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Introduction 
« Ma réflexion et mon expérience » est une 

série écrite que nous mettons à votre disposition sous 

format électronique (e-book), qui contient deux cents 

citations qui concernent le monde de planification, de 

révélation, d’inspiration, des personnages de la bible et 

des conseils édifiants pour notre génération. 

La grande partie de nos citations sont tirées de 

la bible, de notre compréhension des écritures et les restes 

ne sont pas biblique mais elles sont les fruits de notre 

réflexion, de notre expérience personnelle, de notre 

observation de fait que nous voyons dans ce monde et de 

tous ce que la nature nous enseigne. 
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1. Avoir l’habitude de consulter Dieu régulièrement te fera 

montée de niveau. 

 

2. Dieu ne prendra jamais un endroit extraordinaire pour 

produire l’extraordinaire mais c’est dans un endroit 

ordinaire que nous fréquentons régulièrement que Dieu 

produira l’extraordinaire. 

 

3. Lorsqu’il y a l’extraordinaire de Dieu, la suite suscite 

toujours des leaders et annonce une nouvelle saison de 

quelqu’un. 
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4. Dans la vie, même si tu n’es pas au courant, il y’a des gens 

qui sont prêt à tous mettre pour te voir par terre. Sois 

vigilant. 

 

5. Dans la vie, il y a toujours une chance qu’on appelle « la 

grâce » et quand ça vient, ne gâche pas cette opportunité. 

 

6.  L’esprit de discernement et la vigilance dans la vie te 

donneront toujours une longueur d’avance sur tes 

ennemis. 

 

7. Le cœur est la source du changement d’une personne. 
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8. Souvent on tâtonne dans la vie parce qu’on ne fait pas les 

choses avec tout notre cœur. 

 

9. Le cœur nous donne l’exactitude et la droiture dans la vie 

et dans nos paroles. 

 

10. Le cœur est le seul lieu où Dieu nous enseigne la sagesse. 

C’est la source de la sagesse. 

 

11. Une décision mal réfléchi divise des familles, brises des 

rêves et a toujours des impacts négatifs. 
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12. Dans la vie, ton parcourt ne sera jamais semblable à celui 

d’un autre. Cesse de regarder chez le voisin. 

 

13. Ne pas regarder chez le voisin, c’est l’exercice le plus 

difficile dans la vie. 

 

14. C’est dans ton parcourt, que tu feras aussi la différence et 

laisser des traces dans ce monde crois en toi ! 

 

15. La prière change des situations. 

 

16. La prière rend l’impossible possible. 
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17. La prière booste notre foi. 

 

18. La prière rend l’invisible visible. 

 

19. La prière nous connecte à l’atmosphère céleste. 

 

20. La prière nous rapproche de notre Dieu. 

 

21. La prière réajuste notre destinée. 

 

22. La prière fait peur au diable. 
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23. La prière nous donne la soif de la lecture de la bible. 

 

24. La prière est un moment sacré. 

 

25. La prière est la rencontre entre l’homme et le Dieu 

créateur. 

 

26. On ne joue pas avec la prière ni être distrait lors de la 

prière. 

 

27. Si tu vois une personne qui cherche la solution des 

problèmes spirituels en dehors de la bible et de la prière, 

sache que cette personne n’est pas en bonne relation avec 

Dieu. 
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28. Le silence fait intervenir Dieu dans nos difficultés et nos 

problèmes. 

 

29. Dans la vie, il faut être au bon endroit et au bon moment 

pour rencontrer les opportunités liées à notre destinés. 

 

30. Quand Dieu nous donne la vision, il nous donne aussi une 

bonne provision. 

 

31. Une vision sans provision exige une révision. 

 

32. Savoir compter sur jésus christ est tout ce qui te reste pour 

réussir ta vie. 
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33. L’inconscience du Saint-Esprit dans la vie te fera perdra 

l’onction. 

 

34. Le succès c’est faire en sorte que nos souvenirs 

n’influencent pas notre avenir. 

 

35. L’hésitation est parmi les calculs préliminaires pour 

échouer dans la vie. Ne baissez pas les bras, tenez bon. 

 

 

 

 

36. Une réussite qui n’est pas accompagné par un 

témoignage édifiant et encourageant, ne vaut pas la 

peine d’être honoré. 
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37. Celui qui brule les étapes, un jour les étapes vont le bruler. 

Marque autrement ta génération. 

 

38. Arrêtez de prendre d’autre décision à cause de ceux-là qui 

viendront après vous. 

 

39. Une décision mal réfléchi met en danger toute une 

génération. 

