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Je prie pour toi
Toi qui est en train de lire ces lignes en ce moment, je

prie pour toi, sache que ce n’est pas un hasard que ce

livre se retrouve dans tes mains, Dieu veut faire quelque

chose de spéciale pour toi.

Je prie pour toi : « en qualité de Prophète de l’Eternel je

déclare que le ciel s’ouvre sur ta vie, que les portes qui

étaient fermées en l’instant même

au nom de Jésus-Christ.

J’ordonne à l’ennemi de te restituer

tous ce qu’il t’a volé au nom de Jésus-Christ.

Que tous ce qui était mort en toi

reprenne vie au nom de Jésus.

J’ordonne que ton désert fleuri au nom Jésus-Christ.

Que Dieu t’accorde les désirs de ton cœur au nom de

Jésus-Christ.
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INTRODUCTION

Nous adorons un Dieu Tout-Puissant à qui rien n’est
impossible. Il est le créateur de toutes choses, celui à
qui appartiennent le ciel et la terre. L’Eternel des
armées est un Dieu qui fait des miracles. Quand tout va
mal, l’enfant de Dieu n’a pas à s’inquiéter, il doit croire
en Dieu qui a toujours le dernier mot. Du premier livre
(Genèse) au dernier livre (Apocalypse) de la Bible,
nous voyons que Dieu a toujours fait des miracles. Au
cours de son ministère terrestre qui n’a duré que
quelques années, Christ a tellement fait de miracles à
tel enseigne que les écrivains, les historiens ne
pouvaient tous les écrire. Jean l’un de ses disciples en
témoigne : « Jésus a fait encore beaucoup d’autres
choses ; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que
le monde même pourrait contenir les livres qu’on
écrirait. » Jean 20 v 30, Jean 21 v 25. Les miracles de
Dieu sont des preuves qu’il prend soin de ses enfants.
Dieu agit souvent d’une manière inouïe, inattendue
quand l’homme se trouve dans le désarroi et dans
l’incapacité de se tirer d’affaire. Dieu opère un miracle,
quand nous nous trouvons dans un problème et nous ne
savons plus à quel saint se vouer. Quand tout semble
fermer, quand tout devient noir devant nous, quand
nous  ne  savons  plus  où  aller  ou  vers  qui  aller,  Dieu
nous ouvre une porte : c’est ce qu’on appelle le
miracle. Les miracles sont aussi des preuves d’amour
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de Dieu. Dieu est un père qui aime ses enfants, qui veut
le bonheur de ses enfants. Dieu veut voir toujours ses
enfants dans la joie, dans la paix, dans l’abondance, en
bonne santé. L’image de Dieu que certains nous
montrent comme un tyran assis sur son trône avec une
chicote  qui ne sait rien faire que de chicoter ses
enfants  n’est  pas  juste.  Bien  sûr,  c’est  un  Dieu  juste,
ses yeux sont trop purs pour voir le péché, mais il hait
le péché tout en aimant le pécheur. Quand nous
péchons et que nous le confessons, il nous pardonne. I
Jean  1  v  9,  Esaïe  1  v  18.  Il  n’y  a  rien  de  tel  que
d’adorer et de servir ce Dieu lent en colère et riche en
bonté. Que le Saint-Esprit nous aide à l’aimer de tout
notre cœur et le servir de toute notre âme et de le servir
de toute notre force. Faites confiance à l’Eternel des
armées, il prend soin de vous. I Pierre 5 v 7. Que rien
n’ébranle votre foi, soyez ferme et inébranlable dans
votre marche chrétienne car le Dieu de miracles est
avec vous. Dans les moments les plus difficiles, il est
avec vous pour vous délivrer, pour vous protéger. Nous
rentrons dans une nouvelle ère où le peuple de Dieu
expérimentera beaucoup plus de miracles que par le
passé, car notre génération rencontre beaucoup de
difficultés que jamais dans l’histoire. C’est un
mystère : Dieu fait beaucoup de miracles dans les
moments  les  plus  critiques  que  dans  les  moments  de
gaité. Voilà pourquoi je vous encourage, je vous
exhorte à ne pas vous décourager de ces évènements
tristes, de ces crises mondiales que les medias nous
diffusent. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas paniqués
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concernant les calamités annoncées par la presse. Notre
vie, notre succès, notre réussite ne dépendent pas des
évènements, des circonstances mais de l’Eternel des
armées, le Dieu des miracles. Quel que soit la situation,
il prend soin de vous.

Un constat triste
La question se pose : comment se fait-il que les
adorateurs du Dieu de miracles soient dénués de
miracles ? Dieu a un miracle pour chaque situation.
Mais certains chrétiens vivent dans une pénurie
chronique de miracles. Ce livre nous fera quitter cette
situation de sécheresse pour une phase expérimentale
des miracles de Dieu. L’Evangéliste International
Reinhard Bonnke a écrit : « les croyants du Nouveau-
Testament ne se livraient pas à des recherches ou à des
analyses ‘’pour obtenir un miracle’’. Non, ils vivaient
sur le terrain du miraculeux. Ils étaient dans le
royaume de Dieu et ils reconnaissaient la main
miraculeuse de Dieu à l’œuvre dans chaque situation.
Pour les croyants, le christianisme consistait à vivre le
miraculeux au quotidien : des miracles sur toute la
ligne. C’est un thème courant des thèmes de l’apôtre
Paul. Il est regrettable que celui qui était normal alors
ait cessé de l’être aujourd’hui ».1 Au  temps
apostolique vivre les miracles de Dieu chaque jour était
une chose normale et non pas un secret. Notre prière en
écrivant ce livre par le Saint-Esprit est que vous viviez

1Comment recevoir un miracle de Dieu. Page 5
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à partir d’aujourd’hui les miracles de Dieu dans tous
les domaines de votre vie.
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C’EST LE TEMPS DE TON MIRACLE

L’une des causes de la pénurie de miracles parmi les
enfants de Dieu de notre temps actuel est l’ignorance.
La connaissance est un point capital dans la vie d’un
enfant de Dieu. La recherche de la connaissance de la
Parole  de  Dieu  doit  être  la  priorité  de  tout  enfant  de
Dieu qui veut faire des progrès, faire des exploits avec
Dieu. Josué 1 v 8. Aujourd’hui, dans une communauté
de mille membres, on peut compter du bout des doigts
ceux qui ont déjà lu la Bible toute entière. Il est
difficile de voir des chrétiens qui ont au moins lu une
fois la Bible depuis qu’ils sont convertis, même ceux
qui ont plus de cinq ans de conversion. Pire encore,
pendant les prédications, les enseignements bibliques,
certains trouvent bon de somnoler. Comment dans cet
état voulez-vous expérimenter les miracles de Dieu ? Si
vous continuez à rejeter la connaissance non seulement
vous n’expérimenterez pas les miracles de Dieu mais le
pire est que Dieu vous rejettera. Il est écrit : « Mon
peuple est détruit, parce qu’il lui manque la
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je
te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce ;
Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J’oublierai
aussi tes enfants. »  Osée  4  v  6.  Dieu  précise  :  «  …
Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai ».
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Peut-être tu te poses la question de savoir en quoi tu as
rejeté la connaissance de Dieu. Ne pas lire la Bible
couramment est une manière de rejeter la connaissance.
Somnoler, dormir pendant les enseignements bibliques
c’est rejeter la connaissance. Entendre et ne pas
pratiquer est aussi un rejet de la connaissance. Ne
rejetez pas la connaissance sinon vous vivrez dans une
ignorance des mystères. Vous vivrez loin des miracles
de Dieu. Un chrétien dépourvu de la connaissance,
ignorant est une proie de satan. L’ignorance de certains
chrétiens les a empêchés de savoir que leur Seigneur
Jésus a accompli les miracles que Dieu a promis des
siècles auparavant. Ils ne savent pas qu’ils vivent dans
le temps de leur miracle. Quand Dieu promet, il
l’accompli. Romains 4 v 21. Jésus a dit sur la croix que
tout est accompli.  Jean 19 v 30. La promesse de Dieu
est égale à son accomplissement. Par la bouche de ses
prophètes, Dieu a promis d’opérer des grands signes,
des prodiges, des miracles par son fils Jésus-Christ.
Esaïe 42 v 5 à 7, Esaïe 51 v 14, Luc 4 v 16 à 21. Toutes
les promesses de Dieu pour vous sont toutes
accomplies en Jésus-Christ. Galates 3 v 6 à 29. Cela
explique le débordement de Jésus-Christ en présence
de ses disciples. Il est écrit : « En ce moment même,
Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit : Je
te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que
tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et
de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te
loue de ce que tu l’as voulu ainsi. Toutes choses m’ont
été données par mon Père, et personne ne connaît qui
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est  le  Fils,  si  ce n’est  le  Père,  ni  qui  est  le  Père,  si  ce
n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et, se
tournant vers les disciples, il leur dit en particulier :
Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car je
vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont
désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu,
entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas
entendu ». Luc 10 v 21 à 24. Les disciples ne
comprenaient pas à quel temps ils vivaient et quelle est
la profondeur, la hauteur de la bénédiction de vivre au
temps de Christ. Parmi ceux qui avaient des problèmes
et qui savaient que la solution était en Jésus il y avait
Barthimée. Marc 10 v 46 à 52. Barthimée croyait dur
comme fer que si le Christ dont les prophètes ont parlé
était là, la cécité n’avait plus sa raison d’être. C’est le
temps de son miracle qui a sonné. Barthimée savait que
les deux (Jésus-Christ et la cécité) ne peuvent pas
cohabiter. Et un jour au bord du chemin en train de
mendier, il entend le bruit d’une grande foule. Je peux
ainsi résumer une petite conversation entre Barthimée
et un homme parmi la foule, qui au passage venait lui
faire une aumône :
Barthimée dit : merci Monsieur pour votre don ! Mais
juste une question, qu’est-ce qui se passe aujourd’hui
et il y a tant de bruit ?
-C’est Jésus qui passe.
-Monsieur, vous avez bien dit Jésus de Nazareth ?
-Oui, Barthimée
-Alors, mon problème est résolu !
-Pourquoi ?
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-Parce qu’il était prédit que lorsqu’il sera là les
aveugles verront. Esaïe 35 v 5, Esaïe 29 V 18, Esaïe 42
v  7.Puisqu’il  est  là,  c’est  le  moment  ou  jamais.  Je
n’aurai peut-être plus une autre occasion que celle-ci.
C’est ainsi que Barthimée a commencé à crier de toutes
ses forces vers celui qui peut lui accorder un miracle.
Résultat : Barthimée a reçu son miracle. Barthimée
avait la connaissance des Saintes-Ecritures, il savait
que lorsque le Messie sera là la cécité n’a plus sa
raison d’être. Il n’avait plus d’excuse d’être aveugle,
ainsi  il  a  fait  tout  ce  qui  est  de  son  pouvoir  pour  que
Christ le guérisse. Il y a aussi une femme qui vivait une
situation compliquée, humiliante mais elle ne savait
pas  comment  avoir  la  solution  à  son  problème.  Elle
aussi avait la connaissance de la Parole de Dieu. Isolée
par la maladie, elle n’a pas vite eu l’information que
celui qu’elle attendait était arrivé et elle a beaucoup
sinon tout dépensé sans gain de cause. Elle n’allait
dépenser aucun sou pour sa guérison si elle avait vite
eu l’information. Et par miracle, quelqu’un l’informe
que le Messie était là. Elle a reçu aussi l’information
qu’il était en train d’aller chez Jaïrus l’un des chefs de
la synagogue. Elle s’est dit : je n’ai même pas besoin
qu’il vienne chez moi ou qu’il m’impose les mains. Je
veux seulement le toucher, j’aurai mon miracle. Marc 5
v 22 à 34. Tous les prophètes, les héros de la foi de
l’Ancienne-Alliance ont vivement désiré vivre rien
qu’un peu de jours aux temps que nous vivons, car tous
savaient que le Christ viendra accomplir toutes les
promesses de Dieu. « Les prophètes, qui ont prophétisé
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touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce
salut l’objet de leurs recherches et de leurs
investigations ; ils voulaient sonder l’époque et les
circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était
en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de
Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut
révélé que ce n’était pas pour eux–mêmes, mais pour
vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses,
que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont
prêché l’Evangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et
dans lesquelles les anges désirent plonger leurs
regards ».  I  Pierre  1  v  10  à  12.  Dans  les  synagogues
après avoir lu quelques promesses. Christ a dit :
« Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que vous
venez d’entendre, est accomplie. » Luc 4 v 21. Tout est
déjà accompli, tout ce dont tu as besoin pour vivre,
Christ  a  tout  accompli  sur  la  croix.  C’est  le  temps  de
ton  miracle  qui  a  sonné  cher  lecteur.  Le  fait  que  tu
tiennes ce livre est un signe que tu  vivras dans la
gloire de Dieu et que ton miracle est sur le point de se
réaliser au nom de Jésus. Si les héros de la foi de
l’Ancien-Testament vivaient à notre époque ils ne
peuvent pas connaitre les problèmes que beaucoup de
chrétiens vivent aujourd’hui : la situation difficile
qu’ils traversent qui les font sombrer dans leur foi. Et
cela, tout simplement parque eux au moins auraient su
à quel temps nous sommes et quelles sont les
implications de notre temps. Le problème de beaucoup
de chrétiens est qu’ils ne savent même pas à quel temps
nous  sommes.  La  deuxième  fois  que  Christ  a  pleuré,
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c’était sur Jérusalem. Mais parce qu’elle n’a pas su le
jour  de  sa  visitation.  Ce  temps  de  temps  qui
commençait  à partir du ministère du Christ. Les
malheurs  qui  ont  frappés  Jérusalem  étaient  dus  à
l’ignorance du temps de sa visitation. Luc 19 v 40 à 44.

