


INTRODUCTION 
   Mes Réflexions Inspirées est une série de nos écrits que nous 
 allons publier sous forme des livres électroniques (E-book ou PDF) et livres 

imprimés contenant tout ce qui concerne la vie chrétienne, la révélation, de 
l’inspiration, l’instruction,… avec des leçons et enseignements sur les textes 
bibliques, paraboles bibliques, personnages bibliques,… contenant des conseils 
édifiants et instruisants pour notre vie Chrétienne. 

   Mes Réflexions Inspirées va porter en son sein plusieurs autres 
publications écrites pour notre édification et instruction. 

 la grande partie de ces citations est tirée de la bible version LUIS SEGOND 1910, 
d’autres par contre ne sont en rien des paroles d’évangiles, ni des dogmes. Elles 
résultent juste de notre compréhension des écritures, de notre façon de voir 
certaines choses, de nos observations et de nos réflexions. ces citations ne feront 
pas toujours unanimités, elles peuvent être améliorées et mis a jour.  

 Acceptez donc la divergence des points de vue. 
   Notre souhait est qu’en lisant ces citations, que DIEU renouvelle 

notre intelligence par sa parole et son Esprit 
 

      Christian-Fortune LUKOO  
   

      L’Auteur 



DEDICACES 

 A l’Eglise corps du CHRIST, 

 parce que nous avons fait le bon choix de suivre JESUS; 
 A mes PARENTS, 
 Pour votre amour, formation et éducation; 
 A Rapha MILEMBA, Ibrahim PIANO, Bénédicte LUMBU et Merveille ADIDIEMA, 
 Pour avoir cru en nous très tôt; 
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 A tous les membres et tous les fans de WINNER TEAM; 
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 A toi aussi qui lis ce livre électronique; 

 
 
 Je dédie ce livre. 
 



MES REFLEXIONS INSPIREEES 

Je parle de mes réflexions inspirées, non pas 
parce que je suis le plus intelligent, mais parce 

que j’ai en moi le meilleur professeur : le 
SAINT ESPRIT 
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MES REFLEXIONS INSPIREEES 

N’oublies pas, les brebis appartiennent à jésus, 
même si c’est à toi de les paitre. 

 Jean21:15-17 

 

CHRISTIAN FORTUNE LUKOO 



MES REFLEXIONS INSPIREEES 

 

Dans la vie, il  ya certaine chose qui ne se résout 
que par l’intelligence, d’autre que par la force 

physique et d’autre encore que par la foi. 

 Ne néglige aucun de ces 3 éléments. 
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MES REFLEXIONS INSPIREEES 

Le problème avec les vrais frères c’est qu’ils sont 
tellement naïf au point de croire que tout le 

monde qui va à l’église est comme eux. 
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MES REFLEXIONS INSPIREEES 

Les faux frères existent parmi nous. inutile de le 
nier. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

                  Tu ne fais pas la volonté de DIEU 
pour prouver aux hommes que tu es son 

serviteur. Tu n’as rien à prouver à qui que ce 
soit. 

1Rois 18:32 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

           

 

 Tout personnage biblique n’est pas à imiter 
totalement, sauf JESUS CHRIST. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

 

craindre Dieu ne veut pas dire être effrayé par 
DIEU, mais plutôt lui être obéissant. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

 

La meilleure façon de se rendre disciple de 
JESUS, c’est de se rendre son esclave 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Etre chrétien n’est pas une excuse pour accepter 
la pauvreté 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Rencontrer JESUS est une grâce, le suivre est 
une décision. 

Mathieu 9:9 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

La présence de Jonas dans le navire nous expose 
au danger, la présence de Paul dans le navire 

nous garanti la sécurité. Frère, sois là où il faut 
être au bon moment. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

La puissance, la grâce, l’onction, l’autorité… ne 
doivent pas te faire oublier cette vérité :  

« Tu n’es qu’une fontaine d’eau vive, seul JESUS 
est la source ».  

CHRISTIAN FORTUNE LUKOO 



MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

La fontaine dépend totalement de la source, 
mais la source ne dépend en rien de la 

fontaine. 

 sois humble homme de Dieu 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Celui a qui on a beaucoup pardonné, aime 
beaucoup. 

Regardes donc tes péchés pardonnés et tu 
sauras que Dieu mérite ton amour 

CHRISTIAN FORTUNE LUKOO 



MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Prêches ta bible de Genèse à Apocalypse. Là où 
on parle de la prospérité, prêches la 

prospérité sans tabou; et là où on parle de la 
sainteté, prêches la sainteté avec ferveur 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

  

 

Nous sommes différent certes, mais nous 
pouvons vivre ensemble pour nous compléter 

mutuellement  
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Quand tu es conscient de ton état 
d’aveuglement comme Barthimée, ne prêtes 

pas attention à la foule qui te décourage. 
Reste plutôt focus sur JESUS 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Apprends a t’apprécier à ta juste valeur. 