 

 

40. La grâce est grâce lorsqu’on accepte la grâce des autres. 

 

41. La grâce nous généralise. 
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42. L’onction nous particularise. 

 

43. Dieu est et sera toujours impressionné par la qualité de la 

vie d’intimité avec lui et non par le nombre d’action que 

tu feras.   

 

44. La grandeur se mesure aussi par la qualité des gens qui 

sont autour de toi. 

 

 

45. Peu importe le temps que sa prendra, ne l’oublie pas la 

prière n’échoue jamais. L’objectif sera atteint. 

 



 

13 

46.  Ephésiens 5 :19 : « entretenez-vous par des psaumes, par 

des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantants et 

célébrant de tout votre cœur les louanges du seigneur ». 

 

47. La connaissance que tu as de Dieu détermine le niveau de 

ta consécration. 

 

48. Prier sans cesse, ce n’est pas avoir l’habitude de la prière 

mais c’est avoir l’attitude de la prière sans repos. 

 

 

 

49. Il n’y a pas de victoire sans combat. 
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50. Il n’y a pas d’élévation sans humiliation. 

 

51. Il n’y a pas de gloire sans obstacle. 

 

52. Il n’y a pas de grandeur sans un début difficile. 

 

53. Il n’y a pas d’éloge sans sacrifice. 

 

54. La facilité dans la vie ne te mettra jamais dans le rang 

d’honneur. 

 

55. Tu n’auras jamais ce que tu cherches par la facilité. Bats-

toi, arrache et mérite ce que tu cherches. 
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56. L’élévation et l’abaissement ont deux choses en 

communs : la publicité et le publique. 

 

57. La joie est une attitude et non un résultat du corps, alors 

soit et reste toujours joyeux. 

 

58. Tu ne peux pas aller loin sans une vision de loin. Tout 

progrès dans la vie doit s’expliquer. 

 

59. La vision est le carburant de la destinée. 

 

60. L’onction t’amènera là où la fonction ne te fera pas 

arriver. 
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61. L’orgueil détruit trois choses dans la vie d’une personne : 

l’intimité avec Dieu, les relations et la destinée. 

 

62. La vision et l’ambition marchent toujours ensemble mais 

seul le temps et la fin vont déterminer qui était ton allié 

depuis le début. 

 

63. On ne perd pas une vision à cause d’une mauvaise 

précision. La vision se nourrit, elle ne se précise pas. 

 

 

64. La connaissance t’imposera dans un milieu. 

 

65. L’ignorance t’exposer dans un endroit. 
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66. Nourrit régulièrement ton cerveau. 

 

67. Pour réussir ton parcours dans la vie, tu as besoin de deux 

choses importantes : la sagesse et l’intelligence. 

 

68. L’amour de l’argent et la soif des âmes marchent toujours 

ensemble mais seul le temps va déterminer qui était la 

motivation de ton appel. 

 

 

69. Dans la vie gère tes OUI et tes NON parce que sa engagent 

ta destinée. 
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70. Tout visionnaire marquera sa génération et tout copieur 

rappellera l’existence d’un visionnaire. 

 

71. Dans la marche avec Dieu, la bonne utilisation de tes 

genoux t’amènera là où tes ainés ne sont jamais arrivés. 

 

72. Dans la vie, avoir un diplôme des études supérieurs est 

important. Dieu a aussi besoin des hommes intelligents. 

 

 

 

73. Dans la marche avec Dieu, les oreilles jouent un très grand 

rôle. Le murmure te donne un fardeau d’ignorance que 

plus tard tu ne sauras pas gérer. 
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74. L’ignorance coute plus chère que la connaissance. 

 

75. L’esprit de créativité est l’un des facteurs majeurs que 

tout vrai leader doit développer en lui. 

 

76. Celui qui crée sera plus honoré que celui qui copie. 

 

77. Un leader doit savoir assumer toute les responsabilités du 

groupe. 

 

78. Un leader est le premier et dernier fautif quand il y a un 

problème dans le groupe, même s’il n’est pas auteur ou 

acteur, il est un exemple. 
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79. Un leader est le seul a supporté l’échec et quand il y a la 

réussite c’est tout le groupe qui se réjouit. 

 

80. Les gens que vous dirigez ont besoin de voir les nouvelles 

choses et de constater l’évolution et le changement dans 

le groupe et non la routine. 

 

81. Un leader est le seul repère que tout le monde fait 

confiance dans le groupe. 

 

82. L’irresponsabilité et l’immaturité c’est la capacité qu’à un 

homme a toujours donné des raisons quand il est fautif. 
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83. La qualité de la révélation de la parole de Dieu que tu as 

et le niveau de ta consécration pousseront les gens à 

demeurer à tes cotés.  

