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LL’’IINNTTEEGGRRIITTEE  
L’Intégrité vient du terme mathématique “entier” ce qui signifie une unite d’un ensemble  

L’intégrité parle de votre “Identité “ 

L’Intégrité concerne le fait d’être un ensemble, Une personne indivisible 

L’Intégrité est le centre de votre Caractère 

L’Intégrité, c’est faire marcher vos paroles 

L’Intégrité, c’est signifier ce que vous dites 

L’Intégrité, c’est dire ce que vous signifiez  

L’Intégrité, c’est regarder quelqu’un aux yeux et dire la vérité. 

L’Intégrité, c’est être honnête lorsque l’honnêteté est difficile 

L’Intégrité, c’est placer le bien être des autres en premier lieu avant de placer le vôtre 

L’Intégrité, c’est se comporter de manière que votre Père céleste soit fier de vous.  

L’Intégrité, c’est lorsque vous dîtes à un enfant, “fais comme je fais” et vous vous y sentez à l’aise  

L’Integrité, c’est être bon lorsque ce qui est bon n’est pas à la mode 

L’Intégrité, c’est faire ce qui est correct, simplement parce que c’est la chose correct à faire  

L’Intégrité, c’est se tenir derrière votre parole. 

L’Intégrité, c’est ce que vous êtes lorsque quelqu’un d’autres ne vous regarde 

L’Intégrité, c’est lorsque vous vous tenez devant Dieu et vous l’entendez dire, “Bravo mon enfant”  

Puissiez- vous mener votre vie avec intégrité 
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Temps personnel avec Dieu 
Ce que l’homme est lorsqu’ il est seul avec Dieu, c’est ce qu'il est vraiment. Par conséquent, pour être 

plus réel à vous-même et aux autres, vous devez passer du temps tous les jours avec Dieu. Une des 
premières choses que nous enseignons à un nouveau croyant, c’est comment mettre de côté un temps 

régulier et  cohérent  avec Dieu. Les anciens théologiens  appellent cela  «un Temps Calme avec Dieu." Je 

pense toujours que c’est une bonne description. Avez-vous chaque jour  "Un temps Calme avec Dieu?" Si 

non, alors pourquoi pas? Il est impossible d'être un chrétien public sans d'abord être un chrétien privé. 
Votre comportement public est le reflet direct de votre temps passé seul avec Dieu. Pour grandir 

spirituellement, chaque croyant doit structurer sa journée autour de son temps tranquille. 

 
Un Temps  

Quel est le meilleur moment pour rencontrer Dieu? Si vous êtes comme le roi David, vous  

rencontrerez le Seigneur avant de vous rencontrer avec le jour. David a dit: «Dans la matinée," O 

Seigneur, vous entendez ma voix; le matin, je pose mes demandes devant vous ... »Ce sont  des 

conseils judicieux. Le Seigneur Jésus a eu son moment de calme avant de commencer la journée. 

"Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et se en alla 

dans un lieu désert; et là il priait. »Marc 1:35 Il me semble, que si Jésus avait besoin de temps 

seul avec son père avant qu'il fasse face à un monde exigeant et  occupé, combien plus nous le  

ferions? 

 

Je ne tiens pas compte de la façon dont  vous le faites, mais faîtes le! Planifiez votre temps de 

dévotion  en premier lieu le matin. 
 
 
Un Endroit 
 

Jésus se rendit à un endroit «solitaire». Il avait besoin de la vie privée, et vous aussi. Y a- t-il un 

endroit où vous pouvez vous mettre de côté tôt le matin, où vous pouvez lire votre Bible et prier?  

Cet endroit est-il  suffisamment privé au point que vous pouvez prier à haute voix sans réveiller 

les autres ? Oui, la prière est une partie vitale  d'un moment  calme significatif. Prier verbalement 

est essentiel à votre conversation avec Dieu. Vos oreilles ont besoin d'entendre ce que votre cœur  

sent. L’utilisation de votre bouche et crier à Dieu est une conversation normale entre un pécheur 

et son Père miséricordieux. Qu’avez-vous  besoin dans votre « lieu de rencontre avec Dieu?" 