Faire un peu plus c’est de l’orgueil, faire un peu 
moins c’est de l’hypocrisie. Dieu n’aime ni 

l’orgueil, ni l’hypocrisie. 

Restes toi 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

« Même quand je marche dans la vallée de 
l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car 

Dieu est avec moi » DIEU est un vrai 
protecteur 

Psaumes23:4 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

 

Toute mesure de sécurité en dehors de Jésus est 
une autre forme d’insécurité 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Le diable n’est pas l’opposer égal de Dieu. au 
contraire, il est parfois son instrument de 

brisement 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Avant de te reposer de ton travail, rassure toi 
que ce que tu as fais est très bon. 

Dieu est un perfectionniste 
Genèse 1:31 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Dieu est un papa responsable. Il ne donne 
jamais le serpent a la place du poisson, ni une 

pierre a la place d’un pain 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Le premier travail que fit l’homme dans le jardin 
d’Eden était de nommer les animaux avant de 

cultiver la terre. D’où il faut utiliser la tête 
avant d’utiliser les muscles. 

CHRISTIAN FORTUNE LUKOO 



MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Seul le nom de JESUS est au dessus du nom du 
diable. 

Donc ne cesse pas de faire appel au nom de 
JESUS, tu peux toujours compter sur Lui 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

 

Parfois, il faut accepter de tout abandonner 
pour rester focus sur JESUS 

 Luc 10:38-42 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

 

Le premier passage de la bible nous présente un 
DIEU qui crée. Frère, sois créatif 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Le dernier passage de la bible parle de la grâce, 
donc la grâce vient pour mettre fin à tout. 

      apocalypse 22:21 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

 

Dieu aura du mal à être Omega quand il n’a pas 
été Alpha. Commence toujours avec Dieu, 

c’est très rassurant 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Lorsque tu es dans la volonté parfaite de DIEU, 
même le diable, il enverra Judas pour que ta 

promesse se réalise. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

L’humilité est un atout pour toi serviteur de 
Dieu. Car à part toi, il y a 7000 autres 

personnes qui n’ont pas fléchis les genoux 
devant baal. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Cher homme de DIEU, ton onction n’est pas une 
exclusivité. De la même manière que DIEU t’a 

oint, il peut aussi oindre quelqu’un d’autre. 
Sois humble 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Marie et Marthe n’avaient pas suffisamment la 
foi pour que JESUS ressuscite Lazare. De toute 
les façons JESUS ne dépendait pas de leur foi 

pour ressusciter son ami Lazare. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

 

L’homme moderne souffre de beaucoup de 
problèmes que la technologie ne peut pas 

résoudre. 

Moi, je propose JESUS 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Il ya certaines choses que DIEU fera même 
quand tu n’as pas la foi, juste pour te prouver 

sa fidélité en sa parole. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Si tu vois Lazare en dehors de son sépulcre, ne 
dis pas de lui un grand homme de foi, mais dis 

plutôt JESUS est fidele. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Pour lever le soleil chaque matin, DIEU n’a pas 
besoin de la foi de l’homme, il a juste besoin 

de prouver sa fidélité. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Abandonne tout et choisi la bonne part qui ne te 
sera point(jamais) ôtée. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

C’est une bataille perdue en avance de chercher 
à convaincre une personne prédisposée à ne 

pas te croire 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Frère, on aide pas DIEU!!!  Laisse partir Jonas 
pour son bien et surtout pour ton bien. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Lorsque DIEU fait venir un grand poisson pour 
engloutir Jonas, le but ce n’est pas de tuer 

Jonas mais plutôt de lui récupérer 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

2 conditions à remplir pour ne plus jalouser son 
prochain: 

1. S’aimer sois même tel qu’on est 

2. Aimer son prochain tel qu’il est. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Il n’y a pas pire incrédule que celui  qui avait cru 
et ne croit plus. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Il faut vraiment être très prudent lorsque c’est 
DIEU lui-même qui t’averti sur un péché qui se 

couche à ta porte. 

  Genèse 4:7b 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Aimer son prochain c’est aussi être son gardien.  

Genèse 4:9 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Lorsque DIEU n’agrée pas l’offrande , cela 
s’explique par 3 vérités: 

1. Soit c’est l’offreur qui est un problème 

2. Soit c’est la qualité de l’offrande qui est un 
problème 

3. Soit les 2 a la fois.  
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Ceux qui disent avoir fait tel ou tel autre péché 
par accident oublient généralement une 

chose   

« l’accident arrive lorsqu’on a pas respecté le 
code de la route » 

              Past. Athoms MBUMA 



MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

Il est difficile de repérer le diable, surtout 
lorsqu’il se présente comme un ange de 

lumière  
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Le diable, on ne l’aime pas. mais nous devons 
reconnaitre en lui une qualité. C’est un 

bosseur. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 

De toutes les créatures, l’homme est le plus 
intelligent mais le diable est le plus rusé. 