http://www.peupleelu.com/


www.peupleelu.com

CET HOMME FAIT BEAUCOUP DE MIRACLES

Nous adorons le Dieu de miracle. Jésus-Christ fait des
miracles. Jésus-Christ a été conçu et est né d’une
manière miraculeuse, sa vie était miraculeuse. Il n’a
pas commencé son ministère public par une conférence
de presse ou une longue prédication mais par un
miracle. Jean 2. Faire un miracle n’est pas un miracle
ni un secret pour lui. Contrairement à ce que beaucoup
pensent et d’autres enseignent, faire un miracle n’est
pas pour Jésus-Christ un moyen de se faire un grand
renom, de se faire un monde. Il ne tirait pas sa gloire
des hommes mais de Dieu. Mathieu 8 v4, Jean 4 v 41.
Jésus-Christ ne faisait même pas les miracles pour que
les gens le suivent. Jésus-Christ ne faisait pas les
miracles pour que le monde le reçoive, pour qu’il
reçoive son enseignement. Jamais il n’y a jamais dit
nul part : Je vais te guérir ou faire ceci ou cela pour toi
mais sois reconnaissant. Tu sais que le monde est
contre moi mais toi, sois pour moi. Jésus-Christ n’a
jamais dit : je ferai un miracle pour celui-là ou pour
celle-ci pour qu’il soit mes disciples engagés, et peut
être le jour de mon jugement, il me soutiendra, il sera
avec moi quand tous me renieront. Pour être clair,
Jésus-Christ ne faisait pas un miracle pour son intérêt
personnel. Pour tout dire, faire un miracle était pour
Jésus-Christ une responsabilité tout comme prêcher la
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Bonne-Nouvelle. Matthieu 9 v 35, Matthieu 11 v 5,
Marc 6 v 34 à 44. Comme je l’ai déjà dit, faire un
miracle n’est pas un évènement extraordinaire, ni un
secret pour Jésus-Christ. Lors de son premier miracle
officiel qui s’est déroulé à Canaan, nous pouvons
comprendre avec quelle aisance le Seigneur a
transformé l’eau en vin. Jean 2 v 7 à 8. Il a accompli ce
miracle d’une manière désintéressé, sans arrière
pensée. Le Seigneur pouvait dire ceci : je vais faire ce
miracle mais il faut que je dise un mot aux nouveaux
mariés ; faites-moi venir l’administrateur pour un petit
entretien. Christ pouvait recommander l’administrateur
ainsi : Il faut tirer l’attention de tout le monde, les
journalistes en particulier, sur ce que je vais dire. Il ne
faut  pas  que  cela  passe  sous  silence.  Il  faut  que  la
presse soit présente. Je tiens à ce que cet évènement
soit filmé et diffusé sur la chaîne nationale. Je ne ferai
rien jusqu’à ce que la radio et les chaînes télévision
soient sur le lieu. Christ n’a rien demandé, il n’a rien
exigé pour sa renommée ni pour un intérêt quelconque.

Tu n’es pas exclu
Non seulement Jésus-Christ faisait beaucoup de
miracles mais il le faisait pour tout le monde. En lisant
attentivement les passages sur le ministère terrestre de
notre Seigneur Jésus-Christ  nous serons surpris du
genre de vie de ceux qui bénéficiaient de ses
miracles.Le chrétien moderne a une idée préconçue sur
ce sujet et cela constitue un blocage. Satan le fait croire
et lui-même le déclare : je ne suis pas digne d’un
miracle. Je n’en disconviens pas mais lis la Bible et tu
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verras que ceux dont Jésus a opéré un miracle pour
eux, au risque de me tromper je dirai que la majorité ne
le méritait pas. Il a opéré des miracles pour :
-des gens qui ne le connaissaient pas. Jn 5 v 13, Jn 5 v
1 à 38.
-des gens dont leur problème est du a leur péché, des
gens qui menaient de mauvaises vies. Matthieu 9 v 1 à
8.
-même aux ingrats. Luc 17 v 12 à 19, Luc 6 v 35, Jean
6 v 1 à 30.Seulement dans la plupart des cas les
bénéficiaires ont tout simplement composé le code.
Cela veut dire que ce n’est pas à cause de notre
sainteté, notre justice, notre grande expérience dans la
vie chrétienne qui nous fait bénéficier des miracles de
Dieu mais par son amour. Pour être clair, Jésus-Christ
fait des miracles par compassion, il fait les miracles
pour accomplir la volonté de son Père. Matthieu 18 v
33, Marc 5 v 19, Marc 10 v 47, Matthieu 9 v 36, Luc
17 v 13 à 14.  La volonté de Dieu pour toi aujourd’hui
est que :

- tu sois sauvé. Esaïe 45 v 22, Ezéchiel 18 v 23,
Jean 3 v 15 à 17, Romains 10 v 13, ITimothée 2
v 4

- tu sois délivré de l’oppression démoniaque.
Luc4 v 19, Esaïe 61 v 1.

- tu sois guéri. Malachie 4 v 2, Luc 4 v 18,
- tu sois béni. Galates 3 v 13, Deutéronome 28 v

8.
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- Tu te maris que tu es des enfants et que tu sois
heureux dans ton foyer. Gn 2 v 18 à 24, Marc 3
v 25

- tu sortes de cette situation difficile que tu
traverses. Matthieu 11 v 28.

Pendant que tu lis ces lignes, reçoit ton miracle au
nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ faisait des miracles,
il en faisait tellement que l’un des observateurs a dit :
«…cet homme fait beaucoup de miracles ». Jean 11 v
47.  Ce  n’est  pas  anormale  que  tu  adores  un  Dieu  de
miracles que même ses adversaires reconnaissaient en
tant qu’un grand faiseur de miracles et que tu mènes
une vie ordinaire, une vie stérile ? Que la situation
change au nom de Jésus-Christ. Tu peux et tu dois
vivre des miracles au quotidien, car Christ fait
beaucoup de miracles.

http://www.peupleelu.com/


www.peupleelu.com

VOILA LE CODE

Pour  expérimenter  un  miracle  de  Dieu,  il  suffit  de
connaître le code et de le composer. Relisons l’histoire
de la femme que nous avons déjà racontée : « Or, il  y
avait une femme atteinte d’une perte de sang depuis
douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains
de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce
qu’elle possédait, et elle n’avait éprouvé aucun
soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant
entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par
derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait : Si je
puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie.
Au même instant la perte de sang s’arrêta, et elle sentit
dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Jésus
connut aussitôt en lui-même qu’une force était sortie
de lui ; et, se retournant au milieu de la foule, il dit :
Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui dirent :
Tu  vois  la  foule  qui  te  presse,  et  tu  dis  :  Qui  m’a
touché ? Et il regardait autour de lui, pour voir celle
qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante,
sachant ce qui s’était passé en elle, vint se jeter à ses
pieds, et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit : Ma
fille, ta foi t’a sauvée ; va en paix, et sois guérie de ton
mal ».Marc 5 v 25 à 34.Retenons ceci : Car elle disait :
Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai
guérie. Cette phrase est le code du miracle de la dame.
Le code de notre miracle n’est pas loin de nous mais en
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nous. C’est une courte phrase logée au fond de notre
cœur. En exécutant, nous obtenons notre miracle.
Souvent, nous ne sommes pas sincères envers nous-
mêmes. Dans  Matthieu 9 v 21 il est bien précisé : Car
elle disait en elle-même : Si je puis seulement toucher
son vêtement, je serai guérie. Souvent dès qu’une
situation surgit, Dieu nous montre ce que nous devons
faire. Il y a certaines personnes qui vivent des
situations difficiles interminables, qui vivent des
sécheresses chroniques pas parce qu’ils ne savent pas
que faire pour s’en sortir, mais parce qu’ils refusent de
le faire. La majorité des chrétiens qui se promènent de
communauté en communauté, de séminaire en
séminaire à la recherche d’un miracle sont des gens qui
en réalité cherchent plutôt un autre code pour leur
miracle que celui proposé par le Saint-Esprit. Il n’y
avait pas d’autres moyens, d’autres méthodes pour
cette femme pour obtenir son miracle que de toucher
Jésus-Christ. Se livrer à la recherche d’autres
méthodes, d’autres moyens, c’est passer à côté de son
miracle. J’ai reçu un monsieur un jour qui ne manquait
aucun séminaire, dans la recherche d’un miracle.
Lorsqu’on s’est rencontré, dans notre prière le Saint-
Esprit m’a révélé qu’il savait depuis longtemps ce qu’il
devait faire pour mettre un terme à ses mésaventures, à
sa souffrance.
-Mr vous savez déjà ce que vous allez faire pour sortir
de cette situation. Lui dis-je après notre prière.
-Non Pasteur
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-Si monsieur, le Saint-Esprit vient de me le révéler,
Dieu ne ment jamais. Après quelques hésitations, il a
fini par avouer ceci : « Pasteur Nana, ce que vous
m’avez dit est vrai. Au cours d’une retraite spirituelle,
il y a cinq ans de cela, dans la prière le Saint-Esprit
m’a mis à cœur de prendre le loyer de mon Pasteur en
charge. Durant quatre ans, je l’ai fait, j’ai vu mes
affaires prospérées miraculeusement. Un jour, le
Pasteur a prêché un message qui ne m’a pas plu, à
partir de ce jour, j’ai arrêté de payer le loyer.
-Monsieur reprenant la parole, vous avez mal compris
le  message  du  Saint-Esprit,  il  ne  vous  a  pas  dit  de
payer le loyer si les messages du Pasteur vous plaisent.
Je continuai en lui disant : ce mois-ci paye le loyer.
-Mais Pasteur le loyer coûte cent mille et je n’ai que
cent quarante mille ; si je paye, comment ferai-je pour
couvrir mon budget mensuel ?
-Le Saint-Esprit vous l’a recommandé et vous n’avez
pas le choix que de composer le code, lui dis-je. Il a
obéit  en  payant  le  loyer  et  Dieu  a  opéré  des  grands
miracles dans ses affaires. La veuve de Sarepta n’avait
pas le choix que de préparer pour le Prophète Elie
d’abord. Elle pouvait accepter facilement d’autres
choses sans hésiter que de donner ce qui lui coûte chère
au prophète. Mais le code était de préparer pour le
prophète. Si le Saint-Esprit vous met à cœur de faire
quelque chose, faites-le et vous expérimenterez votre
miracle. Lorsque vous êtes en face d’une situation qui
nécessite un miracle, prenez du temps dans la prière
devant Dieu, il fera un miracle pour vous, ou il  mettra
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quelque chose dans votre cœur. Exécutez-le, c’est le
code de votre miracle. Sois sincère et répond : pour la
situation, pour le problème que tu vis, qu’est-ce que tu
te dis en toi-même ?
-Prendre un moment de jeûne ?
-Faire une offrande ?
-Confesser un pêché ?
-Abandonné une pratique anti-biblique ?
-De donner ton Isaac ?
-De te séparer de ton Lot ?...Si tu as la réponse, soit
violent, que rien ne t’empêche de composer le code de
ton miracle.
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CHAQUE MIRACLE A SON CODE