 

84. Ton père spirituel ne te dira pas tout mais ta capacité à 

découvrir ce qu’il n’a pas dit prouve que tu es prêt à vivre 

doublement le parcourt de ton père. 

 

85. La capacité qu’à une personne a se concentré sur la 

précision du détail dans un groupe prouve qu’il est prêt à 

diriger. 
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86. Frère, le jour que tu vas te marier, rassure-toi que 

spirituellement ta femme ne soit pas vide sinon le diable 

la séduira et c’est ta destinée qui sera en danger. 

 

87. Josué 1 :2 : « moise, mon serviteur, est mort ; 

maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce 

peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants 

d’Israël ». 

 

88. Seul Dieu a le pouvoir de déclarer la mort d’un oint peu 

importe sa conduite. 
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89. Dieu était seul avec Josué c’est-à-dire s’il faut qu’il te 

révèle la mort d’un oint, il te dira seul et t’interdisant de 

le raconter. 

 

90. Le plus grand amour que Dieu peut te manifester c’est en 

te confiant un secret. 

 

91. La mauvaise utilisation de l’argent dans la vie te mettra 

sur le même ring avec les malfaiteurs. 

 

92. L’argent est très obéissant, la seule différence avec les 

autres ce que l’argent obéi aux pensées de l’homme et 

non à ses paroles. 
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93. La mauvaise gestion de tes pensées par rapport à l’argent 

prouve automatiquement ce que tu feras avec l’argent 

lorsque tu l’auras. 

 

94. L’argent est très important dans la vie, c’est la place et la 

considération que tu lui donnes qui détermine tout. 

 

 

 

 

95. L’argent divise et uni des groupes, c’est l’honnêteté, la 

sincérité et la transparence qui valorisent les gens dans un 

groupe. 

 

96. L’humilité dans la bénédiction te rendra stable dans la vie. 
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97. 1 Samuel 18 :5 : « David allait et réussissait partout où 

l’envoyait Saul ; il fut mis par Saul à la tête des gens de 

guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs 

de Saul ». 

 

 

 

98. Si une personne te trahi une fois, tu as besoin juste du 

discernement pour l’écarter de ta destinée. 

 

99. La grâce change le programme des hommes. 
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100. Daniel 1 :9 : « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce 

devant le chef des eunuques ». 

 

101. Il y a des choses que nous obtenons en secret pour les 

utilisé en publique. 

 

102. Il y a des choses ce toi qui doit travailler et tout le monde 

en bénéficiera. 

 

 

103. Ton avenir peu changer, si tu comprends que ce toi 

l’auteur de toute action autour de toi. 

 

104. Toute vraie grandeur est liée à une histoire particulière. 

Pas d’histoire ! pas de grandeur. 



 

27 

 

105. Les choses de valeurs coutent chère et on peut les perdre 

facilement si on ne sait pas les gérer. Gere bien ce que tu 

as. 

 

 

106. 2 chroniques 7 :14 : « si mon peuple sur qui est invoqué 

mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se 

détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je 

lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays ». 

 

107. Le bruit + le sacrifice = la bénédiction. 
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108. Le Saint-Esprit connais très bien le chemin de ta 

bénédiction. Fais lui confiance. 

 

109. Le Saint-Esprit est un protocole fidèle qui te demande 

d’obéir et de le suivre pour que tu arrives à la bénédiction. 

 

110. Le 21é siècle souffre d’un conflit de génération entre les 

vieux et les jeunes. Soyez vigilant et sage. 

 

111. L’obéissance et la soumission sont deux mots importants 

à maitriser pour un ministère puissant. 

 

112. Tout progrès efficace est garanti par deux choses : le 

principe et la discipline. 
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113. Si ton objectif primordial n’est pas de rencontrer Jésus-

Christ au dernier jour. Alors tu es sur le point de taper à 

côté. 

 

 

114. Dans ton parcourt, prêche Jésus-Christ comme si demain 

c’est la fin. 

 

115. Prêche Jésus-Christ comme si demain c’est le début. 

 

116. Prêche Jésus-Christ comme si tu étais le seul à le faire. 

 

117. Prêche Jésus-Christ comme si tu étais le seul à avoir cette 

connaissance. 
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118. La lecture est la culture de tous ceux-là qui veulent réussir 

dans la vie. 

 

 

119. La connaissance ouvre le mental de l’homme et lui donne 

la précision dans ses décisions. 

 

120. La vie chrétienne n’est pas une vie de mouvement mais de 

profondeur avec Dieu. 