 

 

 

      Ruffin LUKOO MUSUBAO, 
     mon père. 



MES REFLEXIONS INSPIREES 

Le diable peut donner, prophétiser, faire de 
miracles,… mais la seule chose qu’il ne pourra 

jamais faire c’est t’aimer. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Lorsque Dieu t’ouvre une porte, le diable vient 
t’ouvrir plusieurs autres pour t’embrouiller. 

Mon frère, prie encore et reste focus. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Dire : « c’est la femme que tu m’as donné » est 
une fuite de responsabilité. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

C’est une perte de temps de toujours chercher , 
à tout prix, à répondre sur tout ce qui se dit 

sur toi à ton dos. Surtout n’oublie pas que ton 
dos ne porte pas d’oreilles pour écouter, ni de 

bouche pour répondre. 

CHRISTIAN FORTUNE LUKOO 



MES REFLEXIONS INSPIREES 

Ceux qui pensent que c’est impossible sont prié 
de ne pas déranger ceux qui essaient. 

Toi qui essaie, je t’encourage. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Le vrai pardon est celui qu’on accorde au 
coupable(judas) pendant qu’on souffre encore 

sur la croix 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Aimer son prochain, c’est aussi pardonner ses 
fautes qu’on ne serait pas capable de 

commettre. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Offrir le pardon c’est être spirituel, ce n’est pas 
être naïf. En effet, pardonner c’est accepter de 

surpasser son égo. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Pardonner c’est avantageux parce que la 
rancœur c’est difficile à vivre. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Le pardon a deux avantages: 

1. Il libère son offreur 

2. Il libère son bénéficiaire. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

L’amour pendant l’éternité s’appelle Paradis mais 
l’éternité sans l’amour s’appelle enfer. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Ici sur terre, un saint c’est tout pécheur qui sait 
se repentir de ses péchés et qui n’y revient 

plus. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

C’est décevant de constater que ce sont 
généralement les boxeurs qui comprennent  
mieux cette vérité biblique :  «  donner est 

mieux que recevoir » . 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Demain c’est loin, le futur c’est la minute qui 
vient après celle-ci. 

Bosse dure 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

L’humilité pendant l’élévation est meilleure 
façon d’éviter l’humiliation. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Cher homme de Dieu, apprécie la gloire de Dieu, 
mais ne l’envie pas. Sinon, tu risque de subir le 

même sort que le diable. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Tous les anges du ciel ont vu le sort du diable, 
raison pour laquelle aucun d’entre eux n’osera 

encore envier la gloire de Dieu 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Dieu est jaloux pour les hommes et aussi pour sa 
gloire 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Sois sélectif dans tes amitiés. On ne peut pas 
être l’ami de tout le monde, c’est impossible. 

Même sur facebook, ça reste impossible. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

On a l’obligation d’aimer tout le monde mais on 
a aussi le droit de choisir ses amis. 

 

 

 

     Marcello J. TUNASI 



MES REFLEXIONS INSPIREES 

Voici un conseil: « demande à DIEU de te donner 
une vraie amitié comme celle de David et 

Jonathan ». 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

C’est décevant de constater que plusieurs 
préfèrent s’accoupler a la femme de Potiphar 

au lieu de fuir pour aller dans la maison de 
Pharaon 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

SVP ne soyons pas naïf : l’église n’est pas le 
paradis. Toutefois, il faut y aller 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Aller en enfer c’est pire, aller a l’église c’est bien, 
aller au paradis est meilleur 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Une église qui n’est pas missionnaire doit être 
démissionnaire 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

 L’église n’est pas seulement un lieu de 
sensation mais aussi un lieu de transformation 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

L’église est une assemblée de Chrétiens, pas une 
assemblée de croyants 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Tout Chrétien est croyant, mais tout croyant 
n’est pas nécessairement Chrétien 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Une église qui ne forme pas des disciples de 
JESUS-CHRIST n’est pas différente d’une salle 

de réunion 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

L’église est un lieu d’éducation, d’instruction, de 
formation et surtout un lieu de transformation 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Une église unie a la capacité de faire marcher les 
choses qui ne marchent pas 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

La beauté d’un corps se révèle par l’unité de ses 
membres, ainsi l’église corps du CHRIST doit 

être unie pour révéler sa beauté 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Dans une relation basée sur la confiance, le 
mensonge est un poison mortel 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Se marier c’est choisir un partenaire avec les 
défauts qu’on pardonnera toujours et les 
qualités qu’on va toujours complimenter 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