Il y a des miracles qui s’opèrent avec des codes que je
nommerai ‘’codes généraux’’. Par exemple la guérison
divine, elle s’opère souvent avec des ‘’codes
généraux’’. Imposition de mains, huile d’onction etc. A
l’exception de la guérison divine et de quelques
miracles, bibliquement parlant, chaque miracle a son
code. Le code de chaque miracle est unique. Ignorant
cette vérité, certains chrétiens essayent de contourner le
code de leur miracle parce qu’il n’est pas à leur goût.
Eux  aussi  se  promènent  d’église  en  église  mais  sans
gain de cause, il n’y a aucune ombre de variation en
Dieu. Jacques 1 v 17.Il ne changera pas le code qu’il
t’a donné parce que le premier demande beaucoup de
sacrifice. C’est aussi comique et même insensé de
vouloir utiliser un code d’un miracle passé pour en
chercher d’autres. Nous allons étudier quelques
miracles bibliques et leur code pour éclairer nos
propos. Commençons par le miracle de la séparation de
la mer rouge.  Exode 14 v 9 à 22. Le code se trouve
dans le verset seize (16)
-L’eau de Marra : Exode 15 v 22 à 25. Code : v 25
-L’eau du rocher : Exode 17 v 1 à 7. Code : v 5
-L’huile de la veuve : II Rois 4 v 1à7. Code v 4
-Le pot du potage II Rois 4 v 38 à 41. Code v 41
-La guérison de Naman : II Rois 5 v 1 à 19. Code v 10
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-L’ouverture des écluses des cieux : Malachie 3 v 7 à
12. Code v 10
-Multiplication des pains : Matthieu 14 v 15 à 21. Code
v 18
-La transformation de l’eau en vin : Jean 2v 1 à 11.
Code v 7
-Guérison d’un aveugle-né : Jean 9 v.1 à 7. Code v.7
Nous avons énumérerez dix miracles bibliques et leur
code pour servir d’exemple.
Si Moïse refusait d’utiliser la verge qui est le code, en
essayant de composer d’autres codes c'est-à-dire
d’autres moyens, les Egyptiens les auraient trouvés au
bord de la mer. Imaginons quelqu’un d’autre avec une
verge essayant de fendre la mer rouge. Quel que soit la
beauté de sa verge, le miracle ne s’opérera pas. Dans le
passage de II Rois 5 v 1 à 15. Naaman à essayer de
contourner le code de son miracle qui était pourtant
simple, facile à composer que ses serviteurs ont trouvé
son  comportement  stupide.  Naaman  pouvait  aller  se
baigner 24h  sur 24, 7 jours sur 7 pendant des mois
dans les grands fleuves dont il faisait l’éloge. Il ne
verrait aucun  miracle. Il lui fallait tout simplement
composer le code : « Va, et lave-toi sept fois dans le
Jourdain ; ta chair deviendra saine, et tu seras
pur ».Naaman était prêt à faire mille sacrifices, à offrir
une grande fortune au prophète, mais il a hésité à se
plonger dans le Jourdain. Beaucoup sont prêt à faire
des exercices difficiles pénibles, laborieux, des
sacrifices de tout genre que de composer le code de
leur miracle. Il y a des gens qui sont promptes  à faire
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toutes les recommandations ardues des gourous des
sectes pernicieuses et réticentes aux ordres du Saint-
Esprit  qui  souvent  sont  très simples à pratiquer.  Il  y a
beaucoup qui sont morts prématurément d’une maladie
dont ils pouvaient guérir tout simplement en se
repentant. La repentance était un code qu’ils ont
toujours remis à demain jusqu’à ce que la mort
survienne. Il y a des gens qui savent ce qu’ils doivent
faire pour quitter la misère, la souffrance qu’ils vivent
mais refusent de le faire ou rejettent toujours à demain.
C’est à juste titre que l’on dit : « celui qui remet à
demain trouve malheur sur son chemin ». Ces miracles
que nous avons relevés nous aident à comprendre qu’à
chaque fois qu’un miracle est nécessaire, c’est à Dieu
de nous donner le code, pas à nous de l’inventer ou de
prendre un code précédent pour l’appliquer dans la
situation actuelle.

Une erreur évitée
Je vous laisse réfléchir sur ce qui allait être une erreur
fatale de la part de l’Apôtre Pierre. Lisons dans
Matthieu17 v 24-27. « Lorsqu’ils arrivèrent à
Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes
s’adressèrent à Pierre, et lui dirent : Votre maître ne
paie-t-il pas les deux drachmes ? Oui, dit-il. Et quand
il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit : Que
t’en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui
perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils,
ou des étrangers ?Il lui dit : Des étrangers. Et Jésus lui
répondit : Les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne
pas les scandaliser, va à la mer, jette l’hameçon, et tire
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le premier poisson qui viendra ; ouvre-lui la bouche, et
tu trouveras un statère. Prends le, et donne-le leur
pour moi et pour toi ».Imaginons après ce miracle
Pierre en tant qu’un bon pêcheur pensant avoir la clé
d’une pêche miraculeuse. Voyons Pierre se retirant de
la troupe du Christ pour développer une grande
entreprise de pêche, car il a maintenant découvert le
secret du succès dans la pêche. Observons Pierre se
levant la même heure se dirigeant vers la mer avec le
même hameçon, le même habillement d’hier. Il arrive
au bord de la mer à la même heure et le même
hameçon d’hier. Croyez-vous qu’il retirerait des
poissons avec de l’argent dans la bouche ? Je vous pari
que cette pêche allait être la grande désillusion de
Pierre. Juste pour dire que chaque miracle a son code.
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COMMENT RECEVOIR LE CODE

Les situations désagréables, indésirables, tous les êtres
sur la terre les connaissent. Sans le vouloir on se
retrouve dans des situations compliquées où on ne sait
plus quoi faire. On se retrouve souvent dans ces
situations difficiles par notre propre faute, mais pas
dans la plupart des cas. On fait souvent de notre mieux
pour ne pas s’attirer des ennuis mais  eux ne font rien
pour nous épargner,  ils arrivent souvent parce que
nous  avons  voulu  les  éviter  à  tout  prix  même  au
détriment de la volonté de Dieu. Peu importe que cela
soit par nos fautes, ou pas un miracle est possible au
nom de Jésus. L’Evangéliste International Reinhard
Bonnke  que  nous  avons  déjà  cité  a  dit  :  « que la
situation soit arrivé par notre faute ou non, nous avons
tous besoin d’un miracle de temps à autre dans notre
vie. Pour chacun de nous, les difficultés surgissent par
moment, au niveau de la santé, du travail, du mariage,
de la famille, ou dans quelque autre domaine de notre
vie. Certains se voient harcelés de tous côtés par le
bruit que font leurs péchés et les échecs resurgissant
de leur cachette ! Comme les disciples dans leur
barque, nous pouvons installer au milieu des vagues de
l’inquiétude et nous mettre à évoquer des fantômes –
Jésus lui-même fut en partie la cause de leur frayeur.
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Ils avaient besoin de rien moins qu’un miracle. Dieu
qu’il en soit loué, ne nous a pas destinés à une vie
dépourvue de miracles »2.

Mise au point
Avant d’aller plus loin je voulais faire une petite mise
au point je voulais vous parlé de trois erreurs à éviter :
1. Ne donner pas un bâton pour se faire battre.
Certains lorsqu’ils se trouvent dans des situations
difficiles, se disent être les seuls qui souffrent sur la
terre. Pensant ainsi satan profitent de l’occasion pour
les éloigner de leur miracle. Satan peut leur chuchoter à
leur oreille, et ce genre de personnes entendent et
comprennent mieux quand satan chuchote que quand le
Saint-Esprit crie de toute sa force. Satan peut leur dire :
« tu vois ton Dieu t’a oublié, il t’a abandonné, tu es
rejeté. Remarque comment tu n’es pas aimé par celui
qui prétend être un Dieu d’amour. Tu n’es pas digne
d’être exaucé, as-tu oublié ce que tu as fait dans le
passé ? Ton Dieu n’a pas oublié ». Dans ce genre de
situation satan ne manquera pas les mots justes pour
clouer votre foi, votre espoir au sol. Permet-moi de te
dire  que  la  situation  que  tu  traverses  actuellement  a
déjà été vécue par quelqu’un d’autre avant toi.
Quelqu’un d’autre en ce moment même est train de
vivre la même situation et même dix milles fois plus
grave que ce que tu vis et d’autres passeront par-là
après  toi.  Ne  te  trompe  pas  tu  es  aimé  et  Dieu  ne
t’abandonnera jamais.

2Comment recevoir un miracle de Dieu. Page 9
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2. Ne tenez pas compte de ce que les gens disent. Dans
la vie si vous voulez allez loin dans tout ce que vous
faites, si vous voulez réussir à tout égard, ne tenez pas
compte des jugements des gens. Dans Marc chapitre
cinq (5) lorsque Jaïrus était venu voir Jésus pour un
miracle, après quelques minutes ils ont reçu des
messagers qui allaient tout gâtés. Ces messagers ont
apporté une nouvelle qui pouvait décourager Jésus, ce
message allait priver Jaïrus de son miracle. Mais la
Bible dit : « Mais Jésus, sans tenir compte de ces
paroles, dit au chef de la synagogue : Ne crains pas,
crois seulement »  v  36.  Si  vous  êtes  en  quête  d’un
miracle, ne tenez pas compte de ce que les gens disent
de votre situation même si ce qu’ils disent est vrai leurs
informations paralysent les ailes de votre foi. Ne vous
fiez pas à ce que les gens disent de négatif de votre
situation. Les gens peuvent dire avec des exemples à
l’appui: jamais quelqu’un n’a été dans pareille situation
et  a  pu  s’en  sortir.  Croyez  que Ce qui est impossible
aux hommes est possible à Dieu. Luc 18 v 27. Croyez
qu’un miracle est possible, croyez que vous aurez votre
miracle au nom de Jésus
3. Ne lâchez jamais prise.  Quel  que  soit  la  gravité  de
votre situation ne faites jamais une conclusion hâtive
de ce genre : c’est fini pour moi. Rappelez-vous qu’en
toute situation c’est Dieu qui a le dernier mot. Surtout
ne croisez jamais les bras.
Sans ces genres de disposions vous ne pouvez pas
recevoir le code de votre miracle à plus forte raison de
le composer.
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Que faire
Beaucoup s’interrogent certainement comment recevoir
le code de son miracle. Je l’avais dit et je le répète :
souvent dès qu’une situation surgit, Dieu nous montre
ce que nous devons faire. Si nous vivons une situation
difficile pendant un bon moment sans savoir ce que
nous allons faire, nous devons prendre un temps pour
chercher la face de Dieu. Les résultats sont toujours
positifs. Psaumes 105 v 4, Esaïe 45 v 19, Osée 5 v 15,
Jérémie 29 v 12 à 13.