• Votre Bible 

• Votre bloc-notes 

• Votre crayon 

• Votre livre de dévotion 

• Un journal des responsabilités quotidiennes 

Un Engagement  
 

Maintenant, Faites- vous la  promesse et au Seigneur que vous allez le rencontrer chaque matin 

pendant une période de temps définie. Pouvez-vous lui promettre une semaine? Si oui, alors  

faites le  pour une semaine. Probablement, il deviendra un tel moment de joie pour vous, vous 

aurez envie de continuer. Un avertissement: Satan vous opposera! Il va vous laisser aller à 

l'église, chanter dans la chorale, et enseignez une classe, mais le diable tremble quand il voit, le 

saint le plus faible sur ses genoux. Attendez – vous de le voir vous  apporter toutes les types de 

distractions pour vous empêcher d'être seul avec Dieu! Il hait et craint le temps calme du croyant. 
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Une Méthode 
Maintenant que vous avez fixé un horaire et vous avez vos outils, qu’allez-vous faire de cela ? Quelques 

suggestions pourraient être utiles: 

• Commencer par la prière, en utilisant les quatre minutes avec Dieu 

A = Adoration, commencer louant Dieu pour 60 secondes. 

C = Confession, demander pardon pendant 60 secondes 

T = Action de Grace, louez Dieu pour toutes vos bénédictions pendant 60 secondes 

S = Supplication, priez pour les besoins des autres pendant 60 secondes 
 

  Sélectionnez un passage de l'Ecriture à lire pour la semaine. Commencez par quelque 

chose de facile, comme le 1er Psaume. 

• lisez, étudiez, méditez, et  mémorisez. 

Utilisez votre bloc-notes, commencez à prendre des notes sur les pensées et expressions 

clés. Demandez au Saint-Esprit pour révéler la vérité. Vous pouvez mettre une colonne 

dans votre bloc-notes "Qu’est ce que ça signifie que Dieu veut que je fasse?" C’est une 

application personnelle. 
 

• Listez dans un journal ce que le Père vous dit 

Tenez un carnet et faites  entrer chaque jour  la parole de Dieu en vous. C’est votre 

Agenda privé, et va répertorier votre croissance, votre  lutte et vos victoires. Et de là, 

vous pourriez peut-être réfléchir sur  une pensée du jour. Comme, "aujourd'hui, je vais 

croire que  Jésus m’aime, peu importe ce que je rencontre sur mon chemin" 
 

 Prenez en une pensée avec vous. Écrivez-la sur une carte ou un morceau de papier et 

regarder la toute la journée. C’est la méditation. 

  Mémorisez un verset ou deux pour cette semaine. Le Psaume 1
er
 est  si bref, vous pouvez le 

mémoriser  dans son ensemble si vous l’avez choisi 

  Terminez votre temps dans la prière. Priez maintenant pour vous et la direction de Dieu pour 

les tâches de la journée. La prière de Jabez dans 1 Chroniques 4: 9. Ça c’est une façon 

excellente  de commencer la journée! 
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Quatre Minutes avec Dieu dans la Prière 

 
 

Prier n’est pas facile pour les débutants. Chaque nouveau croyant semble lutter pour connaître comment 
prier. Cependant, Jésus dans la prière modèle (parfois appelée la prière du Seigneur) nous a donné les 

directives pour approcher le Père dans la prière. En suivant ce schéma, nous pouvons avoir un modèle 

pour notre temps de prière. 

 
Dans Luc 11: 1-4 Jésus nous a enseigné: 

 

I.  Commencez votre prière avec L’ADORATION 

"Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié  ..." 

Nous nous approchons du trône de Dieu par la louange et l'adoration. Commencez votre prière 

en demandant  rien à Dieu, mais le louer seulement parce qu’il est  le Dieu qu'il est. Commencer 

à  "adorer" Dieu en lui disant combien vous l’aimez et l’adorez. Les Écritures sont  pleines des 

noms puissants  de Dieu. Vous pouvez le louer simplement en citant Ses Noms, ou juste un 

simple "Je t’aime Seigneur de ce que tu es  le Seigneur de ma vie ". Prenez une minute pour 

adorer notre Père céleste. 
 