A un certain moment de la vie il faut accepter la 
séparation; bien qu’elle soit douloureuse, elle 

ne sera pas fatale 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Les ainés, dans tout les domaines de la vie, 
doivent avoir le courage de dire de la jeunesse 

: « Il faut qu’ils croissent et que nous, nous 
déminions » 

CHRISTIAN FORTUNE LUKOO 



MES REFLEXIONS INSPIREES 

A la piscine de Bethesda, nous serons tous guéri 
certes, mais pas tous de la même manière 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

En JESUS nous avons droit a la liberté, pas au 
libertinage : L’homosexualité est un 

libertinage  
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Ce toi qui prendras fuite devant Pharaon si tu 
tentes libérer Israël de l’Egypte sans mission ni 

révélation : attends le temps de DIEU 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Généralement nous avons peur de la tempête et 
du mouvement de vent parce qu’on oublie 

facilement ce qu’avait dit le maitre. 

Il avait dit : « Allons sur l’autre bord » 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

On ne sert pas Dieu pour avoir été misérable 
dans la vie. 

On sert DIEU parce que on a compris le mystère 
de la grande mission. 

 Mat28:19-20 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

La foi n’est pas une « télécommande » qui nous 
permet de « commander » DIEU 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

La prière de foi qui gagne est une prière faite 
selon le plan de Dieu 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Dire « que ta volonté soit faite » garanti 
l’exaucement de la prière 

CHRISTIAN FORTUNE LUKOO 



MES REFLEXIONS INSPIREES 

Au nom de la foi, on n’est pas permis de croire 
en tout 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Ce n’est pas parce que c’est permit que tu doit 
impérativement le faire. Un peu de réserve 

1Cor6:12 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

La prostitution, le vin et le mout font perdre le 
sens. 

Osée4:11 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Dieu change d’abord le cœur, ensuite le 
caractère et enfin la situation. 

Ne brules pas les étapes 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

L’esprit de DIEU d’abord et sa puissance après 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Dans la parabole du bon Samaritain, le fait 
d’être bon est plus important que le fait d’être 

Samaritain. 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Etre tenté c’est normal, mais succomber à la 
tentation est un péché 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

N’oubliez jamais que vous êtes unique, comme 
tous les autres d’ailleurs 
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MES REFLEXIONS INSPIREES 

Ce n’est pas un péché de lire d’autres livres que 
la bible :  

lire d’autres livres est biblique. 

 2tim4:13 
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MES REFLEXIONS INSPIREEES 

les faux frères s’introduisent furtivement parmi 
les vrais frères. 

Galate 2:4 

CHRISTIAN FORTUNE LUKOO 



MES REFLEXIONS INSPIREEES 

Les faux frères cherchent toujours à asservir les 
vrais frères. 
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MES REFLEXIONS INSPIREEES 

Les faux frères fréquentent l’église, mais n’ont 
aucune relation avec le Dieu de l’église, 

l’Epoux 
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MES REFLEXIONS INSPIREEES 

Les faux frères sont religieux sans pour autant 
chercher à être spirituel. 
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MES REFLEXIONS INSPIREEES 

Les faux frères lisent la parole pour pouvoir 
justifier leurs mauvaises actions. 
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MES REFLEXIONS INSPIREEES 

Pour maintenir la flamme de l’esprit, il faudrait 
que les vrais frères aient le courage de résister 

et même de s’opposer aux faux frères. 
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Chers frères, nous avons été appelés à la liberté, 
seulement ne faisons pas de cette liberté un 

prétexte pour le libertinage. 

Galate 5:13 
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La liberté dont la bible parle est une liberté 
envers le monde, pas envers Dieu 
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Un homme spirituel se rend libre des hommes, 
mais esclave de Dieu 
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Pierre pour les juifs, Paul pour les païens. 
Lorsque Dieu t’appelle, il te donne une 

mission bien précise. 
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Lorsque la loi nous condamne à la peine 
capitale, la grâce vient pour plaider notre 

innocence. 
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Rien n’est difficile, tout s’apprend 
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Le diable ne fait pas la philanthropie, reste 
prudent 
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Cher frère, travaille dur et dis-toi que la réussite 
n’a pas d’excuses. 
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Le diable continue encore à convaincre certains 
hommes de pratiquer le transgenre, alors que 
statistiquement parlant, il ya plus des femmes 

que des hommes 
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Dieu prend plaisir à ton jeûne et tes sacrifices, 
mais rassures-toi, il n’est pas impressionné. 
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C’est après avoir relevé le défit, que l’on se sent 
un HOMME. 
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Le bien n’aime pas le bruit assourdissant 
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Le bien ne fait pas le bruit assourdissant 
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Attention!!! Tout applaudissement n’est pas 
nécessairement une appréciation.  
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Une vraie repentance pousse à croire en 2 
choses: 

L’amour de Dieu pour nous 

La compassion de Dieu pour nous 
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Ce n’est pas l’argent, mais c’est l’amour de 
l’argent qui est la racine de tous les maux. 