Suivez ces conseils :
- Prenez un moment de jeûne et de prière,

un jour, deux jours, trois jours, une semaine, le temps
dépend de la situation. Ou observez une veillée de
prière. C’est un peu marrant que les chrétiens
contemporains négligent le jeûne, les veillées et la
prière. Pourtant sans les jeûnes, les veillées de prière
dans une vie, elle est déjà vouée à l’échec, livré aux
assauts de l’ennemi, condamné à l’amertume.3

- Pour ne pas être déranger ou distrait chercher un
lieu calme, tranquille. Lorsque vous décidez de
chercher la solution à un problème quelconque vous
défiez satan et ses acolytes. Soyez sûr et certain, satan
ne croisera pas ses bras pour vous laisser faire, car sa
volonté est de vous maintenir dans la souffrance, dans
les pleurs, dans l’insomnie, dans l’humiliation. Satan
est rusée, il ne manquera pas d’utiliser ses ruses pour
vous dissuader. C’est au moment que vous décidez de

3Voir mon ouvrage Les hommes invincibles
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prier que votre téléphone commencera à sonner sans
arrêt, que vous aurez beaucoup de visites, d’autres vous
inviteront à prendre un bon repas que vous aimez, ainsi
de suite. Les ruses de satan sont incalculables.
Connaissant ses ruses Christ, dans la Bible nous donne
cette recommandation : « …quand tu pries, entre dans
ta chambre, ferme ta porte ». Matthieu 6 v 6.

Pendant le temps de prière
-Louer et adorer le Seigneur pendant un bon moment
quel que soit la pression. Devant le tombeau de Lazare,
la première réaction de notre Seigneur Jésus et de lever
les yeux vers Dieu et de glorifier l’Eternel des Armées.
Car s’il a permis qu’un problème nous arrive c’est pour
glorifier son nom.
-Confesser et renoncer à tous péchés que vous avez
commis afin que rien ne soit un obstacle à votre prière.
Dieu vous pardonnera et vous rendra blanche comme la
neige. Es. 1 v 18, I Jn 1 v 19.
-Présenter le problème, la situation ‘’nue’’ à l’Eternel.
Présenter un problème ‘’nu’’ comme Lazare dans le
tombeau, c’est de présenter le problème tel qu’il est,
sans habillage. Nous pouvons habiller un problème, en
accusant certaines personnes d’être à la base, ainsi de
suite. Ce n’est pas nécessaire de faire des
commentaires fabriqués sur un problème que nous
présentons au Seigneur. Nous devons, après avoir
présenté le problème :
-Remerciez le Seigneur parce qu’il nous écoute, et s’il
nous écoute, il nous exauce. Hébreux 11 v 6.
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-Persévérez dans la lecture de la Bible et dans la prière.
Psaumes 19 v 9, Psaumes 119 v 105, Proverbes 6 v 23.
-Prenez du temps pour écouter. La prière est un
dialogue d’un homme avec Dieu au nom de Jésus-
Christ. Cette définition de la prière est connue même
par les néophytes. Mais malheureusement beaucoup
dans la prière monopolisent tout. Après avoir parlé à
Dieu ils n’observent pas un moment de silence pour
voir si Dieu a quelque chose à leur dire directement. Je
vous conseille, après avoir parlé à Dieu, restez calme
dans sa présence, il a souvent quelque chose à vous
dire, il vous parlera souvent dans votre cœur. Lorsque
vous faites face à une difficulté priez, Dieu vous
montrera ce que vous devez faire, c’est votre code. Il a
promis de nous le révéler. Jérémie 33 v 3, Psaumes 32
v 8. Dans certaines situations, Dieu peut agir autrement
sans nous demander quoique ce soit. Sans nous dire
quoique ce soit il peut opérer un miracle pour nous. La
vérité est que la persévérance dans la prière pouvait
être le code du miracle de la situation.

Pour être clair
Dieu est Souverain et agit dans sa souveraineté. Les
moyens que Dieu utilise pour nous donner le code sont
nombreux, on ne peut pas  les énumérer tous. Mais
voilà quelques moyens courant par lesquels vous
pouvez recevoir votre code.
§ Dans votre moment de prière Dieu peut vous

montrer le code à travers :
- votre pensée
- une prophétie
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- une illumination d’un passage biblique
- une vision,
- une parole de connaissance
- une parole de sagesse,
§ A la suite de votre prière Dieu peut vous donner

le code par un songe.
§ Il peut vous le communiquer pendant un

entretien ou dans une causerie simple avec
quelqu’un.

§ Nous pouvons recevoir un code au cours d’une
prédication.

Si les chrétiens écoutaient les prédications d’une oreille
attentive, d’un cœur ouvert ils allaient avoir beaucoup
de solutions à certaines situations. Pendant la
prédication, ce n’est pas un homme qui nous parle mais
Dieu qui parle à travers l’homme. Pour certains
chrétiens tant qu’ils n’entendent pas l’expression :
‘’ainsi parle l’Eternel’’, ils ne font jamais attention au
reste. Comme je l’avais signifié, les moyens que Dieu
utilise pour nous donner le code sont nombreux, on ne
peut  pas   les  énumérer  tous.  Mais  quel  que  soit  le
moyen que Dieu a utilisé pour nous communiquer un
code, lorsque nous l’avons, nous sommes sûrs que
l’appliquer, nous aurons notre miracle. Le problème
n’est pas la réception du code, mais la promptitude de
le composer. J’ai toujours enseigné lors de nos
séminaires pour Serviteurs et Servantes de Dieu, de ne
jamais perdre leur temps, leur énergie à la recherche
d’une solution à un problème quelconque d’une
personne qui connaît déjà le code de son miracle. Je dis
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cela parce que la plupart ont déjà le code de leur
miracle.

Seigneur je suis fatigué
Un jour lors d’un moment de prière dénommée “sept
(7) cultes de miracle“, pendant que j’imposais les
mains aux gens, j’ai entendu une femme qui priait
ainsi : Seigneur je suis fatigué. Dieu me dit : « dit à ma
fille que je suis fatigué aussi je la voir subir cette
souffrance ». Je lui ai communiqué la parole de Dieu et
j’ai pris un rendez-vous avec elle. Lorsqu’elle est
venue me voir avant qu’elle n’ouvre la bouche rien
qu’en la regardant j’ai su que la femme vivait
réellement une misère que je ne sais pas comment
décrire. Il a fallu deux heures pour m’expliquer ses
déboires. Dès qu’elle a fini, j’ai fait une courte prière
intérieure comme d’habitude sans qu’elle ne sache. Ma
prière était de savoir deux choses : premièrement c’est
de  savoir  si  elle  est  sincère  dans  son  exposé,
deuxièmement c’est de savoir si elle savait déjà ce
qu’elle devait faire. J’ai prié ainsi : Seigneur, voilà la
situation de cette femme, est-elle sincère ? Lui as-tu
déjà dis ce qu’elle doit faire ? Oui ! Elle sait déjà ce
qu’elle doit faire, m’a dit le Saint-Esprit. Elle peut
mettre fin à sa souffrance à n’importe quel moment, il
suffit qu’elle décide de mettre en pratique ce que je lui
ai dit. Je me tournai vers elle et dis : Mme, vous savez
déjà ce que vous allez faire pour sortir de cette
situation. Elle est restée calme un bon moment et m’a
répondu par la négative! J’insistai et je lui dis : vous
savez déjà ce que devez faire. Non Pasteur, persista-t-
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elle. Elle disait non parce qu’elle voulait absolument
que je prie pour elle croyant que ma prière décanterait
la situation même si elle ne composait pas son code.
Après quelques hésitations, elle m’a dit la vérité, je l’ai
encouragé d’exécuter ce que le Saint-Esprit lui avait
mis  à  cœur  et  elle  verra  la  gloire  de  Dieu.  De   retour
chez elle, elle a pris son courage à deux mains et fait ce
que Dieu lui avait dit. Elle n’a plus été la même
personne, sa situation a changé miraculeusement. Tout
ceci pour dire que le code n’est pas un problème mais
la composition du code. J’ai compris à travers l’histoire
de cette femme qu’il y a des gens que Dieu ne supporte
plus de voir dans la misère, mais c’est à eux de décider
quand sortir de leur situation car Dieu leur a déjà
montrer quoi faire. Dans la plupart des situations nous
avons le code de notre miracle, nous savons quoi faire
mais on n’est pas prêt à le faire ou on rejette à plus
tard. Que cela ne soit plus le cas. L’Eglise de Dieu doit
sortir  de  l’impasse.  Il  arrive  parfois  que  vous  ne
confrontez pas une difficulté spéciale mais c’est toute
votre vie qui tourne en rond, votre carrière, vos affaires
qui évoluent en dent de scie, Dieu peut vous
recommander de faire quelque chose, faites-la. C’est la
clé de votre succès, c’est le secret de votre percée, c’est
le code de votre miracle. Cela déclenchera une saison
de miracles pour vous au nom de Jésus-Christ.
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LE CONSEILLER DE DIEU EN
“MIRACOLOGIE’’

Les miracles se font rares car au lieu de se contenter de
composer le code de leur miracle, d’autres deviennent
des conseillers en “miracologie’’. Dans cet état
d’esprit, nous ne pouvons pas bénéficier des miracles
de Dieu. Parmi ces conseillers, parlons de Naaman le
chef de l’armée du roi de Syrie dont nous avons déjà
parlé plus haut. Naaman était très considéré et honoré
en  Syrie,  il  avait  tout  sauf  une  seule  chose.  Il  était
vaillant, courageux mais il y avait un défaut, un
handicap qui le rendait vulgaire, qui lui causait des
ennuis. Naaman avait un vide, un problème que seul
Dieu a la solution. Pendant que tu lis ce livre, peut être
que tu te trouves dans la même situation que Naaman,
tu te poses la question : qui m’enlèvera de cette
situation ? Ne te décourage pas, il t’accordera un
miracle de Dieu. Naaman était intraitable sur les
champs de guerre mais à la maison chez lui, il était
doux envers tout le monde. Car c’est son esclave qui va
dire à sa femme de l’orienter vers Israël et il aura la
solution à son problème. Tel doit être le comportement
d’un chrétien. Soyez doux. Matthieu 5 v 4. Que tous
ceux qui vivent sous vos toits sois à l’aise, traitez-les
avec une grande douceur même si nous avons des
problèmes car ils ne sont pas l’auteur de nos ennuis.
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Naaman n’a pas déversé sa colère sur son esclave
malgré la douleur que lui infligeait la maladie. Sous
l’orientation, Naaman va aller chez le prophète Elisée
en Israël. Par la révélation, Elisée va recevoir le code
du miracle de Naaman qu’il va lui faire parvenir. Il dit :
« Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain ; ta chair
deviendra saine, et tu seras pur. » II Rois 5 v10. Voilà
le  code.  C’est  tout  ce  que  Naaman  devait  faire  pour
obtenir son miracle. Ce que Naaman devait faire pour
être guéri est connu. Comme on le dit toujours, la balle
est  dans  le  camp  de  Naaman  pour  expérimenter  son
miracle. Mais plutôt que de composer le code, Naaman
s’est irrité contre le Prophète et il va commencer à
monologuer. Les paroles de Naaman semblent être des
conseils qu’il donne au prophète et à Dieu, il dit :
«Voici, je me disais : Il sortira vers moi, il se
présentera lui-même, il invoquera le nom de l’Eternel,
son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le
lépreux. Les fleuves de Damas, l’Abana et le Parpar,
ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d’Israël ?
Ne pourrais-je pas m’y laver et devenir pur ? » II Rois
5 v11à 12. Naaman allait passer tout près de son
miracle, n’eut été l’insistance de ses gardes. Chers
lecteurs, contentons-nous de composer le code de notre
miracle, arrêtons de vouloir conseiller Dieu sur la
manière dont notre miracle devait être opéré. Naaman,
après des énormes sacrifices, après avoir parcouru des
kilomètres pour un miracle, repartait à la maison avec
les mêmes problèmes. A mi-chemin ses serviteurs vont
lui poser une question percutante : « Mon père, si le
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prophète t’avait demandé quelque chose de difficile, ne
l’aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce
qu’il t’a dit : Lave-toi, et tu seras pur ! »  II  Rois  5  v
13. Enfin, il est revenu à la raison. La Bible rapporte :
« Il descendit alors et se plongea sept fois dans le
Jourdain, selon la parole de l’homme de Dieu ; et sa
chair redevint comme la chair d’un jeune enfant, et il
fut pur. » Rois 5 v 14. Nous n’avons pas à conseiller
Dieu mais à lui obéir, si nous voulons expérimenter des
miracles dans tous les domaines de notre vie.