 

121. Le manque de reconnaissance engendre l’orgueil. 

 

122. L’humilité est l’enfant de la reconnaissance. 
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123. Toute vraie adoration fait trois choses : réjouie, provoque 

et pousse Dieu à te bénir. 

 

124. Une chose qui tue très vite la grâce et l’onction c’est 

l’entourage. 

 

125. La qualité de l’information que tu as, déterminera 

combien de temps tu prendras pour mettre K.O ton 

ennemie. 

 

126. Le monde appartient au visionnaire. Une personne qui n’a 

pas de vision, n’a pas non plus de destination. 
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127. La prière d’un homme de foi résout des problèmes que 

l’argent seul ne peut pas résoudre. 

 

128. Le manque de maitrise de ton publique, te poussera à 

avoir des ennemis des personnes qui devraient être 

normalement tes amis. 

 

129. Toute situation que nous vivons est le fruit d’une décision 

de quelqu’un. Alors réfléchi bien avant de décider. 

 

130. Dans la vie une petite erreur peut te couter chère et 

mettre en danger toute ta génération. 
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131. On ne devient pas meilleur le jour où nous avons décidé 

d’apprendre mais c’est le jour où nous avons décidé de 

reprendre. 

 

 

132. L’âge n’a pas de problème en ce qui concerne 

l’exaucement de nos prières mais c’est la détermination et 

la foi en Dieu qui compte. 

 

133. Si dans un groupe, tu empoisonne le visionnaire, tu ne 

seras pas visionnaire mais un assassin. (Triste réalité). 

 

134. La soif qu’à un homme détermine sa croissance. 
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135. Avoir une vision en étant inconscient, cette vision sera un 

sujet de prière. 

 

 

136. Ce sont des petites choses qui tuent nos visions. 

 

137. La vision n’a jamais eu l’objectif de tuer son porteur mais 

c’est la manière de gérer qui peut donner la vie ou la mort 

à son porteur. 

 

138. Un père n’est pas seulement un exemple mais aussi un 

repère quand on se perd. 

 

139. Un leader sans vision n’est pas diffèrent d’une voiture 

sans moteur, rien ne marchera. 
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140. Laisse le temps a ceux-là qui prétendent dire qu’ils sont 

tes bons amis. 

 

141. Le temps est un indicateur puissant qui détecte après un 

moment qui est saint et qui est pécheur. 

 

142. Jésus-Christ est le seul billet obligatoire pour aller au ciel. 

 

143. Proverbes 16 :30 : « celui qui ferme les yeux pour se livrer 

à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà 

consommé le mal ». 
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144. La réflexion est la clé d’une destinée réussie. 

 

145. Vivre sa destinée c’est savoir gérer sa vision. 

 

146. Apprend à ta destinée des instructions qui vont bénir ta 

génération. 

 

147. Ta destinée peut s’arrêter à cause de ta mauvaise gestion. 

 

148. Entre le jour où tu reçois la vision et le jour de son 

accomplissement, il y a un temps vide. Apprenons la 

patience et le travail. 
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149. Qui que ce soit ne néglige personne sur ta route. 

 

150. L’une des choses qui détruit la grâce c’est la paresse. 

 

151. Ta détermination à affronter un problème détermine la 

qualité de ta réussite. 

 

152. La collaboration est la clé de la compréhension. 

 

153. La gestion et la croissance de l’onction dans ta vie 

déterminent ta compréhension du Saint-Esprit. 

 

154. Plus tu connais l’importance du Saint-Esprit, plus tu crois 

dans l’onction. 
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155. L’amour de Dieu est le pourquoi de la présence de Jésus 

christ sur la terre. 

 

156. L’amour de Dieu est la base de notre existence. 

 

157. L’échec dans la collaboration est une réussite en silence. 

 

158. La réussite dans la collaboration est un succès en 

publique. 

 

 

159. Il est très risquant de faire le choix du conjoint avant la 

gloire. 
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160. Il est très difficile de faire le choix du conjoint pendant la 

gloire. 

 

161. La beauté te permettra de trouver ton ame-soeur mais 

c’est le caractère qui vous fera vivre longtemps. 

 

162. C’est la vision qui garantit un mariage heureux. 

 

163. La compréhension est indispensable pour un couple qui 

veut réussir le mariage. 
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164. Dans la vie, il y a des gens qui vont te haïr mais toi ne le 

rejettent pas parce qu’ils seront des pièces maitresses dans 

la construction de ta destinée. 

 

165. La maitrise de ton cœur détermine ton attitude pendant 

la gloire. 

 

166. La bonne gestion de ton cœur est plus important que ton 

onction. 

