
JOUR 1 #3 La croix

⬜ Lecture vidéo #3 La croix

ici le lien #3 LA CROIX / Le lien youtube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ Lecture dans la bible (lire aussi Esaïe 53 : 1 à 12)

« Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit :

Maudit est quiconque est pendu au bois,-afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son

accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Galates

3 : 13 et 14

⬜ Méditation

Passer des heures à faire des signes de croix devant un crucifix ou regarder l’excellent film « la Passion »

de Mel Gibson ne changera rien à ta vie. Il faut que tu saisisses ce qui s’est vraiment passé sur cette

croix. Reçois ta bénédiction !!!! Il y a eu un échange puissant et irréversible sur cette croix. Il s’est passé

3 choses d’une extrême importance pour toi sur cette croix. LE PÈRE A FAIT UN DECRET ETERNEL SUR

3 CHOSES TRÈS IMPORTANTES POUR TA VIE. Il a décrété que tu es sauvé(e) car Christ a pris ta

condamnation ; que tu es guéri(e) par les meurtrissures de Christ ; que tu es délivré(e) des malédictions

ancestrales par sa crucifixion sur le bois. Il y a eu un échange légal. C’est fait ! Maintenant il faut que tu

le croies de tout ton cœur. Au lieu de te sentir coupable, lève les yeux et sois reconnaissant(e).

La malédiction de la loi frappe sur plusieurs générations. Je te conseille de lire mon livre « Les liens

ancestraux dévoilés » sur ce sujet. Avec ton pasteur tu pourras traiter ce sujet par la prière. Mais pour

aujourd’hui je veux que tu comprennes que tu n’as plus besoin de porter ces chaînes. Par son Sang tu as

changé de propriétaire. Tu as été racheté(e), pardonné(e), purifié(e), justifié(e), et sanctifié(e)

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose te main sur ton cœur et prie avec moi: « Seigneur, je te remercie d’avoir pris mon péché à la croix,

mes maladies et mes malédictions. Je crois cela de tout mon cœur et je te donne tout mon fardeau. Au

nom de Jésus ! Je te donne ma vie ! Remplis-moi de ton Saint-Esprit ! J’applique ton sang sur la vie.

Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=GZ7L2B1QHRw&feature=youtu.be


JOUR 2 #3 La croix

⬜ Lecture vidéo #3 La croix

ici le lien #3 LA CROIX / si tu ne la pas encore vu ou tu peux aussi la revoir.

⬜ Lecture dans la bible (lire aussi le psaume 51)

« Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés,

elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai

l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? où est le scribe ? où est le disputeur de ce siècle ? Dieu

n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point

connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.

Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse : nous, nous prêchons Christ crucifié;

scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui

sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de

Dieu est plus forte que les hommes. » 1 Corinthiens 1 : 18 à 25

⬜ Méditation

Au début de ma conversion, je me culpabilisais, cherchant à faire des bonnes œuvres pour me racheter

une conduite. Mais plus j’allais dans ce sens plus je me sentais misérable. Même le bien que je faisais

était entaché d’orgueil. Je voulais faire le bien mais je faisais le mal. Jusqu’à ce que je comprenne et

accepte que rien ni personne ne pouvait me sauver. J’étais perdu et j’avais vraiment besoin D’UN

SAUVEUR ! Dieu a choisi de sauver les hommes par LA FOI DANS LE SACRIFICE TOUT SUFFISANT DE

SON FILS JÉSUS. Dans le fond je ne pouvais accepter que Jésus ait payé pour moi. Pourtant c’est le

moyen du salut offert comme un cadeau d’amour à l’humanité. Il ne sert à rien d’essayer d’entrer dans

le royaume de Dieu avec ton intelligence ou tes sentiments... CROIS SEULEMENT !!!!!!!

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi: « Seigneur Jésus, je reconnais que rien en moi n’est assez

sage pour que je sois sauvé(e). Je crois que tu as englouti par ta mort et ta résurrection, toutes les

ténèbres de ma vie. Je reçois en échange la vie éternelle, le pardon de mes péchés, la libération totale

de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Je suis juste aux yeux du Père car j’ai cru en toi. Amen et

amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=GZ7L2B1QHRw&feature=youtu.be


JOUR 3 #3 La croix

⬜ Lecture vidéo #3 La croix

ici le lien #3 LA CROIX / si tu ne la pas encore vu ou tu peux aussi la revoir.

⬜ Lecture dans la bible

« Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de

sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir

parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans

un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement; et ma parole et ma prédication ne reposaient

pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de puissance, afin

que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » 1 Cor 2 : 1 à 5

⬜ Méditation

Je venais de finir de prêcher devant une foule réunie sur un terrain de foot dans la Province de Kinshasa.