Une bonne leçon à retenir
Dans le passage de Matthieu 17 v 27 que nous avons
déjà cité, Pierre nous donne une bonne leçon à retenir.
Relisons l’histoire ensemble : « Mais, pour ne pas les
scandaliser, va à la mer, jette l’hameçon, et tire le
premier poisson qui viendra ; ouvre-lui la bouche, et tu
trouveras un statère. Prends-le, et donne-le-leur pour
moi et pour toi ».Honnêtement Christ pouvait orienter
Pierre vers tout sauf vers un poisson pour retirer un
statère. Christ, ne n’oubliez pas a rencontré Pierre pour
la première fois au bord de la mer en train de pêcher.
Matthieu 4 v 18 à 22.  Christ  avant  de commencer son
ministère était un aide-charpentier (Marc 6 v 3) il ne
connait ni  la pêche ni les poissons que Pierre.
Lorsqu’il a ordonné à Pierre d’aller pêcher le poisson
Pierre pouvait discuter véhément avec Jésus-Christ et
avoir raison de refuser d’y aller. Car dans sa carrière de
pêcheur il  n’a jamais pêché un poisson avec de
l’argent dans sa bouche. Il pouvait dire ceci à notre
Seigneur Jésus-Christ :« Chef mon grand-père, mon
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père était pêcheur et je suis née pêcheur, ni la mer ni
les poissons n’ont  de secret  pour moi.  On peut  jamais
trouver de l’argent dans la bouche d’un poisson ».
Quelqu’un de passage qui entend leur débat donnera
raison à Pierre sans hésiter. Mais cette raison ne
changera pas la situation, cette raison qu’on donnera à
Pierre est un coup de pouce pour l’éloigner de son
miracle. Satan est un spécialiste en la matière. S’il y a
quelqu’un qui devait conseiller son ami dans la pêche
c’est bien Pierre à Jésus et non l’inverse. Mais si Pierre
voulait expérimenter un miracle jamais vécu depuis
l’histoire du monde il n’avait pas le choix que
d’exécuter l’ordre du maître du ciel et de la terre. Les
miracles  de  Dieu  ne  sont  pas  pour  les  conseillers  en
miracologie mais pour ceux qui obéissent à la voix du
Saint-Esprit.
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QUEL MIRACLE FAIS-TU ?

L’ingratitude envers les œuvres de Dieu est l’un des
pires défauts de l’humanité. Nous devons être attentifs
aux miracles de Dieu. Psaumes 106 v 6 à 13, Jean 6
v1à 14, Jean 6 v30 à 31.Peu de gens sont
reconnaissants  aux  bienfaits  de  Dieu  à  leur  égard.  On
remercie rarement Dieu pour la vie, la santé, le soleil,
la pluie, le beau temps, la nourriture, les divers soins
qu’il nous accorde. Lorsqu’on est malade, on n’hésite
pas à l’accuser, lorsqu’il fait chaud ou froid, on est prêt
à se plaindre contre Dieu.  Nous devons être
reconnaissants pour tout ce que Dieu fait pour nous,
pour notre famille, pour notre nation. Beaucoup de
chrétiens oublient vite les bienfaits, les miracles de
Dieu. Dans Jean 6 v 1 à 14, la Bible raconte un
évènement exceptionnel. Avec seulement cinq pains et
deux poissons le Seigneur Jésus-Christ a nourrit plus
de cinq mille personnes. Après avoir tous mangé et être
rassasiés, elles ont ramassé le reste dans douze paniers.
Quel miracle ! Mais une chose curieuse, une chose
étonnante  après  seulement  trois  jours,  je  dis  bien
seulement trois jours, ce n’est pas trois mois ni trois
ans, mais en trois jours les gens avaient déjà oublié cet
événement exceptionnel. Ils ont même eu l’audace
pour poser cette question à Jésus-Christ : Quel miracle
fais-tu ? Jean 6 v 30.
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J’ai rencontré ce genre de personnes, les gens qui
oublient vite les miracles de Dieu. On ne vit pas les
miracles d’hier, je suis d’accord, mais on ne doit pas
aussi les oublier. Soyons reconnaissants mes bien-
aimés. Nous ne devons pas être seulement
reconnaissants à Dieu pour ses miracles mais nous
devons en témoigner. J’ai vu des gens pour qui Dieu a
opéré des miracles, des gens pour qui Dieu a ouvert des
grandes portes financières et qui ont préféré continuer
de  vivre  comme s’il  n’avait  rien  fait  pour  eux.  Ils  ont
continué à vivre comme avant. Prenons  l’exemple de
certains mendiants qui ont eu des grosses fortunes qui
peuvent créer même des entreprises ce qui pouvait
réduire le taux de chômage et qui continuent de
mendier. J’ai vu des gens pour qui Dieu a opéré des
miracles financiers et qui ont continué à vivre comme
des misérables, des malheureux. Ils ont continué à se
plaindre comme si rien n’allaient chez eux. Après
m’être  entretenu avec plusieurs parmi eux, j’ai
compris pourquoi ce comportement. Ils se comportent
ainsi  pour deux raisons.  Premièrement,  parce qu’ils  se
disent que s’ils se comportent comme si tout va bien ou
s’ils  témoignent  du  bienfait  de  Dieu  à  leur  égard,  des
gens viendront vers eux pour demander de l’aide. Ils
oublient que celui qui arrose sera lui-même arrosé.
Celui qui donne reçoit. Deuxièmement, ils pensent que
s’ils font comme tout va bien, s’ils témoignent des
bienfaits de Dieu, les gens arrêteront de les soutenir.
Donc, ils préfèrent continuer de se comporter comme
des misérables, comme des mendiants. Ils ne savent
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pas que par ce comportement ils ne glorifient pas Dieu.
C’est une manière d’éloigner des gens de Dieu, c’est
une manière de dire : Dieu ne prend pas soin de ses
enfants. Ils sont nombreux ce genre de personne dans
le  Corps  de  Christ.  Des  hommes  qui  font  pitié  pas
parce que ça ne va pas en tant que tel, mais parce qu’ils
veulent soutirer des sous aux âmes généreuses. C’est
une autre forme d’ingratitude. Non seulement, nous
devons être reconnaissants à Dieu pour ses miracles,
mais nous devons aussi  les  publier  comme je l’ai  déjà
souligné. David dit : «Chantez pour le Seigneur, qui
habite Sion, proclamez parmi les peuples ses hauts
faits !....Qu’ils offrent des sacrifices d’actions de
grâces, Et qu’ils publient ses œuvres avec des cris de
joie ! »… Qu’ils sont grands, Seigneur mon Dieu, les
projets et les miracles que tu as faits pour nous ! Tu
n’as pas d’égal. Je voudrais l’annoncer, le répéter,
mais il y en a trop à dire. Psaumes9 v 12, Psaumes 107
v22, Psaumes 40 v 5. Quand même Christ l’a défendu
après l’avoir guérit de sa lèpre d’en parler à personne,
le lépreux n’a pas pu se contenir. La Bible
rapporte : « Mais  cet  homme,  s’en  étant  allé,  se  mit  à
publier ouvertement hautement la chose et à la
divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer
publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans
des lieux déserts, et l’on venait à lui de toutes parts ».
Marc 1 v 45. Chers lecteurs, arrêtons de faire croire au
monde par notre comportement que Dieu ne fait pas
des miracles. Notre Dieu est un Dieu de miracles,
Jésus-Christ fait des miracles. Soyons attentifs aux
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miracles de Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu pour
ses miracles. David dit : « Nous avons péché comme
nos pères, Nous avons commis l’iniquité, nous avons
fait le mal. Nos pères en Egypte ne furent pas attentifs
à tes miracles, Ils ne se rappelèrent pas la multitude de
tes grâces, Ils furent rebelles près de la mer, près de la
mer Rouge. »Psaumes 106 v 6 à 13.  Si nous sommes
attentifs aux miracles de Dieu, nous n’aurons pas à
convoiter les friandises d’Egypte, c'est-à-dire nous
n’aurons pas à envier le monde parce que notre Père
peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Nous
n’avons pas à regretter notre passé parce que la gloire
de la deuxième maison sera plus grande que celle de la
première. Si nous sommes attentifs aux miracles de
Dieu dans les moments difficiles, nous n’aurons pas à
murmurer contre Dieu, à s’inquiéter, nous pouvons
toujours dire : ce que Dieu a fait pour moi hier, il peut
le faire encore pour moi aujourd’hui et demain au nom
de Jésus-Christ. Si nous sommes reconnaissants aux
miracles de Dieu, il en fera toujours pour nous.
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CONCLUSON

Nous  avons  vu  dans  ce  livre  que  l’Eternel  des  armées
est un Dieu de miracles. Depuis la création, il a
toujours opéré des miracles. Il est toujours le même.
Quel que soit la situation que nous traversons, Dieu a
déjà prévu un miracle à l’avance. Nous devons
connaître le code du miracle de chaque situation et le
composer. Notre plus grand problème n’est pas la
situation difficile, la crise que nous traversons mais
notre refus ou notre lenteur à composer le code de
notre miracle. On est souvent lent, on rejette à demain,
ou on fait semblant de ne pas savoir ce qu’on doit faire.
Permettez qu’au terme de notre réflexion sur ‘’le code
de notre miracle’’, je pointe enfin  du doigt deux les
points suivants :

I. Il te reste une seule chose
Je propose de lire l’histoire de ce jeune homme
riche dans Marc 10 v 17 à 22 pour mieux se
comprendre : « Comme Jésus se mettait en chemin, un
homme accourut, et se jetant à genoux devant lui : Bon
maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter
la vie éternelle ? Jésus lui dit : Pourquoi m’appelles-tu
bon ? Il n’y a de bon que Dieu seul. Tu connais les
commandements : Tu ne commettras point d’adultère ;
tu ne tueras point ; tu ne déroberas point ; tu ne diras
point de faux témoignage ; tu ne feras tort à personne ;
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honore ton père et ta mère. Il lui répondit : Maître, j’ai
observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus,
l’ayant regardé, l’aima, et lui dit : Il te manque une
chose ; va, vends tout ce que tu as, donne-le aux
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens,
et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme
s’en alla tout triste ; car il avait de grands biens ». La
plupart des chrétiens ressemble à ce jeune homme. Ce
jeune homme riche avait fait le gros boulot, il avait
marqué la différence. Il était à mon avis un exemple de
sa génération et un modèle à suivre. Mais
malheureusement, il a passé à côté de la porte du ciel.
Il avait rempli les conditions, il lui restait qu’une seule
chose pour voir la gloire de Dieu. S’il voulait un trésor
au ciel, s’il voulait réellement la gloire de Dieu, il
fallait qu’il compose le code : « va, vends tout ce que
tu as, donne-le aux pauvres ».Beaucoup de chrétiens
vivent une crise chronique, mènent une vie dépourvue
de miracle, de percée parce que :
-Après avoir beaucoup fait, il leur reste une seule chose
à faire
-Après avoir beaucoup donné il leur reste une seule
chose à donner.
-Apres avoir beaucoup confessé, renoncer, il reste un
seul péché à confesser, une chose à renoncer. C’est
souvent une seule chose qui nous reste à faire, qui nous
bloque, qui nous empêche d’aller dans les eaux
profondes avec Dieu. C’est souvent une seule chose
qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre
vie, d’expérimenter la puissance, l’onction du Saint-
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Esprit, une seule chose qui nous empêche
d’expérimenter les miracles de Dieu. Il te reste une
seule chose à faire dit Jésus au jeune homme riche,
c’était son code. Qu’est ce qui te reste à faire cher
lecteur pour voir la gloire de Dieu, pour expérimenter
les miracles de Dieu ? Fais-le maintenant. N’accepte
plus de continuer ne serait-ce qu’un seul jour cette
situation misérable d’où tu peux pourtant sortir juste en
composant un code. Il y a certains codes qui ne sont
pas  si  simple  à  composer,  il  y  a  des  codes  qui
demandent beaucoup de sacrifices mais il faut être très
courageux et le faire. Si nous ne voulons pas être
l’ombre de nous-mêmes, si nous voulons écrire notre
histoire, si nous voulons marquer, notre temps nous
devons être courageux et faire ce que Dieu attend de
nous.

