 
n’avais pas bien compris ce qu’il venait de dire, 
soit pour lui quelque chose n’allait pas bien chez 
moi. Et selon l’inspiration que j’avais reçue du 
Saint-Esprit, j’ai demandé qu’un groupe de 
pasteurs aille prier pour l’enfant et la vie 
reviendrait dans l’enfant. Et c’est ce qui arriva : 
gloire à Dieu, l’enfant est revenu à la vie. Ainsi 
aux yeux de la plupart des gens présents ce soir-
là, l’enfant était bien mort, parce qu’ils ne 
parvenaient pas à voir ce qui semblait invisible. 
Mais en réalité, la vie de l’enfant était disponible 
et visible spirituellement. Et qu’il eût fallu juste 
opérer le transfert.  

Parce que nous regardons, non point aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles ; …    

  2Corinthiens 4v18 
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Il vous faut savoir de manière certaine que Dieu 
a déjà fait ce que vous attendez de lui. C’est 
plutôt à vous de mettre en branle le mécanisme 
spirituel que le Seigneur a mis à votre disposition 
pour entrer en possession et jouir de l’entièreté 
de votre héritage chrétien. En vérité, le Seigneur 
a déjà pleinement joué sa partition en rendant 
disponibles les bénédictions. 

Soyez en pleinement convaincu : Dieu ne vous 
donnera plus rien, car il vous a déjà tout donné. 
Dieu ne vous bénira pas, car il vous a déjà béni 
de toutes les bénédictions. Alléluia ! 

Lorsqu’on parvient à cette compréhension, l’on 
adopte l’attitude spirituelle appropriée de fils et 
fille du Royaume. L’on vit avec la mentalité de 
celui qui dispose de tout ce dont il a besoin. De 
même, la façon de prier se calque à celle du 
Seigneur Jésus Christ. 

Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu 
verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la 
pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, 
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je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. Pour 
moi, je savais que tu m’exauces toujours ; mais 
j’ai parlé à cause de la foule qui m’entoure, afin 
qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. Ayant 
dit cela, il cria d’une voix forte : Lazare, sors ! Et 
le mort sortit, les pieds et les mains liés de 
bandes, et le visage enveloppé d’un linge. Jésus 
leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller.        

  Jean 11v41-44 

Le Seigneur Jésus Christ n’a pas eu besoin de 
demander au Père ressusciter Lazare, car il était 
pleinement conscient que sa résurrection était 
déjà disponible et n’avait qu’à la rendre visible 
par sa prière d’autorité. Jésus Christ n’a pas 
supplié le Père, il a seulement rendu grâce de ce 
que le Père a déjà rendu disponible ce qu’il 
voulait, et il n’a fait qu’en prendre possession en 
ordonnant à la vie de Lazare de redevenir 
manifeste dans le monde matériel. 
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C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l’avez 
reçu, et vous le verrez s’accomplir.  

 Marc 11v24 

Lorsque vous savez que ce dont vous avez besoin 
vous a été déjà donné, votre attitude dans la 
prière change. Vous ne priez plus en espérant 
que le Seigneur vous donnera la bénédiction, 
mais vous priez avec une attitude d’en prendre 
possession.  

Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en 
mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que 
votre joie soit parfaite.          

 Jean 16v24  

Le terme ‘’recevrez’’ est ce mot que les 
francophones ont trouvé pour traduit le terme 
grec ‘’Lambano’’ et qui signifie précisément : 
‘’prendre’’ ‘’saisir’’.     
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Vous êtes donc appelé à prendre possession de 
vos bénédictions à travers votre manière de 
prier et non de demander à Dieu de vous donner 
ce qu’il vous a déjà donné en Christ. 

Et pour transférer les ‘’choses invisibles’’ en 
‘’choses visibles’’ c’est par votre foi. C’est elle qui 
vous permet de prendre possession de vos 
bénédictions par les voies et moyens arrêtés par 
le Seigneur.  

Et la prière est l’un des moyens édictés par le 
Seigneur pour y parvenir. Le croyant en Christ, 
en tant que roi ou prince du Royaume de Dieu et 
Christ étant le Roi des rois, doit plutôt prendre 
des décrets sur la base des lois du Royaume, par 
ses prières. Un roi ne mendie pas, il décrète et ça 
s’exécute. Le croyant en Christ est un 
représentant légal du Roi des rois dans ce 
monde ; à ce titre, nous avons à proclamer avec 
foi les décisions de notre Royaume en ce qui 
nous concerne dans ce monde. Par exemple : Je 
ne me permettrai pas de dire : ‘’Dieu bénit moi, 
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au nom de Jésus Christ’’. Je dirai plutôt, ‘’je suis 
béni, au nom de Jésus Christ’’. Car mon Royaume 
a décrété que je suis béni. Je m’accorde 
simplement avec les ordonnances de mon 
Royaume en décrétant la pensée de Christ dans 
ma prière avec foi. Mais la prière n’est pas le seul 
champ d’action de votre foi. 