 

167. Lorsque les vrais se taisent, on pense que tout le monde 

est faux. Faisons attention. 
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168. Ton premier regard et ton attitude devant une situation 

déterminent la suite des choses. 

 

169. Le plus fort ce n’est celui qui frappe tout le monde mais 

celui qui connais gérer les yeux. 

 

170. Les yeux ont un pouvoir d’influencer nos pensées. 

 

171. La prière n’est pas là pour nous faire apparaitre en 

publique mais pour nous faire comprendre l’importance de 

notre relation avec Dieu. 
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172. La prière n’est pas seulement un moment de demander 

mais c’est d’abord un moment d’approfondir notre intimité 

avec Dieu. 

 

173. Ce qui compte pendant la prière c’est l’état de notre cœur. 

 

174. La prière est parmi les vois officielles pour parler avec 

Dieu. 

 

175. Tant que tu prendras ton temps à prier, tu entendras Dieu 

te parler. 
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176. La prière en publique ne produit pas le résultat en 

publique. 

 

177. La prière en secret produit le résultat  en secret et en 

publique. 

 

178. Avoir l’habitude de chercher Dieu en privé est très 

important. 

 

179. Nous limitons l’exaucement de nos prières parce qu’on ne 

sait pas associer le mot « sacrifice » à nos prières. 
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180. Il y a des dimensions dans la vie qui exige la prière avec 

sacrifice. 

 

181. Jean 6 :15 : « Et jésus, sachant qu’ils allaient venir 

l’enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la 

montagne, lui seul ». 

 

182. Ce n’est pas le département d’intercession qui va 

augmenter ta vie de prière mais c’est ta manière de prier 

dans le secret. 

 

183. La soif et la consécration augmente notre vie de prière. 

 

 

184. Aucun homme de Dieu ne priera mieux pour toi. 
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185. La prière n’est pas une répétition ou une récitation mais 

une inspiration du Saint-Esprit qui passe par notre cœur. 

 

186. Romains 8 :26 : « De même aussi l’Esprit nous aide dans 

notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous 

convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-

même intercède par des soupirs inexprimables ». 

 

187. La prière c’est l’affaire de notre cœur et non de notre tète. 

 

188. Derrière tout oint de Dieu, se cache une vie de prière. 
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189. Derrière tout grand homme de Dieu, se cache une forte 

vie de prière que les gens ignorent. 

 

190. Dans la vie, de fois, tu as besoin des gens pour bien prier. 

 

191. Le signe du péché dans ta vie montre que ta vie de prière 

est faible. 

 

 

192. Le signe de tentation dans ta vie montre que ta vie de 

prière est efficace. 

 

193. Conserver la richesse dans ta vie dépend de deux choses : 

ce que tu es et ce que tu as. 
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194. La lenteur dans la compréhension te mettra en retard 

dans le siècle présent. 

 

195. L’information te donne un poids, une considération et une 

place dans ce monde. 

 

196. L’intelligence c’est être capable de maitrisé une 

information dans un domaine précis. 

 

197. La connaissance te rassurera la longévité de ton pouvoir. 
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198. On ne devient pas grand parce qu’on a percé mais on 

perce parce qu’on comprend les choses différemment. 

 

199. La percé c’est l’affaire de la volonté et non du hasard. 

 

 

 

200. On peut devenir grand, on peut aller loin, tout dépend de 

notre volonté et notre foi en Dieu et en ce que nous faisons. 
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Peut-être pour vous,  c’est  dur, 

Peut-être pas comme vous avez planifié les choses, 

Peut-être vous ne rencontrez pas les opportunités liées à 

votre vision, 

Vous pouvez chercher à maudire le jour ; 

Malgré tout-ce que vous vivez, 

Tenez bon, restez fort, pensez grand, 

N’hésitez pas à construire un avenir meilleur dans vos 

pensées, 

Un jour tout s’arrêtera, et sa changera, 

Vous chanterez un chant nouveau, 

Et n’oubliez pas, peu importe les situations et difficultés, 

Dieu est toujours là pour vous et en vous. 
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Vous avez été bénis et vous voulez entrer en contact direct 

avec l’auteur ? 
Contactez-nous aux adresses et numéro suivants : 

Email : rubensony269@gmail.com 

Facebook : www.facebook.com/Ruben Sony 

Instagram : Ruben Sony 

Blog : rubensonyt.wordpress.com 

Info line : +243 90 41 82 630 

 

 

Ma réflexion et mon expérience 
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Les citations bibliques sont tirées de la sainte Bible, 

principalement de la version louis second 1910. 
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