 

II.  Continuez votre prière avec CONFESSION 

Jésus nous a enseigné de demander pardon, "Pardonne-nous nos offenses comme nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés" Quand nous commençons dans l'adoration, nous 

voyons Dieu tel qu'il est, alors nous nous voyons nous- même tel que nous sommes. Maintenant, 

nous confessons nos péchés, sachant qu’en  Christ qu’il n'y a aucune condamnation. Nous 

revendiquons la promesse de 1 Jean 1: 9 que «si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour 

nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité" prendre au moins une minute pour 

Confessez tout péché connu. 
 
 

III. Remerciez  Dieu pour toute Sa miséricorde et sa grâce 

Toute prière doit inclure l'action de grâces. Passez du temps à exprimer à Dieu un cœur 

reconnaissant pour ses bénédictions. Prenez au moins une minute pour dire "merci" à Jésus pour 

votre bienveillance envers  moi. 
 
 

IV. Maintenant suppliez pour les autres 
Il ya des amis et d'autres qui ont besoin que vous  prier pour eux.  "Supplier ", c’est 
intercéder pour les autres devant le trône de Dieu. Prenez une minute pour prier en 
faveur des autres. 
 
ACTS = 4 minutes avec Dieu 
A = Adoration 
C = Confession 
T = Action de Grâce 
S = Supplication 
 
Ce petit «ACTS» est un moyen facile d'enseigner un nouveau converti de commencer à 
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prier. Une minute dans la louange, la confession, l'action de grâce et la supplication est 
égale à 4 minutes dans la prière. C’ est un très bon début d'une vie de prière efficace 
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Les Lois de la Moisson  Spirituelle 
“Bien- Aimé verrons  Jesus” 

 
 

Jean 12: 20-25 «sauf un grain de blé ne tombe en terre  et meurt, sinon il reste seul ..." 
 

Ce passage commence par quelques Grecs qui venant vers les disciples, demandant à voir Jésus. 

Ces Grecs représentent  l'humanité perdue, le monde non juif pour lequel Christ va mourir. 

Phillip vient à Jésus pour lui dire qu'il ya des Grecs qui souhaitent le voir. La Réponse mystique 

et mystérieuse du Christ à Phillip contient ce que certains ont appelé les lois de la moisson 

spirituelle. Nous devons être «Jésus» pour un monde qui ne le connait pas. C’est seulement 

lorsque  nous devenons une semence dans le sol des autres, c’est alors que la vie  peut en 

ressortir La «moisson» représente notre succès dans la vie, notre héritage en tant que leader. 

Vous n’aurez pas une moisson spirituelle si vous ne devenez pas un chrétien- semence. 

Vous et moi ne ferions  jamais  une différence dans ce monde jusqu'à ce que nous comprenions 

ces lois de la moisson spirituelle, et les vivions  dans notre marche quotidienne. 
 

Vérité #1   La loi d'urgence: La semence doit pénétrer dans le sol et mourir pour porter ses fruits. 

Dans la vie du Royaume  nous sommes comme une semence = Vous êtes né pour se reproduire. 

Nous sommes une semence plantée dans le sol des autres. Si nous mourons à nous- même et 

nous investissons nos vies dans le sol des autres, nous pouvons avoir une moisson. Cependant, il 

est urgent que nous commencions maintenant. La semence dans un sac sur une étagère dans un 

magasin ne fait rien de bien. Il doit pénétrer dans le sol et mourir pour être de quelque chose de 

valeur. 

1. Jésus parlait de lui-même et de sa mort à venir [Rom.5: 8; 8:29] Il était la semence de Dieu, 

qui mourait pour les péchés du monde. 

2. Jésus décrivait à ses disciples que nous devons être une semence pour que Dieu l’utilise. Il est 

urgent que nous commencions maintenant investir dans le sol de la vie des autres. 
 

Vérité # 2 La loi de retour à la vie : La semence meurt, et la vie est engendrée. 

Dans la vie du Royaume la vie sort de la mort V. 24. 

1. Jésus parle de lui-même, «l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié" 

2. Jésus  décrit le mode de vie de ses disciples, Luc 09:23 

C’est seulement lorsque  nous mourons en nous même et des ambitions égoïstes que nous 

pouvons produire la vie dans d’autres personnes. Celui qui voudra sauver sa vie doit la perdre. 

La semence doit mourir avant que la vie puisse naître. Nous devons devenir des chrétiens- 

semences pour produire une moisson. 
 