II. Elle disait en elle–même
Dans le miracle de la femme la bible rapporte :« Et
voici, une femme atteinte d’une perte de sang depuis
douze ans s’approcha par derrière, et toucha le bord
de son vêtement. Car elle disait en elle-même : Si je
puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie ».
Matthieu 9 v 20 à 21.  C’était  son code.  Qu’est-ce que
tu te dis dans ton cœur pendant même que tu termines
ce livre ? Qu’est-ce que tu sais que si tu le fais ta vie ne
sera plus la même, cela déclenchera une saison de
miracles pour toi ? Fais-le maintenant c’est le code de
ton miracle. Jusqu’à quand vas-tu supporter cette
situation que de composer ton code ? Jusqu’à quand
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vas-tu  rejeter  à  demain  ce  qui  doit  être  fait
maintenant ?
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1. La puissance et l’impact de nos paroles

2. Le plan prophétique et la Providence Divine.

3. Dans le lieu secret.

4. Ainsi parle l’Eternel: encore un peu de temps.

5. Le regard prophétique.

6. La puissance de l’intercession.

7. Le décret mortel.

8. Le dernier délai.

9. Le mystère du tabernacle.

10. La puissance de la proclamation prophétique

11. Droit à la parole

12. Les miracles du vœu.

13. Les hommes invincibles

14. Embarras de choix

15. Le mystère du baptême d’eau et de la sainte cène

Autres publications
de

NANA King Leonard
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La Mission Internationale Peuple Elu
MIPE

La Mission Internationale Peuple Elu (MIPE) est une
mission chrétienne conduite par le Saint-Esprit pour une
évangélisation mondiale et un enseignement approfondi de
la Parole de Dieu.
C’est suite à une révélation après une rencontre particulière
avec le Seigneur Jésus-Christ, que l’Homme de Dieu
NANA King Leonard a reçu l’ordre de mettre sur pied une
mission pour la conquête du monde par l’évangile. Cette
mission dénommée Mission Internationale Peuple Elu mise
sur l’évangélisation, la formation des disciples,
l’intercession, la prière de délivrance….
Dans ce document vous découvrirez quelques principes de
fonctionnement, la vision et la mission de la Mission
Internationale Peuple Elu
Mission Internationale Peuple Elu est une mission de Dieu
pour non seulement la conquête du monde et le réveil
spirituel mais surtout amener le peuple de Dieu à être
épanoui, heureux en vivant et en agissant selon les
principes de Dieu.
Les enfants de Dieu ne sont pas à la position que Dieu veut
pour eux, ils ne voient plus les miracles de Dieu dans leur
vie, ils vivent dans les doutes, dans l’incertitude,  ils vivent
dans la peur, dans la confusion. Hors toutes ces choses ne
font pas parti du plan de Dieu pour nous. Le temps que
nous vivons est saison favorable pour les enfants de Dieu.
C’est maintenant ou jamais pour les chrétiens de
reconquérir leur territoire, leur position. Mission
Internationale Peuple Elu est là pour vous éclairer par la
Parole de Dieu et vous aider dans la bataille de la conquête
de votre bénédiction, votre position, votre liberté par la
puissance du Saint-Esprit. Vous allez prendre de l’envol,
vous allez connaitre une percée dans tous les domaines de
votre vie par les enseignements dispensés à travers
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l’Homme de Dieu au sein de Mission Internationale Peuple
Elu. Le Saint-Esprit va vous conduire dans votre destinée
prophétique. Tu découvriras  le sens de ta vie. Vous
expérimenterez de nouveau des miracles de Dieu comme
au temps apostolique. Dieu est toujours le même, il ne
change pas. Il est sur son trône.

Etabli par Dieu

Mission Internationale Peuple Elu est une mission
interconfessionnelle, établie par Dieu sur les fondements
bibliques suivants: Luc 4 v 18-19, Matthieu 28 v 19-
2,Genèse 12.3.  Dans l’objectif de :
-Poursuivre la vision du Christ qui est de réunir, enseigner
tous les enfants de Dieu à vivre selon ses principes.
-Stimuler, mobiliser, former les chrétiens en vue de
l’accomplissement de l’ordre suprême.
-Apporter le règne du Dieu  dans chaque vie et dans chaque
famille au nom de Jésus-Christ. Pour que la société change
positivement cela passe par la transformation de la famille
par la puissance du Saint-Esprit.
-Apporter le réveil spirituel par tout dans le monde entier
-Pour la délivrance des captifs
-Etre une famille pour les sans-familles
-Etre une bénédiction pour toutes les familles de la terre

Notre credo

Nous croyons fermement :
-En l’Ecriture Sainte, la Bible, Parole infaillible de Dieu,
Autorité souveraine de notre foi et de notre vie.
-En un seul Dieu notre Père Céleste. Mathieu 28.19 ; 3.16-
17, Esaïe 9.5, Heb.1.18
-En Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu manifesté en chair, à
son humanité exempte de péché, ses miracles, sa mort
expiatoire et rédemptrice, sa résurrection corporelle, son
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Ascension, son œuvre médiatrice, son retour personnel
dans la puissance et la gloire son avènement pour
l’enlèvement de l’Eglise.
-Au salut de l’homme pécheur, à sa justification non par les
œuvres mais par la foi seule grâce au sang versé de Jésus-
Christ notre Seigneur, à sa régénération par le Saint-Esprit.
(Romains 5.1)
-En l’Esprit-Saint qui venant demeurer en nous, nous donne
le pouvoir de servir Jésus-Christ, de vivre une vie sainte et
de rendre témoignage de l’Evangile.
-Au perfectionnement des saints par les 5 ministères. (Eph.
4.11-13)
-A l’unité véritable dans le Saint-Esprit de tous les croyants
formant ensemble une famille sainte. (Eph. 4.4-6)
-A la résurrection de tous « ceux qui auront fait le bien
ressusciteront pour la vie mais ceux qui auront fait le mal
ressusciteront pour le jugement » Jean 5.29
-Au baptême d’eau par immersion. Mathieu 28.19.
-A la célébration de la Sainte-Scène

La vision céleste:

C’était en Mars 2012 une nuit vers 02h du matin que le
Seigneur va me parler pour la troisième fois d’une manière
spéciale. La première fois c’était le samedi 11 décembre
2004 à 4h15mn. Pour les visions précédentes il m’avait
parlé de beaucoup de choses sur l’Afrique de l’Ouest, sur la
nation Ivoirienne,…. Quant aux autorités spirituelles en
Côte d’ivoire, Il m’a dit : « je vais faire un nettoyage dans
ma maison (Eglise) j’ai laissé assez de temps pour que
beaucoup se repentent, ils ont attendu mon message mais
ils se sont pas repentis. Je vais mettre de l’ordre. Le temps
de la prospérité de mon peuple est  arrivé, je vais visiter
mon peuple pour le bénir. Certains de mes Serviteurs
verront cette prospérité mais ils n’en jouiront pas, parce
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qu’ils ont refusé de se repentir ». Cette nuit donc il sait
révéler a  moi pour la troisième fois il m’a parlé de trois
points :

1. La connaissance
2. La puissance
3. L’assistance

J’ai de ces trois points (connaissance, puissance et
assistance) dans un autre livre que vous pouvez en avoir
juste en nous écrivant.
Deux jours après le Saint-Esprit m’a parler d’autres points
que je vais vous décrire dans les lignes suivants:
Ø Motiver chaque enfant de Dieu à prendre à cœur le

salut de sa famille. Dieu ne regarde pas seulement
l’individu mais aussi la famille toute entière. Actes
16.31.Actes 2.39. Chaque chrétien doit se consacrer dans la
prière d’intercession pour la conversion et l’affermissement
dans la foi des membres de sa famille. Il doit s’engager
dans des prières de combat spirituel pour arracher tous les
membres de sa famille dans la main de l’ennemi. Ici est le
premier point que le Saint-Esprit m’a parlé : le salut de
toute notre famille. Mission Internationale Peuple Elu
s’engage a motivé, et enseigner chaque chrétien à gagner
toute sa famille pour Christ. Tes parents, ton mari ou ta
femme, tous tes enfants serons tous sauvés au nom de
Jésus. Nous avons un livre intitulé : « quand un lion se
dresse contre moi », il vous sera bénéfique.
Ø Conduire chaque parent à établir le règne de Dieu

dans sa maison.
Chaque maison doit être un sanctuaire, un temple du Saint-
Esprit, elle doit être une véritable maison de prière.
N’oubliez pas, si l’autel de Dieu n’a pas été érigé dans une
maison ou s’il a été renversé c’est la sécheresse, c’est la
désolation. Cette maison devient le théâtre des démons.
Mais lorsque l’autel de Dieu est rétablit non seulement la
bénédiction surabonde dans cette maison mais aussi aucun
sorcier, aucune personne malintentionnée ne pourra rester
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dans votre maison sans inquiétude ou sans être dévoilé. I
Rois 17. Nous devons créer et entretenir une atmosphère
spirituel dans notre maison c’est le deuxième point que le
Saint-Esprit ma parler. Malheureusement la majorité des
chrétiens ne savent même pas comment le faire. Nous
sommes disposé à aider toute personne voulons le faire.
A la Mission Internationale Peuple Elu, chaque foyer doit
être une église, dont ces églises sont appelées : Famille
Prophétique du Christ. Chez moi par exemple est appelé :
Famille Prophétique du Christ La Source. A la Mission
Internationale Peuple Elu chaque famille est une église
annexe et a ses propres horaires de prière.
Ø Communiquer la pensée de Dieu aux parents quant