Je descendais de l’estrade et m’apprêtais à repartir, quand un vieil homme perclus d’arthrose me

demanda la prière. Alors que je posai ma main sur lui, il fut immédiatement guéri, pouvant à nouveau

lever ses bras... Je n’ai pas eu le temps de prier !!!!! Il avait la foi que si je le touchais il serait guéri. La

raison en est que ce vieux monsieur savait que JÉSUS AVAIT DÉJÀ ACCOMLPI CELA À LA CROIX. Cet

homme croyait. Dans Actes 19 : 11 et 12 la bible rapporte que Dieu faisait des miracles extraordinaires

par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient

touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. LA SOURCE EST JÉSUS-

CHRIST ET JÉSUS-CHRIST CRUCIFIÉ.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi: «Je crois de tout mon cœur ta Parole Seigneur ! Je ne mets

ma foi non dans mes sentiments, ni mes capacités, mais dans ton sacrifice à la croix. Tu t’es chargé de

mon péché, de mes malédictions et de mes maladies. Je crois que TU ES LA SOURCE DE MON

MIRACLE ! Au nom de Jésus amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=GZ7L2B1QHRw&feature=youtu.be


JOUR 4 #3 La croix

⬜ Lecture vidéo #3 La croix

ici le lien #3 LA CROIX / si tu ne la pas encore vu ou tu peux aussi la revoir.

⬜ Lecture dans la bible Lire Philippiens 2 (le chapitre entier)

« Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point
regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant
une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, il
s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est
pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin
qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Philippiens 2 : 5 à 11

⬜ Méditation

La croix n’est pas ton ennemie mais le chemin de ta délivrance. Au début de ma vie chrétienne, je fuyais

le message de la croix que je trouvais ringard, religieux, ennuyeux... Mais lorsque j’ai reçu la révélation

de la croix, ma vie en a été BÉNIE... Du moins j’ai commencé à saisir les bénédictions que le Seigneur

avaient relâchées pour ma vie il y a 2000 ans ! le Saint-Esprit nous conduit toujours au pied de la croix

pour y recevoir l’aspersion du SANG DE JESUS. Je savais que j’étais né de nouveau, que mon esprit

était devenu une nouvelle création, mais mon âme avait besoin d’être transformée. Mon cœur a besoin

de passer par le filtre de la croix afin de produire le meilleur des caractères. Je veux ressembler à Christ.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Saint-Esprit conduis-moi au pied de la croix ! Révèle-moi

la puissance du sacrifice de Jésus. J’accepte l’échange à la croix ! J’applique ton Sang précieux qui

absorbe mes péchés, me délivre des griffes de l’ennemi. C’est mon héritage par ta volonté. Purifie mon

cœur, guéris mes émotions, libère mon âme de la rébellion et règne sur moi au nom de Jésus. Amen et

amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=GZ7L2B1QHRw&feature=youtu.be


JOUR 5 #3 La croix

⬜ Lecture vidéo #3 La croix

ici le lien #3 LA CROIX / si tu ne la pas encore vu ou tu peux aussi la revoir.

⬜ Lecture dans la bible (lire aussi Ephésiens 2)

« Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec
lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses; il a effacé l'acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix; il a dépouillé les
dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la
croix. » Colossiens 2 :13 à 15

⬜ Méditation

Ce fut l’été 1989, arrivé sous ce chapiteau à Panassac dans le sud de la France, où l’évangile était prêché

avec exactitude et puissance, que le Saint-Esprit tomba sur moi et que plusieurs esprits impurs furent

exposés et expulsés. Je ne fus plus jamais le même. Un chant retentissait : « Il a dépouillé les

dominations et les autorités ; il les a livrées publiquement, publiquement en spectacle, en triomphant

d’elles par la croix ! » Mon Dieu quelle révélation ! Quelle grâce profonde ! Je fus délivré des addictions

qui rongeaient ma vie, à commencer par le tabagisme. J’avais commencé à croire en Jésus en

Novembre 1985, mais ce n’est que 4 ans après que je reçus ces délivrances extraordinaires. Pourquoi ?

Parce que j’avais besoin de vivre UNE RENCONTRE AVEC LE SEIGNEUR. Mais ce n’est qu’en

ENTENDANT CLAIREMENT L’ÉVANGILE, que je pus enfin entrer dans cet héritage glorieux. Ma

condamnation a été clouée à la croix. Et c’est vrai pour toi aussi. Vas-tu mettre ta confiance en l’Avocat

Éternel ?