Vérité # 3 La loi de la qualité plutôt que la quantité: La semence doit être une bonne semence. 

Dans la vie du Royaume, la qualité compte plus que la quantité = ce n’est pas ce que vous avez, 

mais ce que vous êtes. 

1. Jésus parle de lui-même = c’est le caractère de la semence qui détermine la quantité et la 

qualité du fruit. Jésus était bonne semence plantée et ressuscitée pour sauver des millions de vies 

pour Dieu. 

2. Jésus  décrit  à ses disciples que  "tout ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu" 

3. Nous devons être de bonnes semences, des hommes et des femmes de caractère, 
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d’engagement, et de sacrifice pour  que Dieu puisse  nous planter dans le sol des autres. Une 

Bonne semence peut produire beaucoup de fruit. 
 

 

 Vérité # 4 La loi de l’Imminence qui maintient la  Permanence: La semence a son "heure" 

Dans la vie du Royaume, le principe est = Il ne s’agit de  nombre d’année que vous avez vécu, 

plutôt de  la bonne manière dont vous avez vécu "L'heure est venue ..." 

1. Jésus parle de lui-même; Il savait que sa mort était imminente. Il n'a pas vécu longtemps, mais 

il a bien vécu et il est mort d’une mort qui a amené beaucoup de fils à la gloire. 

2. Jésus décrivait à ses disciples que  " à celui qu’on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup 

demandé beaucoup" 

«Cherchez d'abord le royaume ..." Matt. 6h33; Jean 15: 5 et 8 

"Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s’ il meurt, il porte beaucoup de 

fruit."
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Les Sept Dimensions de l’Oeuvre du Saint- Esprit 
 

Il ya dans les Écritures  sept descriptions différentes de la façon dont le Saint-Esprit travaille dans la vie 
d'un croyant né de nouveau en Christ. Ces sept descriptions ne sont pas sept œuvres distinctes et  

différentes de l'Esprit. Certains d'entre eux ne sont que des différentes manières de décrire la même 

expérience. Les sept descriptions sont: 

 

Le séjour du Saint- Esprit, John 14:17 

Le baptême du Saint-Esprit, Ephésiens 4: 4,5 

Le Scellage du Sain- Esprit, Ephésiens 1:13 

Les arrhes du Saint- Esprit, Ephésiens 1:14 

Les dons du Saint- Esprit, Romains 12: 6-13, 1er Cor. 14, Ephésiens 4: 7-11  

 L’Effusion du Saint- Esprit, Ephésiens 5: 18 

 L'onction du Saint- Esprit, 1er Jean 2:27 
 

 

Six  sont venus comme cadeaux d'anniversaire 

Bien qu'il y ait des discussions et de la différence d'opinion sur la question; beaucoup d’ l'érudits 

bibliques seront  d'accord que tous, mais l'une de ces œuvres de l'Esprit a eu lieu au moment où 

l'on est sauvé.  Lorsque quelqu’un reçoit Christ comme sauveur, il est né «d'en haut»  c.à.d. de 

l'Esprit; et il est habité par l'Esprit de Jésus, baptisé dans le corps du Christ,  des dons spirituels 

lui sont donnés, il est rempli de Son Esprit, et scellé pour toujours, qui est le gage de notre salut. 

Hou La La! Quelle chose merveilleuse que de devenir un enfant de Dieu. C’est une transaction et 

transformation surnaturelle ! 
 
 
Il y a une fuite en nous 
 

Ainsi, chaque croyant a été rempli de l'Esprit au moins une fois. Au moment de la nouvelle 

naissance, le nouveau bébé en Christ est plein de Jésus. Le problème est que beaucoup de fois 

nous  avons « une fuite» comme une chambre à air   en caoutchouc dans  un vieux pneu. Nous ne 

restons pas remplis. A cause de  la désobéissance nous pouvons éteindre l'Esprit. C’ est pourquoi 

Paul exhorte les Ephésiens à "continuer à être rempli de jour en jour," Ephésiens 5:18. Notez que 

nous avons mis l'accent sur le temps du verbe, qui est une action continue. Mener  la vie 

contrôlée  par Christ ou la vie  remplie d’Esprit est le résultat de notre attachement à Christ, 

instant par instant et jour par jour. 
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La vie Chrétienne normale 
Être rempli de l’Esprit n’est pas une seconde œuvre de l'Esprit, ou même un travail "plus profonde" de 