à l’éducation de leurs
enfants. Les parents doivent être les premiers enseignants,
les premiers moniteurs de leurs enfants. Cela sous-entend
que les parents doivent être bien enseignés, bien assis dans
la Parole de Dieu et être capable de l’enseigner à leur tour,
leurs enfants et leurs petits fils. Les parents ne doivent pas
confié l’éducation de leurs enfants à la télévision, à
l’internet. Pas même aux moniteurs dans un premier temps.
Ils doivent prendre leur responsabilité. Deutéronome 11.18-
20. Le Culte Familiale doit être une discipline
indispensable, une pratique  méthodique pour toute la
famille. Genèse 18.19; Deutéronome 6.7; 2Timothée
3.15.Nous sommes dans une époque pourrie et l’avenir ne
nous annonce rien de meilleur dans ce domaine.
L’éducation de nos enfants devient compliquée. Ils ont
accès à tous les vices, pornographies, drogues,
prostitutions, beaucoup des parents se demandent si leurs
enfants suivront réellement la voix de Dieu. Apparemment,
non, le monde leur offre gratuitement tout ce qu’il faut pour
s’éloigner de la voix de Dieu ; mais si tous les parents
comprennent certains secrets, s’ils comprennent et agissent
selon les principes de Dieu leurs enfants seront des enfants
exemplaires, ils seront des témoins puissants du Christ, ils
impacteront leur génération. Dans genèse nous voyons que
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Loth résidait dans la ville gouvernée par les démons de la
dépravation sexuelle, toute la ville était pervertie mais Loth
a pu bien éduquer ses enfants. A la visite des envoyés de
Dieu  il donne un bon témoignage de ses filles: « j’ai deux
filles qui sont encore vierges…»Genèse 19.8. Même chose
que la ville de Césarée une ville à l’époque qui était le
siège de la prostitution de l’Asie-Mineure mais lorsque
l’Apôtre Paul est arrivé dans cette ville chez Philippe, il
témoigne de la bonne conduite des enfants de Philippe : « Il
avait quatre filles vierges qui prophétisaient ». Actes 21.9.
La Mission Internationale Peuple Elu a été mandatée par
Dieu pour donner des enseignements, des astuces aux
parents pour le bien-être de leurs enfants. Notre manuel :
« moi et ma maison », traite de ce sujet en détails.
Ø Inculquer au peuple de Dieu de la manière dont les

cultes, les réunions de
prière doivent être organisés. Il est important pour la
bénédiction des enfants de Dieu de le savoir. Selon le
principe de Dieu l’accent n’est pas mis sur les grands et les
beaux bâtiments, les bâtiments n’iront pas au ciel, ils ne
peuvent non plus envoyer quelqu’un au ciel. Au contraire,
quoiqu’il ne soit mal en soit, peuvent être des lieux de
refuge pour des corrompus qui se font passés pour des
chrétiens, des masques pour des gens qui mènent une
double vie ou être un filet pour envoyer des gens en enfer.
Les gens peuvent être enchantés par les beaux temples que
par la présence de l’Esprit de Dieu, et quand ils arrivent à
ce niveau ils pratiquent l’idolâtrie sans le savoir. Beaucoup
se demande pourquoi les miracles ne s’opèrent plus comme
au temps des apôtres ? La réponse est qu’au temps des
apôtres l’accent est mis sur la présence de l’Esprit Saint
que sur la grandeur du temple ils se réunissaient beaucoup
dans des maisons, dans des écoles… lisez ceci : « Mais
comme quelques–uns, obstinément réfractaires, parlaient
en mal de la Voie devant la multitude, il s’éloigna d’eux et
prit les disciples à part ; il discutait avec eux chaque jour
dans l’école de Tyrannos. Cela dura deux ans, de sorte que
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tous ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent
la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles
extraordinaires par les mains de Paul, au point qu’on
appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui
avaient touché son corps ; alors les maladies les quittaient
et les esprits mauvais sortaient ».Actes 19.9-12. Voir
aussi : Actes 12.12 ; Actes 18.7 ; Romains 16.51
Corinthiens 16.19 ; Colossiens 4.15 ; Philémon 1.2.
Ø Valoriser le ministère, le talent, les dons, le

potentiel de chaque croyant.
Nous croyons que chaque être humain a du prix aux yeux
de Dieu. Nous croyons que chaque enfant de Dieu a un
potentiel extraordinaire. Oui ! Tu as de la valeur aux yeux
de Dieu. Mission Internationale Peuple Elu vous aide à
déceler votre ministère, votre talent, votre don, votre
potentiel et les  développer, les valoriser par la puissance
du Saint-Esprit. Tu as quelque chose en toi que personne
d’autre sur la terre n’a, nous t’aidons à le découvrir et à
l’exploiter au nom de Jésus. Nous croyons que tu n’as pas
été sauvé pour ne rien faire tu as ta place dans la
construction du royaume de Dieu ici-bas. Fini l’oisiveté
spirituel. Tu dois découvrir ce que Dieu attend de toi ici-
bas et la Mission Internationale Peuple Elu t’aide a non
seulement le découvrir mais a l’exercer.  Au dernier jour
chacun rendra compte à Dieu. Romains 14 v 12. Ne nous
mettons pas en marge de l’œuvre de Dieu, ne la faisons pas
non plus avec négligence. Nous devons servir Dieu de tout
notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et de
toute notre pensée. Notre manuel « Mis à part » peut
t’aider dans ce domaine.
Ø Restaurer la fraternité, l’amour, l’hospitalité. Actes

10.23 ; Romains 12.13 ; 1 Timothée 5.10 ; Hébreux
13.2 ; 1 Pierre 4.9.

Le Saint-Esprit a été clair : « Le plus grand obstacle à la
bénédiction des enfants de Dieu c’est leur manque
d’amour, ce qui empêche les enfants de Dieu de manifester
l’onction et la puissance de Dieu c’est leur manque
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d’amour». Dieu nous demande de nous aimer les uns les
autres. Car Dieu en plus de nous aimer est lui-même
Amour. 1Jean 4v 8. Avant son enlèvement Jésus-Christ à
insister la dessus dans Jean 13 et dans Jean 15 : « aimez-
vous les uns, les autres ». Nous devons manifester l’amour
envers nos frères pas seulement en paroles mais en action.
Nous devons nous entraider, nous supporter les uns les
autres. Il ne faut pas que ce qu’on a fui dans le monde (les
critiques, les trahisons, les jalousies, les coup-bas, les ‘’on-
dit…’’) nous venons les retrouver dans la maison de Dieu.
Jésus dit:« je vous donnerai du repos ».Matthieu 11:28. Le
plan de notre Seigneur Jésus-Christ pour chaque enfant de
Dieu c’est de lui donner du repos. Pour réaliser cela, après
le salut de chaque personne Jésus la confie à l’église (à toi
et à moi)  pour panser ses plaies intérieures, pour lui
témoigner notre amour. Nos mains d’amour tendu vers lui,
lui fera oublier ses mésaventures, son passé. Nous avons
pour mission de tendre la main, montrer notre affection,
manifester l’amour du Christ à l’égard de tous ceux qui
viendront dans la maison de Dieu. Mais est-ce-que c’est ce
que les chrétiens font aujourd’hui ? Au lieu de leur
manifester l’amour du Christ, les chrétiens les chargent de
nouveau avec d’autres coups, d’autres fardeaux. Combien
de personnes ont été blessé dans l’église que lorsqu’ils
étaient dans le monde ? Elles sont nombreuses. C’est l’une
des raisons de la sècheresse spirituelle, financière des
enfants de Dieu, m’a révéler le Saint-Esprit. Combien de
chrétiens se moquent de l’autre parce qu’il n’a pas certaines
choses qu’ils ont au lieu de lui donner ? Luc 3 v 10.
Combien de chrétiens aujourd’hui critiquent ceux qui sont
faibles au lieu de les soutenir ? Romains 15 v 1. Combien
condamnent celui qui pèche au lieu de prier pour lui et faire
tout pour le ramener dans le chemin de la vie ? Jacques 5
v19 à 20. La Mission Internationale Peuple Elu est contre
ce genre de comportements. Mission Internationale Peuple
Elu  a reçu l’ordre de véhiculer le message d’amour, inciter
les chrétiens à la miséricorde, à la compassion…. Cette
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mission est une famille pour les sans-familles, là où on
reçoit la guérison de notre corps et de notre cœur. A la
Mission Internationale Peuple Elu tu es en famille, tu te
sentiras en famille, tu es en même temps inviter à travailler
et à préserver l’ambiance familiale. Un livre dénommé les
valeurs de la Mission Internationale Peuple Elu traite ce
sujet
Ø Investir sur le réveil et la croissance  spirituelle de

chaque enfant de Dieu.
Les gens doivent croitre financière, intellectuellement,
socialement. Mais nous devons pas ignorez que la
croissance dans tout domaine est déclenché et entrainé par
notre croissance spirituelle, et la Mission Internationale
Peuple Elu investi beaucoup pour cela. Nous exhortons
chaque chrétien à s’investir aussi sur sa croissance. Nous
sommes dans une époque d’investissement. Tout le monde
parle d’investissement, tout le monde est conscient qu’il
doit investir aujourd’hui pour s’épanouir demain. La
question est : combien sont conscients qu’ils doivent
impérativement investir dans leur vie spirituelle et combien
le font ? Il est écrit sur Jean-Baptiste et Jésus qu’ils
croissaient  Luc 1 v 80, Luc 2 v 40. Nous devons nous
investir dans la prière, dans le jeûne dans la méditation de
la Parole de Dieu, cela est indispensable pour notre
croissance spirituelle, économique, sociale…. Beaucoup de
chrétiens tournent en rond dans leur vie, leurs affaires
marchent en dents de scie cela s’explique qu’ils
investissent peu ou pas du tout pour la croissance de leur
vie spirituelle. Nous ne devons pas négliger notre dévotion
personnelle de tous les jours. Mission Internationale Peuple
Elu nous aide à développer notre vie pour une croissance
dans tous les domaines.
Ø Défier nous défions chaque chrétien à dominer sur

les forces du mal, lier
l’homme fort de sa famille pour la conversion et la réussite
de tous les membres. Nous devons évincer toutes
puissances maléfiques de notre territoire. Pour le faire nous
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avons  réalisé notre position en Christ et le pouvoir, la
puissance du Saint-Esprit en nous. Nous ne devons pas
nous laisser dominer par les démons, par les évènements,
par la peur mais nous devons au contraire dominer tout
pour la gloire de Dieu. Nous n’avons rien à craindre car
Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est avec
nos ennemis. A la Mission Internationale Peuple Elu
l’Homme de Dieu nous enseigne, nous révèle comment
découvrir la puissance de Dieu en nous et nous défie de
dominer et marcher sur toute la puissance de l’ennemi sans
crainte.

Formation continue
A la Mission Internationale Peuple Elu nous formons des
Formateurs, nous formons des leaders dans tous les
domaines. Notre Formation ne se limite pas aux cinq
ministères seulement. Nous donnons priorité à la formation
des disciples, tout chrétien doit se faire former afin d’être
un bâtisseur de disciple c’est la volonté de Dieu pour tout
chrétien. Mais en dehors de toutes ces formations nous
formons dans d’autres domaines tels que l’entreprenariat, le
leadership etc.…. Nous formons aussi les :

- Moniteurs
- Chantres
- Intercesseurs
- Missionnaires
- Prédicateurs. Etc…. A la fin de chaque formation les

meilleurs reçoivent des diplômes de distinction.
Nous croyons qu’on ne peut donner que ce qu’on a et  sauf
celui qui a peu donné. De même seul celui qui a été formé
peu formé d’autres. Luc 6 v 40. Nous croyons à la
multiplication, cela veut dire que un chantre bien former ne
doit pas être seulement apte à chanter, ni l’Intercesseur se
limiter à prier mais ils doivent être capable de former
d’autre

Ouverte à toute collaboration
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Nous croyons à la puissance de l’union, nous croyons que
c’est ensemble que la  Cote d’Ivoire sera sauvé, que
l’Afrique ainsi que le monde entier  seront conquis pour
Christ, nous croyons que c’est dans l’unité que nous
pouvons faire de toutes les nations des disciples. Voilà
pourquoi la Mission Internationale Peuple Elu est prête à
collaborer avec toute mission, avec tout ministère, tout
groupe, toute équipe, toute église, toute communauté,  toute
personne qui confesse que Jésus est Seigneur et qui voit la
même direction que nous.