 1timothée 6:10 
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Les résultats sont bons, mais les motivations les 
sont autant. 
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Si tout le monde pouvait savoir les motivations 
de chacun de nos résultats, peut être qu’on 

serait moins applaudit et certains ne le 
seraient plus. 
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« vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement » et ce qu’on a reçu moyennant 

un prix, on le donne comment? 
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Le bruit ne fait pas du bien aux oreilles, d’où il 
faut parfois accepter la solitude. 
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Je ne serais jamais l’ami du diable : même s’il 
utilisait mon meilleur ami pour me connaitre 
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Dieu peut tolérer la séparation, mais il n’est 
jamais pour la division. 
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Attendre le temps de Dieu n’est pas une excuse 
pour croiser le bras, ni devenir fainéant. Si 

non, ce temps n’arrivera jamais. 
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Tout chemin mène à Rome, mais ce qui est plus 
évident est que un seul chemin mène au 

paradis, c’est JESUS-CHRIST. 
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dire « nul n’est parfait » n’est pas une excuse 
pour accepter de vivre dans le péché. 
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L’armure de Saul ne garantit pas la victoire 
devant Goliath, utilises le nom de l’eternel 

DIEU. 

CHRISTIAN FORTUNE LUKOO 



MES REFLEXIONS INSPIREEES 

faire confiance à Dieu, c‘est lorsqu’on se voit non 
pas tel qu’on est, mais plutôt se voir tel qu’on 

peut devenir 
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Aider son prochain c’est lui tendre la main sans 
retenir les doigts. 
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Lorsque Dieu décide de changer ton statut, il 
commence d’abord par changer ton cœur. 

1samuel 10:9 
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Le prophétique n’est pas une exclusivité des 
prophètes. 
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On peut perdre une batail, mais pas une guerre. 
D’où, il faut toujours tirer la leçon après 

chaque combat. 
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Pour bien vaincre une bataille, il faut se dire 2 
choses: 

1. La défaite n’est pas un choix 

2. La victoire n’est pas négociable 
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Dans la vie de conquête que l’on mène sur terre, 
si la fatigue est inévitable, rappelons nous 

aussi que le courage et la force sont 
renouvelable. 
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On peut être de bonne foi et faire une mauvaise 
chose. 

Réfléchis encore. 
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Seul Dieu ne change pas . 

Quant à l’homme , son cœur est toujours 
versatile. 
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En matière de combat spirituel, comme dans 
tout autre domaine de la vie, on ne supplie 
pas le diable. NON, il faut le chasser au nom 

de JESUS-CHRIST. 
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Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été 
donné du ciel, ne sois pas jaloux.  

Jean 3:27 
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Quand le sain esprit agit, l’enfer s’agite. 
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La finalité de la vie, ce n’est que du binaire. 

Le zéro ou le un, l’enfer ou le paradis 
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Les jaloux pensent trouver leur bonheur en 
souhaitant le malheur des autres. Hélas!!! 
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La jalousie et la confiance sont deux preuves 
naturelles de l’amour. 

Mais la confiance est plus importante que la 
jalousie. 
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Jésus est la seule personne qui peut remplacer 
tout le monde, sans pour autant être 

remplacé par qui que ce soit.  

Une raison de plus de se confier à lui 
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La jalousie nous détruit d’abord avant de nous 
rendre destructeur 
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En bien ou en mal, tout ce que l’homme aura 
semé, il le moissonnera en abondance. 
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L’homme spirituel peut se former, mais seul  
DIEU peut le transformer. 
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Tous sommes importants, certains sont 
irremplaçables, mais seul JESUS est 

indispensable. 
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Seul JESUS est à la fois: 

Important 

Irremplaçable et 

indispensable 
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Loin des yeux des hommes mais proche du cœur 
de Dieu.  

Voila le sens de l’intimité avec Dieu. 
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Pour les hommes, le pardon se demande. Pour 
Dieu, le pardon s’offre. 
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Vis ta vie tout en sachant que tu n’es en 
compétition avec personne. Avance en ton 

propre rythme, bats tes propre records, 
réalises tes propres rêves. N’oublies pas que 

tu n’es pas en compétition. 
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J’entends dire que telle église ne s’entend pas 
d’avec telle autre église. Mais chers pasteurs, 
vous ne détenez pas le monopole du paradis. 
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Il ya 2 types de chrétiens dans l’église: 

1. Ceux qui servent Dieu  

2. Ceux qui se servent de Dieu. 
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Il existe des faux frères capable de manifester 
les fruits de l’esprit sans avoir le saint Esprit. 