Dieu en nous. Etre rempli de l’Esprit est la vie chrétienne normale. Seul le Christ est «chrétien» et c’est 

seulement Sa vie en nous qui peut  nous aider à vivre une vie agréable à Dieu le Père. Son effusion en 

nous   produit le fruit de l'Esprit  que Paul a écrit dans Galates Cinq. Le fruit de l'Esprit n’est rien de 
moins que le caractère de Jésus étant vécue dans notre comportement. Dieu veut que tous ses enfants 

puissent  marcher en Esprit et soient rempli de la vie de son Fils. La vie remplie de l'Esprit est la vie 

chrétienne normale. Tout ce qui est moins que ça, est anormal! 
 
L’Onction 
 

Ceci nous amène à la septième œuvre de l'Esprit en nous. Les cinq premières sont les œuvres 

finies de Dieu dans la vie du  croyant. La sixième commence au moment du salut et doit être 

l'œuvre de Dieu en nous chaque jour, (l’effusion est un processus basé sur notre obéissance et sur 

notre attachement au Saint- Esprit.) Nous arrivons maintenant à la septième œuvre du  Saint-

Esprit, C’est l'onction de l'Esprit.  L’Apôtre jean dit, "l'onction que vous avez reçue de lui 

demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son onction vous 

enseigne toutes choses ... "1 Jean 2:27 L'onction semble être une œuvre spéciale, oui 

inhabituelle, de l'Esprit que Dieu donne à quelques hommes et  femmes choisies. 
 
 
 

Même si l’effusion est donnée pour la vie de sainteté et pour mener une vie semblable à Christ, 

l'onction est donnée aussi pour la puissance dans le  service de Dieu. Il ne peut y avoir  l'onction 

sans effusion. Etre rempli et totalement abandonné à Dieu est la condition préalable pour 

l'onction. Il suffit de regarder à l'Ancien Testament pour voir comment Dieu de temps à temps 

avait oint ceux qu'Il avait  choisis souverainement. 

• Il oignit  certains rois comme Saül et David. 

• Il oignit les prophètes, comme Elie et Elisée. 

• Il oignit aussi Samson. 

 

Nous lisons comment l'Esprit de l'Eternel Dieu de temps à temps, "descendait sur eux.» Alors, 

pour diverses raisons Il les quittait. Habituellement, il les quittait  pour deux raisons: 1) la tâche 

pour laquelle Il les a appelés a été accompli, ou 2) la personne ointe a commis un péché et 

l'onction se retira. 

 

Dans le Nouveau Testament, nous lisons de Jésus que  "l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce 

qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelles aux pauvres ...» (Voir Luc 4: 18,19) comme il 

cite Isaïe 61. Même Paul savait quand cette onction était sur lui. Il décrit sa prédication comme 

"une démonstration de la puissance de l'Esprit." (1er Cor 2: 4). 
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Les Serviteurs Oints 
 
Comme vous lisez des grands hommes de l'église, vous les entendrez  faire allusion à la nécessité de 

l'onction. Ils s’efforcent de servir avec leur propre force, puis vient un temps stérile et ils savent qu'ils ont 

besoin de la puissance du  Saint- Esprit. 

 
Dwight L. Moody l'évangéliste américain doté des dons pendant plus de 100 années a écrit: «Juste là dans 

les rues de Chicago, la puissance de Dieu semblait venir sur moi d’une  merveilleuse manière et  j’ai dû 

demander à Dieu de faire reposer sa main  sur moi... J’ai été rempli d’un sens de la bonté de Dieu, et j’ ai 
senti que je pouvais prendre le monde entier dans mon cœur. J’ ai pris les vieux sermons que j’ avais 

prêché avant sans  avoir aucune  puissance, c’ était la même vieille vérité, mais il y avait une nouvelle 

puissance. Beaucoup ont été impressionnés et convertis. Ça  s’ est passé  des années après  que je me suis 
converti ". 