… mais le juste vivra par sa foi.

   Habacuc 2v4 

Ce passage est tiré de la version King James. Et 
c’est là la traduction fidèle à la pensée de Dieu. 
‘’Le juste vira par sa foi’’ ; c’est-à-dire la foi que 
Dieu lui a déjà donnée. 

Et le champ d’action de votre foi, c’est toute 
votre vie en Christ. Il n’y a rien que vous puissiez 
faire ou posséder en Christ sans votre foi. 

Car nous marchons par la foi et non par la vue,  

 2Corinthiens 5v7 
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Par votre foi, vous devez visualiser vos 
bénédictions encore invisibles, pour pouvoir les 
rendre visibles. La foi voit avant de toucher.   

Aujourd’hui, l’Éternel te livrera entre mes mains, 
je t’abattrai et je te couperai la tête ; aujourd’hui 
je donnerai les cadavres du camp des Philistins 
aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et 
toute la terre saura qu’Israël a un Dieu.  

 1Samuel 17v46 

David était convaincu de sa victoire sur son 
ennemi ; mieux il percevait dans son esprit la 
victoire que le Seigneur avait déjà disposée pour 
lui. Il n’a pas supplié le Seigneur de lui donner la 
victoire, il a décrété ce que le Royaume a décidé 
pour la circonstance. 

C’est donc la manifestation de votre foi qui vous 
permettra principalement de pouvoir prendre 
possession et de jouir de tout ce que le Seigneur 
vous a donné.  
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Le moment est donc venu d’arrêter les 
lamentations et de marcher par votre foi et non 
plus par la vue. Et faites le transfert de 
bénédictions quand vous le désirez.   
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CHAPITRE II 

La Foi Vient du Rhema 

La foi n’est pas ce que vous aviez, peut-être, 
toujours pensé qu’elle est. 

Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés 
en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu 
a préparées d’avance, afin que nous les 
pratiquions.  

 Éphésiens 2v10 

La foi c’est tout simplement la pratique de la 
parole de Dieu. Mais une parole spécifique. 

Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé 
toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta 
parole, je jetterai le filet.   

  Matthieu 5v5 

Simon Pierre a bien dit au seigneur : « sur ta 
parole » C’est toute la différence. La parole ici 
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est la traduction grecque de Rhema ; ce qui 
signifie avec précision, la révélation. En d'autres 
termes, ce que Christ ''la parole Logos’’ dit à 
Pierre. 

La foi est donc la mise en pratique de ce que le 
Seigneur vous révèle d’une situation à un 
moment bien précis.  

Vous devez entrevoir ce que les Écritures disent 
de la foi de manière claire et précise, afin d’éviter 
toute frustration. 

Or la foi est une ferme assurance des choses 
qu’on espère, une démonstration de celles qu’on 
ne voit pas. Pour l’avoir possédée, les anciens ont 
obtenu un témoignage favorable.  

   Hébreux 11v1-2 

La foi n’est pas un exercice mental comme 
certains tendent à faire à ce passage ci-dessus 
cité. La foi n’est pas un exercice humain ou ce 
que vous vous efforcez de créer dans votre 
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imagination, sans que cela ne soit pas le résultat 
de ce que le Seigneur vous a révélé. 

L’on fait donc souvent dire à Hébreux 11v1 ce 
qu’il ne veut pas dire. On fait croire aux gens que 
la foi c’est d’imaginer ou d’espérer intensément 
que vous possédez ce que vous souhaitez et de 
le déclarer ou de prouver par vos faits et gestes.  

Il est dit que les anciens qui l’ont eue ont reçu un 
bon témoignage. Et pourtant les mêmes 
Écritures disent quelque chose d’extraordinaire 
de ces anciens. 

C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir 
obtenu les choses promises ; mais ils les ont vues 
et saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient 
étrangers et voyageurs sur la terre.   

 Hébreux 11v13 

La foi c’est l'attitude que vous avez par rapport à 
une situation, conformément à ce que Dieu veut 
pour vous et qu'il vous révèle. Ces gens-là sont 
morts sans avoir vu l’accomplissement de ce qui 
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En donnant cet avertissement, ce que je ne loue 
point, c’est que vous vous assemblez, non pour 
devenir meilleurs, mais pour devenir pires.  