Restons prudent. 
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En somme que ces 3 choses demeurent: 

1. La foi; 

2. L’espérance et 

3. L’amour 

Mais le plus important c’est l’amour. 
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Le véritable amour ne rend pas aveugle, le vrai 
amour rend clairvoyant. 
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Bien que l’apparence soit souvent trompeuse, 
reconnaissons aussi qu’elle ne l’est pas 

toujours. 
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Dieu n’a de compte à rendre à personne, raison 
pour laquelle il est souverain. 
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Il ya des choses que Dieu ne fait que par 
souveraineté. 

Il n’a pas des comptes à rendre. 
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Tous nous rendrons comptes a DIEU même les 
athées. 
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L’athéisme est un manque de choix, l’athéisme 
est un manque de décision, l’athéisme est une 

fuite de responsabilité. 
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Celui qui marche selon l’Esprit n’accomplit pas 
les désirs de la chair 
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À voir la croissance spirituelle de certains 
chrétiens, on dirait qu’ils souffrent d’une mal 

nutrition spirituelle. 
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L’enfer chrétien c’est le feu; l’enfer musulman 
c’est le feu; l’enfer catholique c’est le feu, 

l’enfer païen c’est le feu, l’enfer mahométan 
c’est le feu; l’enfer hindou c’est le feu et l’enfer 
bouddhiste c’est le feu. Quelles que soient ta 
religion et ta croyance, à l’enfer, il ya le feu. 
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Dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l’on 
voudrait faire, mais on est toujours 

responsable de ce que l’on a déjà fait. 
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Cher sœur, ne considérez jamais comme 
compliment lorsqu’un homme te dit:  

«  tu es sexy ».  

En réalité, il pense à autre chose qui est très loin 
d’être un compliment. 
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Dans le terme « père spirituel », le fait d’être 
spirituel est plus important que le fait d’être 

père. 
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Voici 2 compréhension qui vont nous permettre 
de maximiser notre potentiel: 

1. Comprendre ce que l’on est réellement en 
christ. 

2. Comprendre ce que Dieu attend réellement 
de nous. 
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Il existe 2 types des chrétiens dans l’église: 

1. Les serviteurs de Dieu 

2. Les fils de Dieu 
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Les fils portent la vision du père, les serviteurs 
travaillent dans la vision. 
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Le serviteur peut changer de maitre, mais le fils 
ne change jamais de père. 
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Être serviteur c’est bien, être fils c’est mieux 
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Ne perds pas ton temps avec les personnes qui 
maximisent le leurs. Ils t’utilisent, ils 

t’exploitent. 
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Dans la vie quotidienne, dans la société, 
manifester les fruits de l’esprit est plus 

important que manifester le don de l’esprit. 

CHRISTIAN FORTUNE LUKOO 



MES REFLEXIONS INSPIREEES 

L’athée commet un péché que même le diable 
n’a jamais commis: nier l’existence de Dieu. 
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Même le plus grand de tous les athées croit en 
quelque chose d’ immatériel inutile d’être 

athée. 
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Le passer ne peut pas s’effacer, mais le futur 
peut toujours s’écrire et se créer. 
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La vrai nature de l’homme se révèle par 3 
éléments: 

1. Le temps 

2. Le pouvoir 

3.  l’argent 
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Le niveau de l’humilité d’un homme se mesure 
dans sa capacité à respecter une personne qui 

n’a rien à lui donner. 
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Ton prochain c’est un frère soit dans la religion, 
soit dans la société, soit carrément dans 

l’humanité. 
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Être poli ne signifie pas être spirituel. Mais être 
spirituel nous pousse à être poli. 
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Les péchés sont comme les pompiers, ils 
éteignent la flamme qu’a allumé le saint Esprit 

dans le cœur. 
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Certaines histoires seront difficile à digérer. svp, 
n’osez même pas les avaler 
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La vie est très loin d’être une science exacte, 
nous commettons tous des erreurs, c’est 
pourquoi nous avons besoin du pardon. 
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3 choses qui ne signifie pas être chrétien: 

1. Aller à l’église 

2. Fréquenter les chrétiens 

3. Naître d’une famille chrétienne. 
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L’hypocrisie attire l’approbation des hommes, 
mais la sincérité attire l’approbation de Dieu. 
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L’hypocrisie peut attirer l’approbation des 
hommes mais pour un temps, pas pour 

longtemps. 
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La sincérité attire l’approbation des hommes et 
celle de Dieu. 
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Croire en Jésus d’abord, le baptême après. 
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Le baptême sans la foi en jésus c’est carrément 
prendre une douche sans savon. 
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Le niveau d’amour d’un homme se mesure dans 
sa capacité a continuer à considérer Judas 

comme un ami pendant la trahison. 