 

Charles G. Finney, au début du 19e siècle a eu une expérience similaire avec le Saint-Esprit 

venait le revêtir  d’onction et de puissance des années après qu’il eut  commencé son ministère. Il 

décrit cela de cette façon; "Lorsque je me suis tourné et je étais sur le point de m’asseoir  à côté 

du feu, j’ai reçu un baptême puissant du Saint-Esprit sans aucune attente de ce dernier et sans 

avoir jamais l'idée qu'il y avait une telle chose pour moi, sans aucun souvenir  de ce que je n’ai 

jamais entendu une telle chose  par quelqu’un d’autre dans le monde. Le Saint-Esprit descendit 

sur moi d'une manière qui semblait me traverser  corps et âme. "Il dit que les résultats de cette 

nouvelle onction ont été vus le lendemain dans la vie de chaque personne à qui  Finney  avait 

parlé a été et était profondément convaincue et convertie. Dans la soirée du jour suivant, il avait 

invité un athée à dîner et comme Finney bénissait la nourriture, l'athée a été sauvé! C’ est ça la  

puissance de l'onction de l'Esprit. 
 
 
Billy Graham 
 

 Comment expliquez-vous d’une autre façon le puissant ministère de Billy Graham? Son 

message est simple et direct, mais certainement pas éloquent ou impressionnant. Les résultats 

sont à cause de l'onction sur lui. Dieu l'a choisi et l'a rendu capable de prêcher le  simple message 

de l'Evangile. 
 

Avez-vous cette onction? 

Donc, chaque croyant peut –t- il avoir une onction spéciale pour le service dans le Royaume? 

Oui, nous pouvons. 

 

Parce que la Bible dit que nous avons cette onction (1 Jean 2:27), pourquoi ne voyons-nous pas 

plus? En fait, une meilleure question est la suivante : avez-vous cette onction sur vous et sur 

votre leadership? Y at-il une fraîcheur à votre témoignage ainsi qu’à votre action de gagner les 

âmes?  La vie des gens connait -t-elle un changement lorsqu’elles entrent en contact avec vous? 

 

Cette onction pour le service n’est pas quelque chose de permanent. Dans Actes les disciples 

étaient remplis de l'Esprit à la Pentecôte pour prêcher (Actes 2: 4); alors nous les voyons dans le 

chapitre quatre dans la chambre haute en train de  prier  de nouveau pour plus de puissance de 

l'Esprit et de l'audace pour vaincre leurs ennemis (Actes 04:31). Pierre était présent pendant que  

le Saint-Esprit les revêtait de puissance  et lorsqu’il les avait rempli . Cela me dit que pour 
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chaque tâche que Dieu nous appelle, nous avons besoin d'une nouvelle onction pour 

l’accomplir ! Le disciple- leader ne peut pas vivre l'expérience d'hier avec Dieu pour faire le 

travail d'aujourd'hui pour Dieu. La question est, "ai-je cette onction sur moi maintenant?" 
 

 

 

 
Attendez, Demeurez, Recevez 
 

Dans Luc 24: 49, Jésus dit à ses disciples de faire trois choses pendant qu'il les laissait pour  monter au 
ciel. Il leur dit  de : 

 

1. Attendre  jusqu'à ce qu'ils soient  revêtus  de la  puissance  d’en haut , le Saint-Esprit survenant sur eux. 

2. Demeurer dans la prière  pendant qu’ils attendaient. C’était pour la purification, la soumission et 
l'humilité. 

3. Recevez  le Saint- Esprit et ses sept volets de bénédiction. Ils obéirent, en attendant, s’attardant à la 

prière, et ils reçurent la grande puissance de l'Esprit. 
 

Contrairement  aux leaders d'aujourd'hui! Nous pouvons nous organiser, mais, peu souvent nous nous 

agonisons! Nous pouvons planifier et préparer mais nous connaissons moins  de choses en ce qui 
concerne  l'attente et  demander l'onction dans la prière. Mais ensuite nous ne voyons pas souvent les 

résultats que ces premiers disciples ont vus! 

 

Quel est le secret de l'onction de l'Esprit ? 
 

Examinons comment nous pouvons avoir cette onction sur notre ministère. Les étapes ne sont pas 

mystiques ou magique. Supposons que vous êtes déjà un leader assidu, remplis de l’Esprit, les étapes sont 
directes et efficaces. Dieu veut  oindre vos dons et votre vocation, plus que vous le voulez. C’est une 

partie du problème. 