1Corinthiens 11v17 

Comment comprendre ce qui peut amener un 
fils ou fille du Royaume à tout mettre en œuvre 
pour ternir la gloire de Dieu dans la vie d’un 
autre croyant, sous prétexte qu’il n’agit pas 
bien !  

Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns 
les autres, prenez garde que vous ne soyez 
détruits les uns par les autres.  

   Galates 5v15 

Il n’a qu’une seule réponse, de telles personnes 
se sont laissées à la sagesse diabolique.  

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, 
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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.  

  Jacques 4v13-15 

Cette sagesse est incompatible avec la foi 
authentique et qu’il faille vite la dégager du 
milieu de ces enfants de Dieu. 

Et nous en parlons, non avec des discours 
qu’enseigne la sagesse humaine …  

  1Corinthiens 2v13 

Il y a aussi la sagesse humaine. Elle concerne 
toutes les sciences humaines. Elle est nécessaire, 
mais pas suffisante à l’épanouissement de 
l’homme dans ce monde.  

Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons 
parmi les parfaits, sagesse qui n’est pas de ce 
siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être 
anéantis ; nous prêchons la sagesse de Dieu, 
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mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 
siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse 
qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, 
s’ils l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié 
le Seigneur de gloire. 

 1Corinthiens 2v5-8 

La sagesse d’en haut est premièrement pure, 
ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine 
de miséricorde et de bons fruits, exempte de 
duplicité, d’hypocrisie.   

   Jacques 3v17 

Et il y a la sagesse d’en haut (Christ). Elle doit être 
indissociable de votre foi. C’est elle qui permet à 
votre foi d’être éclairée et sensée.  

La sagesse d’en haut est la puissance qui permet 
à votre foi d’agir avec l’effet approprié. La 
sagesse d’en haut ou la sagesse divine est 
infaillible, de pair avec votre foi elle garantit le 
succès.  
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CHAPITRE IV 

Rayonner par la Sagesse 

Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de 
la terre par les richesses et par la sagesse. Tous 
les rois de la terre cherchaient à voir Salomon, 
pour entendre la sagesse que Dieu avait mise 
dans son cœur.  

  2Chroniques 9v22-23 

Le roi Salomon a eu une vie si rayonnante, que 
des rois venaient de toute la terre pour 
s’abreuver à la sagesse de Dieu dans sa vie. Par 
la sagesse de Dieu, il a acquis de telles richesses 
que personne avant lui et après lui n’a 
possédées. 

Cependant, je vous dis que Salomon même, dans 
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toute sa gloire … 

 Matthieu 6v29   

Même le Seigneur Jésus Christ a témoigné de la 
vie glorieuse qu’a eue le roi Salomon. 

Et ce qui a permis au roi Salomon de parvenir à 
ce standing de vie si enviable, même pour des 
croyants de la nouvelle alliance, n’est plus un 
secret.  

Dieu dit à Salomon : Puisque c’est là ce qui est 
dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des 
richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort 
de tes ennemis, ni même une longue vie, et que 
tu demandes pour toi de la sagesse et de 
l’intelligence afin de juger mon peuple sur lequel 
je t’ai fait régner,  

  2Chroniques 1v11 

C’est la sagesse et l’intelligence surnaturelles 
que Dieu a imparties au roi Salomon qui lui ont 
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permis d’atteindre un si haut standing de vie. Le 
Seigneur a donné à Salomon l’atout principal par 
lequel il a su se créer cette vie si glorieuse. Et 
pourtant Salomon a vécu dans l’alliance moins 
glorieuse que la nôtre. 

La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, 
avec les hommes de cette génération et les 
condamnera, parce qu’elle vint des extrémités de 
la terre pour entendre la sagesse de Salomon ; et 
voici, il y a ici plus que Salomon. 

  Luc 11v31 

En Christ, nous sommes dotés d’une sagesse plus 
éminente que celle de Salomon ; donc nous 
sommes destinés à une vie glorieuse plus 
éminente que celle du roi Salomon.  

Si le ministère de la condamnation a été glorieux, 
le ministère de la justice est de beaucoup 
supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a 
été glorieux ne l’a point été, à cause de cette 
gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui 
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Car si ces choses sont en vous, et y abondent, 
elles font que vous ne serez ni inefficace ni 
improductif dans la connaissance de notre 
Seigneur Jésus Christ. 

 2Pierre 1v8 

Votre plus grand défi c’est que vous soyez 
rempli de sagesse divine. 



TEXTE MANQUANT ICI. 
VEUILLEZ CONCTER L'AUTEUR 
POUR AVOIR LE COMPLEMENT 

samsonanani282000@yahoo.fr / 
samsonanani@hotmail.com / 

prophetesamsonanani@facebook.fr 
Tél : (00229) 95495829 / 97671569
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