Matthieu 26:50 
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Lorsqu’on est dans le plan parfait de DIEU, 
même judas travail pour notre gloire. 
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La grâce n’a rien a voir avec le mérite de celui 
qui la reçoit. Mais elle a tout a voir avec 

l’amour et la compassion de celui qui l’offre 
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L’homme est le seul être capable de se repentir. 
de toutes les façon, il est le seul à en avoir 

besoin 
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L’homme aime la plénitude pour se reposer, 
mais Dieu aime le vide pour créer. 
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L’adoration n’est pas seulement une action, c’est 
aussi une question d’intention. 

Genèse 22:5 
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L’adoration est bien plus que des mots, c’est une 
attitude de cœur. 

Genèse 22:5 
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La diversité est un atout, mais l’unité est une 
force. 
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Il ne suffit pas seulement que les gens nous 
suivent, il faut que ceux-ci soient aussi 

transformés. 
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La grâce ne coûte rien à celui qui la reçoit, mais 
elle coûte tout à celui qui la donne. 
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L’hypocrisie attire l’approbation des yeux, mais 
la sincérité attire l’approbation du cœur. 
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L’hypocrisie attire les hommes, mais la sincérité 
attire la présence de Dieu. 
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L’esprit de Jezabeel a deux missions : 

1. Tuer les vrais serviteurs 

2. Pousser les vrais serviteurs à se cacher 
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On peut être  victime d’une action, mais on est 
toujours responsable de nos réactions. 
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Dieu est la seule source d’eau qui ne tari jamais. 
Et même dans le désert, il est une oasis. 
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Parfois Dieu prend la forme des besoins de 
l’homme pour permettre à cet homme de le 

chercher d’avantage. 
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Nul ne fera unanimité sur terre. Jésus ne l’a pas 
fait, le diable non plus et toi non plus 

d’ailleurs. 

Donc reste focus sur toi. 
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Nul ne fera unanimité sur terre, mais c’est 
possible de faire unanimité au ciel. 
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Parce que tu ne réussiras pas à faire unanimité 
sur terre, concentres toi à faire unanimité au 

ciel. 
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Dieu d’abord, l’onction après. 
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Il faut savoir que c’est DIEU qui donne l’onction, 
croire à l’inverse est une idolâtrie. 
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Si vous avez gouté que l’éternel était bon, 
accrochez vous à lui 
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En réalité, celui qui cherche la paix doit préparer 
la paix. 
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Parfois Dieu ne répond pas à certaines des nos 
prières parce que la motivation n’est pas 

bonne. 
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Le sang d’Abel crie vengeance, mais le sans de 
Jésus crie amour et miséricorde. 
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Invites toujours Jésus dans toutes tes 
cérémonies. Car une chose est sûre: à la fête 

de Canaan, tous étaient consommateurs, mais 
un seul était producteur. 
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Le diable aura toujours un mot à dire sur toi tant 
que tu gardes en toi quelque chose de lui. 

Débarrasses toi de tout de lui 

Jean 14:30 
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La culpabilité c’est lorsque Dieu te pardonne 
d’un péché que tu n’es pas capable de te 

pardonner toi-même. 
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Pour vaincre la culpabilité, il faut avoir le 
courage de se pardonner sois même 
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Ceux qui ont le courage de dire : 

« ne jugez point », après avoir péché, veulent 
tout simplement dire : 

« laissez-moi pécher en paix » 
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La grâce n’a rien à avoir avec les efforts de celui 
qui la reçoit, mais elle a tout à avoir avec la 

souveraineté de celui qui la donne. 
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Attention, que l’humilité ne te rende pas 
hypocrite. 

Dieu n’aime pas l’hypocrisie. 
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Parce que nous n’avons pas reçu un esprit de 
crainte ni de timidité, donc être naïf n’as rien à 

avoir avec la spiritualité. 
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La tentation est une invitation au péché. Or en 
ce qui concerne une invitation, nous savons 

tous qu’on a le plein droit soit d’accepter, soit 
de refuser. 
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Donne au ciel ce qui revient au ciel et le ciel te 
donnera sur terre ce que tu désire pour bien 

vivre sur terre. 
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Il est possible de commencer avec Dieu et ne 
pas finir avec lui. 

Restons focus sur Dieu. 
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Serviteurs de Dieu, n’oubliez jamais cette vérité: 

« on aide pas Dieu, on le sert ». 

Dieu est tout suffisant. 
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En exerçant l’hospitalité, plusieurs ont logés les 
anges dans leurs demeures sans le savoir. 

Être chrétien, c’est aussi être hospitalier. 

Hébreux 13:2 
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Dieu nous prouve d’abord son amour avant de 
nous exiger sa sainteté. 
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Une sanctification en dehors de l’amour pour 
Dieu est une punition spirituelle qu’on 

s’afflige. 
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La réussite normale d’un homme ne passe que 
par l’exploitation des dons soit naturels, soit 

spirituel que Dieu a investi en lui. 