 
 

 

1. Il doit y avoir un desir et  une soif  intense de la puissance de l'Esprit dans votre vie. 

Esaïe 44: 3, "je répandrai des eaux sur celui qui a soif, et des inondations sur le sol 

sec. Car je répandrai mon Esprit ... " 

 

Matthieu 5: 6, «Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 

rassasiés." 

 

Jérémie 29:13, "Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me chercherez de 

tout votre cœur, dit le Seigneur." 

 

Rappelez-vous quand Jacob avait une "nuit blanche" avec l'Ange du Seigneur? Jacob 

s’accrocha à lui, ayant un désir ardent pour le pardon et la bénédiction. Il dit à l'Ange, 

"je ne te laisserai pas  aller jusqu'à ce que tu ne m’aies béni." Maintenant, quel genre 

d'ange chétif est de toute façon? Il est si faible qu'il ne peut pas se détacher de Jacob? 

Quelque chose ne va pas avec cette image! J’ai toujours senti que cette lutte a été fixé 

dès le début! Dieu voulait que Jacob puisse lutter et chercher ardemment  la 

bénédiction. Dieu voulait qu’il puisse la recevoir  plus que  ce que Jacob le voulait. 
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 Pour le leader moyen dans l’œuvre chrétienne,  le problème  prédominant c’est soi- 
même et l'autosuffisance. Tant  que nous  ne sommes humbles et ne désirons pas 

seulement ce que Dieu  peut donner, nous n’aurons jamais l'onction. 

 

2. Il doit y avoir la prière dominante 

 Si nous voulons être revêtus de  puissance, nous devons prier pour elle, tout comme 

avaient fait les disciples avant la Pentecôte. Jésus a dit, "Vous ne recevez  pas parce que 
vous ne demandez pas." Tous les grands saints de Dieu ont accouché et prévalu dans la 

prière jusqu'à ce que la puissance fût descendue sur eux. Dans Actes 4:31, nous lisons: "et 

quand ils eurent prié, ils furent tous remplis du Saint- Esprit." Moody, Finney et RA 

Torrey nous racontent tous de longues heures de prière devant le trône de la  grâce 
cherchant une nouvelle onction pour le service. 

 

D’où nous vient la puissance? 

Il ya plusieurs années passées, lorsque  Billy Graham était un très jeune prédicateur commençant 

ses croisades dans toute la ville, il est venu pour prêcher dans une croisade à Fort Worth, au 

Texas. Un jeune évangéliste étudiant au sud-ouest Baptist Theological Seminary  à Fort Worth, 

est venu à la chambre d'hôtel de Billy Graham pendant les jours de la Croisade. Il frappa à la 

porte de la chambre de Billy et demanda à voir Billy Graham. Cliff Barrows qui m'a raconté cette 

histoire, dit l'étudiant, "Billy est occupé en ce moment et ne peut pas être perturbé." L'étudiant  

insistait en disant, «Je doit connaître le secret de la puissance de Billy. Comment est-il si 

puissamment utilisé par Dieu? Cliff conduisit  l'étudiant à la porte de la chambre, l'ouvrit 

silencieusement, et a montré  à l'évangéliste étudiant le secret. Là, sur le sol, allongé dans la 

prière déchirante était jeune Billy Graham. Cliff Barrows a fermé la porte et dit à l'étudiant, 

"c’est  ça son secret, il fait ça pendant des heures à la fois, tous les jours." 
 
 
C’est ne pas demander à Dieu en suppliant 
Comprenons que lorsque nous avons une faim profonde et la soif de l'onction, le  travail en nous est 

probablement déjà fait. Nous n’avons pas à supplier Dieu pour nous oindre; Il est prêt lorsque  nous le 
sommes. Cependant, beaucoup de  prière  dominante, c’est de préparer l'âme à recevoir ce que Dieu est 

prêt à donner. C’est  seulement lorsque  nous attendons devant Lui dans la prière qu’il  peut nous parler, 

préparer nos cœurs et nous  rendre spirituellement prêt pour sa puissance glorieuse. Après l’effusion vient 
l'onction! 