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père tendre, merci d’avoir envoyé Jésus mourir pour moi,

afin d’effacer l’acte de condamnation qui subsistait contre moi ! Au nom de Jésus je reçois ma

délivrance complète ! J’applique le Sang de Jésus par lequel je suis racheté, pardonné, purifié, justifié et

sanctifié ! AMEN ET AMEN ! »

https://www.youtube.com/watch?v=GZ7L2B1QHRw&feature=youtu.be


JOUR 6 # La croix

⬜ Lecture vidéo #3 La croix

ici le lien #3 LA CROIX / si tu ne la pas encore vu ou tu peux aussi la revoir.

⬜ Lecture dans la bible (lire apocalypse 5)

«Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le

train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de

la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises

de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des

enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour

dont il nous a aimés,nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par

grâce que vous êtes sauvés ); il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les

lieux célestes, en Jésus-Christ,afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa

bonté envers nous en Jésus-Christ. » Ephésiens 2 : 4 à 7

⬜ Méditation

En mourant pour nous sur la croix, Jésus nous a ouvert à jamais le chemin et nous donne de participer à

la vie de résurrection. C’est le cadeau de Dieu pour toi ! Ton esprit est assis dans les lieux célestes !

Voilà ce qu’ont produit SA MORT ET SA RÉSURRECTION. Le message de la croix n’est pas seulement

que Jésus soit mort pour tes péchés mais qu’il est ressuscité ! (c’est réel). Ainsi le Sang de Jésus a coulé

pour te racheter, te pardonner, te purifier, te justifier et te sanctifier. C’est très important que ton esprit,

né de nouveau, s’empare avec foi de toutes ses promesses car elles sont ta nouvelle réalité. Avant

Christ, tes pensées étaient dans la rébellion, les ténèbres, la captivité, mais maintenant elles sont au

bénéfice de ta nouvelle naissance en Christ. À la croix, Jésus a OUVERT LES CIEUX POUR TOI POUR

TOUJOURS.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père tendre d’amour, merci infiniment pour la croix de ton

Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur ! Je crois que par sa mort, uni(e) en lui je suis libre du péché et

que par sa résurrection j’ai la vie abondante et éternelle ! JE LE CROIS ! JE TE CROIS SUR PAROLE !

Car tu en es digne ! Et je t’adore DIEU TOUT PUISSANT ! Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=GZ7L2B1QHRw&feature=youtu.be


JOUR 7 #3 La croix

⬜ Lecture vidéo #3 La croix

ici le lien #3 LA CROIX / si tu ne la pas encore vu ou tu peux aussi la revoir.

⬜ Lecture dans la bible lire Jean 1 : 1 à 34

« Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des

vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix

forte : L'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force,

l'honneur, la gloire, et la louange. » Apocalypse 5 : 11

⬜ Méditation

Un agneau par famille fut l’ordre de Dieu pour la nuit de la pâque où le jugement allait s’abattre sur

Pharaon et son royaume : là où le Sang de l’agneau fut visible sur le linteau et les poteaux des portes

des maisons juives, le jugement « passa par dessus » ce que signifie en hébreu le mot « pessah » qui a

donné en Français « pâque » . Puis Israël sortit de l’esclavage avec des richesses et la bénédiction. (Nous

retrouvons ici le principe de Colossiens 2 : 14 et 15. Premièrement le sang qui efface la condamnation,

deuxièmement la délivrance). Cet agneau pascal était annonciateur de l’Agneau de Dieu qui ÔTE LE

PÉCHÉ DU MONDE. Lorsque Jésus a accepté dans le jardin de Gethsémané, de prendre sur lui l’iniquité

de nous tous, son sang versé dans ce jardin a commencé à briser le péché né dans le jardin d’Éden. Si

en Éden, la première désobéissance produisit la mort spirituelle de l’humanité, l’obéissance de l’Agneau

de Dieu dans ce jardin d’oliviers produisit la vie éternelle et le pardon de nos péchés. En raison de cela

Christ est la personne la plus louable de l’univers et de toute l’histoire du monde. Le voici aujourd’hui

sur le trône, recevant aux siècles des siècles les louanges des peuples et des myriades d’anges... Ne

veux-tu pas te joindre à nous ?

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi: « Seigneur Jésus, merci d’avoir payé le prix à la croix. Je me

joins maintenant à la multitude des peuples et des anges pour te louer et t’adorer, car tu as été immolé

pour mon salut. Quelle grâce ! Merci pour la croix. Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=GZ7L2B1QHRw&feature=youtu.be