On a pas besoin des fétiches 
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Parce que l’histoire se répète, moi aussi je vais 
continuer à parler du même Jésus 
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Il est possible d’être proche du royaume de 
Dieu, mais ne pas y entrer. 

Marc 12:28-34 
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La grâce peut t’ouvrir la porte d’une maison, 
mais ton caractère va faire que tu demeures 

dans cette maison 
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Le problème avec les égoïstes est qu’ils sont très 
zélé que lorsqu’ils ont un intérêt. 
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N’oublie pas cette vérité: on ne nait pas 
chrétien, on le devient. 
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Par la nature adamique que nous portons, nous 
naissons naturellement païens et 

potentiellement candidat pour l’enfer. 
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Dieu est un Dieu de processus. Il a séparé la 
lumière des ténèbres le premier jour, l’homme 
le dernier jour; pourtant il avait la capacité de 

tout faire en un jour. 

Accepte le processus de Dieu 
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En ce qui concerne les orgueilleux, le diable n’a 
rien contre vous parce que vous portez déjà sa 

nature. 

C’est Dieu lui-même qui vous combat parce qu’il 
résiste aux orgueilleux. 

1 pierre 5:5 
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Joseph doit fuir devant la femme de Potiphar, 
David doit affronter Goliath. 

 chaque chose a son temps. 

 il y a un temps pour fuir et un temps pour se 
battre. 
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 la grâce c’est lorsque Dieu lui-même décide de 
quitter ses principes divins pour agir en 

souveraineté. 
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Même lorsque rien ne progresse, ne change pas 
de Dieu, change seulement de méthode de 

travail. 

N’oublie pas que les arbres changent seulement 
des feuilles, mais ne changent jamais de 

racine. 
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Il n’est jamais trop tard pour être sauvé, le salut 
est disponible a tous. Mais être sauvé plus tôt 

( jeunesse) est toujours avantageux 
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Pardonner à son prochain c’est lui donner 
beaucoup plus qu’une seconde chance. 
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Ce  n’est pas parce qu’une personne se confie en 
toi que tu dois aussi impérativement te confier 
en elle. Non, se confier en quelqu’un doit être 
le résultat d’une ferme et ultime conviction. 
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Mieux vaut avoir jésus endormi dans ta barque 
que de lui laisser au temple 
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Être c’est facile, paraitre demande beaucoup 
d’effort. 

 

 

      Roland DALO 
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Samson tue le lion, Daniel attend que Dieu le 
délivre des lions. À chacun sa foi. 

 

 

       Lord LOMBO 
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Le fait que tu te lève chaque matin, signifie que 
Dieu continue encore à croire en toi. 
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Chaque nouveau jour est une occasion pour une 
nouvelle intimité avec Dieu. 
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Parfois, l’amour c’est aussi apprendre à dire 
NON. 
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Dans ma vie, j’ai pris des bonnes et mauvaises 
décisions, mais celle de suivre JESUS est 

certainement la meilleure. 

CHRISTIAN FORTUNE LUKOO 



MES REFLEXIONS INSPIREEES 

La vie chrétienne est simple:  

soumettez-vous à Dieu;  

résistez au diable; 

fuyez l’impudicité. 

 Il ne faut pas se compliquer la vie chrétienne. 

CHRISTIAN FORTUNE LUKOO 



MES REFLEXIONS INSPIREEES 

Se retrouver dans une garnison de prophète ne 
fait pas de toi un prophète. Un peu de retenu 

et du respect aux prophètes. 
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Le pouvoir du diable de « détruire » est 
largement inferieure au pouvoir de Dieu de 

«restaurer » 

 

 

     Ibrahim Piano IFUNA.  
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Choisis même le combat que tu dois combattre, 
parfois avoir la paix est plus important 

qu’avoir raison. 
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La solitude n’est pas toujours une bonne chose 
parce qu’elle produit le déséquilibre. C’est 
pourquoi il n’est pas bon que l’homme soit 

seul. 
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Une grâce que tu n’as pas mais qui se trouve 
chez ton prochain mérite aussi des 

acclamations de ta part. 
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Il ya certaines choses qui n’iront pas avec nous 
au ciel, mais on en a vraiment besoin pour 

bien vivre sur terre. L’intelligence , la sagesse 
et la connaissance en sont des exemples. 
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Les faux frères existent pour que les vrais soient 
facilement repéré. 
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Cher prédicateur, prêches ta bible de Genèse a 
Apocalypse. Même quand ton message ne 

sera pas compris, ne changes pas de message, 
changes plutôt d’auditeur 
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JESUS t’aime. Lui (re) donner ta vie serait la 
meilleure décision. 
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