Ne tailler pas les branches,
coupé à la racine

Nous assistons à une dérive total de la société mais tenez-
vous bien cela est à l’image des foyers actuels. Si la société
va mal c’est parque les foyers vont mal. L’ambiance dans
les foyers est le baromètre de celle de la société. La
Mission Internationale Peuple Elu n’a pas voulu couper les
branches de maux de la société mais œuvre à les ôter à la
racine c’est ainsi qu’elle organise sous la recommandation
du Saint-Esprit des cours bibliques :
Ø Pour les enfants

Nous avons déjà parlé que selon le plan de Dieu les parents
doivent être enseignés et équipés et être capable
d’enseigner leurs enfants. Les parents sont les premiers
responsables de leurs enfants, ils doivent être les premiers
professeurs de leurs enfants. Mais nous aidons les parents
en formant des moniteurs pour soutenir les parents dans
cette noble tâche. Selon la recommandation du Saint-Esprit
la Mission Internationale Peuple Elu s’engage âme, corps et
esprit sur l’encadrement et  l’enseignement des enfants. La
Bible ne dit-elle pas dans Proverbes 22 v 6 : «Instruis
l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera
vieux, il ne s'en détournera pas. »
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Ø Pour la jeunesse
La Mission Internationale Peuple Elu croit que tout se
prépare, la bénédiction, le succès se préparent et la réussite
dans notre mariage aussi se prépare. Ces cours biblique
visent à préparer les jeunes quant au choix de leur âme
sœur. C’est une étape très délicate à ne pas prendre à la
légère et les jeunes ont besoin de l’aide à ce niveau même
s’ils ne sont pas conscients de cela. Le bonheur, la paix, la
joie, commence par ce point. Si tu rates cette étape tu auras
du mal à te retrouver dans ton foyer.
Ø Pour les fiancés

Dans cette étape, les cours visent à aider les futurs mariés à
bien rentrer dans le foyer. C’est une étape capitale. Tu peux
faire un bon choix, mais si tu ne comprends pas les
principes des fiançailles tu gâches tout, tu créeras ton
propre enfer sans le savoir.
Ø Pour les couples

Nous organisons des séminaires, des conférences, pour
recycler les couples pour entretenir l’harmonie conjugale.
Des réunions de prières spéciales sont aussi organisées
pour les couples. Nous prions pour les couples en difficulté,
pour que Dieu les donne un miracle….

Coaching pour le succès

 Nous voulons  donner un bon encadrement, des bons
conseils, motiver le peuple de Dieu à défier l’impossible
dans leur vie, dans leurs études, dans leurs affaires. Pour
nous l’impossible n’existe pas. Nous devons croire à une
vie meilleure, avec Dieu nous devons faire des exploits.
Avec Jésus-Christ nous n’avons pas le choix que de réussir.
Ø Domaine de l’éducation

Encadrer, motiver, prier pour les écoliers, les élèves les
étudiants est une de nos priorités. Nous ne voulons pas
usurper le travail des éducateurs, des conseillers
pédagogiques mais nous voulons tout simplement les aider.
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Notre domaine étant le volet spirituel, nous ne faisons que
les compléter pour le bonheur de la société.
Ø Domaine artistique

Le domaine de l’art demande beaucoup d’effort,
d’abnégation, de courage. Les artistes font l’objet de
beaucoup d’obstacles, d’oppositions, des critiques
destructives et j’en passe. Le découragement n’est pas loin
de l’artiste. Satan non plus n’est pas loin pour dévier
l’artiste du droit chemin. Que ce soit dans son moment de
galère ou dans son moment de gloire l’artiste n’est pas
épargner des propositions démoniaques. Nous sommes là
pour donner des conseils et prier pour les artistes, que ce
soit pour qu’ils sortent du tunnel ou qu’ils avancent dans la
gloire sans danger. Les musiciens, les footballeurs, les
écrivains, instrumentalistes, tous les artistes sans exception
sont les bienvenus dans la Mission Internationale Peuple
Elu.
Ø Domaine des affaires

Tout le monde a droit au succès dans ses affaires au nom de
Jésus-Christ. Des cours sur l’entreprenariat sont dispensés.
Tu veux investir mais tu ne sais pas où commencer ou dans
quel domaine investir nous sommes là pour t’orienter par
l’aide du Saint-Esprit. Dans le cadre de son travail de
coaching de la percée, la Mission Internationale Peuple
Elu, non seulement priera pour vous mais aussi vous
donnera des enseignements et des astuces qui vous fera
prendre de l’envol dans vos affaires. Des moments de
prière spéciale sont organisés à l’égard des hommes et
femmes d’affaires ainsi que les travailleurs de tout genre.

Droit au bonheur :
N’oublions pas les veuves, les orphelins et les
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nécessiteux

En Jésus-Christ tout le monde a droit à l’amour, à
l’affection, à la joie au bonheur…. Dès les premiers pas de
la Mission Internationale Peuple Elu le Saint-Esprit nous a
parlé clairement de ne pas ignorer les veuves et les
orphelins. Les veuves et les orphelins sont dans la pensée,
dans le programme de la Mission Internationale Peuple Elu
nous croyons qu’ils ont droit au bonheur c’est ainsi que
nous prions pour eux et  agissons aussi envers eux. Le
décembre 2014 nous avons visité et fait des dons au Village
SOS d’Abobo. Avec le soutien de vous tous nous voulons
faire des dons à tous les orphelinats de la Cote d’Ivoire et
cela d’une manière régulière. Nous voulons avec le soutien
de tous scolarisé les enfants abandonné, les orphelins qui
abandonnent le chemin de l’école parce que leurs parents
ne vivent plus et il n’y a personne pour les soutenir. A la
Mission Internationale Peuple Elu personne n’est exclue.
Nous voulons dire aux veuves qu’elles ont un Mari, aux
orphelins qu’ils ont un Père, aux rejetés qu’ils ont un Ami.
Nous agissons pour manifester l’amour de Dieu envers
tous.

A Abidjan et jusqu’à la Côte-d’Ivoire
profonde,

En Côte-d’Ivoire et jusqu’aux extrémités du
monde

Nos activités touchent toutes les couches sociales et tous
les milieux. Du politicien à l’éleveur et au cultivateur, de la
capitale au dernier village de la Côte-d’Ivoire notre objectif
est d’évangéliser, former des disciples, soutenir les
nécessiteux et installer des Cellules de Prières partout.
Nous voulons installer des:

- Cellules de Prières
- Cellules de Formation de Disciples
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- Cellules d’Etude Biblique
- Eglises de Maison partout dans les maisons c’est

ainsi que nous allons détrôner
les hôtels démoniaques et restaurer la puissance du Saint-
Esprit en Côte-d’Ivoire. Pour le moment nous sommes
limiter à Abidjan mais nous voulons ouvrir des églises,
installer des Cellules à Bouake, à Yamoussoukro à Gagnoa,
à Soubre, à Korogho, à Daloa, à San-Pedro,  à Man,  à
Agniblekro et bien d’autres endroits de la Côte-d’Ivoire
dans les temps à venir.

Moi et ma maison

Quel que soit là où tu résides, si tu désires qu’une Cellule
de Prière, ou une Cellule de Formation de Disciples, une
Eglise de Maison ou une Cellule d’Etude Biblique soit
installé chez toi contacte nous sans hésité. Que tu es à
Abidjan ou au village contact-nous aujourd’hui même. Une
révélation : la lumière et les ténèbres ne peuvent pas
cohabiter, l’échec, les blocages, la malédiction n’ont plus
de place dans une maison qui accueille une cellule de
prière.
Si tu as besoin d’enseignement spécial ou une prière pour
les membres de ta famille ou les membres de ton entreprise,
nous sommes disponible.
Mission Internationale Peuple Elu, commencé à Abidjan en
Côte-d’Ivoire veut s’étendre  jusqu’aux extrémités de la
terre selon la Parole de Jésus-Christ, d’aller partout et de
faire toutes les nations des disciples. Elle veut être une
source de bénédictions pour toutes les familles de la terre.

Un appel spécial
Nous voulons un terrain pour la construction de notre siège
et un centre d’accueil à Abidjan. C’est la priorité de tous
nos projets actuels. C’est ainsi que nous lançons cet appel à
tout le monde, de nous soutenir d’une manière ou d’une
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autre pour la réalisation de ce projet. Celui qui donne reçois
et Dieu lui donnera aux centuples. Nous croyons que Dieu
visitera d’une manière miraculeuse toute personne qui
soutiendra cette œuvre. Nous avons déjà enregistré des
témoignages de la part de certains donateurs : Une femme a
été délivrée de stérilité. Apres un don à la mission elle a
conçu et a enfanté un enfant qu’elle recherchait depuis
vingt ans. Un foyer au bord de divorce au point où la
femme était rentrée chez ses parents depuis un an et demi a
été reconstruit après un don de la part du monsieur à la
mission. Un enfant rebelle qui avait déserté la famille
depuis trois ans et revenu, des affaires ont percées  après
des dons pour ne citer que ceux-là. Nous croyons que quel
que soit ton don ta vie ne sera plus la même, tu
expérimenteras des miracles de Dieu dans tous les
domaines au nom de Jésus-Christ.

Nos projets
Créer des infrastructures qui sont entre autres :

· Des centres d’accueil ;
·  Des écoles bibliques ;
· Des complexes scolaires ;
·  Des centres de formation agro-pastorale ;
·  Des centres multimédia ;
·  Des infrastructures industrielles ;
· Des formations sanitaires etc.

Ecole du Ministère Prophétique

La Mission Internationale Peuple Elu a en son sein une
Ecole Pastorale dénommé « Université Théologique
International » qui accueille tous ceux qui ont été appelés
dans le ministère. Sous la révélation du Saint-Esprit nous
avons mis en place l’Ecole du Ministère Prophétique. Le
ministère prophétique est le ministère le plus complexe, le
plus incompris des cinq ministères. Incompris par les
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prophètes eux-mêmes et beaucoup de chrétiens ensuite. Si
on  ne fait pas attention dans peu de temps on risque de
jeter le bébé avec l’eau du bain. Dieu nous a demandé de
mettre cette école en place pour actualiser l’onction
prophétique.
Tous les leaders doivent suivre ces cours bibliques, l’école
n’est pas réservé aux prophètes seulement mais tous ceux
qui sont dans le ministère.
Demandé un dépliant auprès de la Mission Internationale
Peuple Elu et vous aurez une plus ample connaissance de
cette école.

Nos activités

Les activités de la Mission Internationale Peuple Elu se
définissent comme suit :
Ø L’organisation des veillées de prières d’intercession,

de délivrance, de miracles
Ø L’organisation des campagnes d’évangélisation
Ø L’organisation des réunions de prière des cellules de

maisons
Ø L’organisation des camps bibliques, séminaires, des

conférences
Ø La tenue de retraites spirituels,
Ø L’élaboration et la réalisation de projets endogènes

de développements socio-économique
Ø Installation des cellules de prière et des églises de

maison
Ø La tenue de cultes de dimanche

Ton miracle est possible
Tu traverses des moments difficiles dans ta vie, tu ne
comprends plus rien; Tes affaires sont bloquées, rien ne va,
Jésus-Christ a un miracle pour toi.
Ton foyer est menacé par l’ennemi, tes enfants se
rebellent? Saches que Dieu est sur ton trône il va restaurer
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ton foyer tu vas retrouver la paix, la joie, la douceur, le
bonheur dans ta maison au nom de Jésus-Christ.
Les méchants t’ont lancé un mauvais sort? Tu as été
envouté ou ensorcelé ? Tu as besoin de délivrance, de
guérison ? Nous t’invitons à assister à nos moments de
prière, tu auras ton miracle au nom de Jésus-Christ.
Veux-tu savoir quel est le sens de ta vie sur la terre, veux-tu
découvrir ta potentialité, tes talents et les valorisés ? Tu as
besoin d’un enseignement approfondi de la Bible ? Tu es la
bienvenue parmi nous, tu ne seras pas déçu.
Tu as été appelé au ministère, en tant que Pasteur, Apôtre,
Prophète, Evangéliste, Docteur, Intercesseur, Chantre,...
 tu cherches un meilleur endroit pour te former, tu as besoin
d’une orientation ?
Tu veux prendre une décision très importante dans ta vie ?

N’hésite pas de nous contacter.
Quel que soit ta situation, quel que soit ta question, Dieu

fera un miracle pour toi au nom de Jésus-Christ.
Chaque jour nous sommes là pour vous aider

au Nom Puissant de notre Seigneur Jésus-Christ

Pour avoir nos livres gratuitement, écrivez-nous
à :

livregratuit@outlook.fr

Pour tous vos sujets de prière, écrivez-nous à:
tonmiracle@outlook.fr

http://www.peupleelu.com/
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