 

3. Il doit y avoir une foi pleine d’attente 

  

Après avoir attendu et et prié, il doit y avoir la foi que l'onction suivra. Ici, nous distinguons 

entre la vie  normale remplie de l’Esprit, se reposant sur la soumission et  la foi, pour laquelle il 

n'y a pas à attendre ou demeurer longtemps dans la prière, à l'exception de la préparation du 

cœur, et les onctions répétées de l'Esprit qui viennent seulement lorsque nous attendons dans la 

prière. La clé de ces onctions répétées pour chaque tâche spéciale est le mot «jusqu'à». Jésus, 

avant qu'il ne quitte cette terre, dit à ses disciples de demeurer "jusqu'à ce que" la puissance d’en 

haut vienne sur eux.  Ils l'ont fait et elle était descendue sur eux! Dieu doit savoir que nous 
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croyons en Lui et qu'Il peut nous faire confiance pour lui donner la gloire. Lorsqu’ il voit cela en  

nous, la puissance  viendra. Êtes-vous prêt à payer n’importe quel prix qu’il peut vous demander 

afin qu’il vous  utilise? Si oui, alors croyez et priez jusqu'à ce que l'onction vienne. 
 

 

Quelles sont les preuves de l'onction? 

Comment pouvez-vous savoir que Dieu a répondu à votre prière? Les preuves sont très claires. 

• Il y aura la victoire sur le péché dans votre vie. 

• Il y aura le fruit de l'Esprit dans votre vie. 

• Il y aura un fardeau pour les âmes perdues. 

• Il y aura de puissance dans votre service à Dieu. 
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Jabez:  Vivre dans le sentier de la bénédiction 
 

Dieu veut nous bénir plus que nous le voulons. C’est un fait de l'Écriture. A partir d’un cœur 

plein d’amour de Dieu jailli des fleuves de bénédictions. Dans l'Ancien Testament, il ya  la prière 

d'un homme qui croyait à cela. Son nom est Jabez. Nous lisons sa prière dans 1 Chroniques 4: 9 

"et Jaebets était plus honorable que ses frères, et sa mère lui donna le nom de  Jabez," ce qui 

signifie «  je l'ai enfanté dans la  douleur ». 

 

Trois choses semblent remarquables dans cette présentation de l'homme nommé "Douleur" 

(Jabez). La première est que pendant que vous lisez le livre de 1 Chroniques, vous remarquerez 

que c’est une lecture très ennuyante pour les quatre premiers chapitres. Vous remarquerez que c’ 

est seulement le mot "engendra"  du verset à verset. Presque aucun commentaire, seulement ligne 

après ligne ennuyante du mot  "engendra." Vous pourriez aussi bien être en train de lire le livre 

de téléphone! Puis tout comme la Parole de Dieu, vient ce verset illuminant. Au milieu de tous 

les mots qui engendra qui, vient la phrase, "et Jaebets était plus honorable que ses frères." Il 

saute juste à côté de la page  que vous! 
 

 

La deuxième chose intéressante est qu'il a un drôle de nom. Jabez signifie «douleur» ou 

douloureux. Sa mère semble avoir eu un accouchement difficile  en lui donnant  naissance, alors 

elle l'a nommé "la douleur." Wow! Quelle façon de passer à travers la vie avec votre maman. 

Chaque fois qu'elle appelle votre nom , ça vous  rappelle de la façon dont vous lui avez donné la 

doulour! 

  

Alors, quels sont les messages de vie que nous sommes à apprendre de Jabez? Il est donc évident 

que le Saint-Esprit veut nous apprendre de cet homme qui, seul, se distingue dans la liste des 

"begats." 
 
 

Jabez était un homme ordinaire  
 

Né dans la douleur, Jabez a vécu toute sa vie dans l'adversité. La seule chose qui est 

extraordinaire à propos de lui, c’est sa relation avec Dieu. Pouvez-vous comprendre cela? Vous 

et moi pouvons être spéciaux si nous pouvons être spéciaux à notre Père céleste. Peu importe la 

manière dont   vous avez commencé dans la vie, vous pouvez vivre dans la grâce de Dieu et de 

se présenter sur  le sentier de sa bénédiction divine. 
 

Jabez était un homme  honorable  

Il était plus honorable que ses frères. Cela signifie-t-il qu’il était plus honorable que toutes les 

générations avant lui, ou faut-il dire qu'il était plus honorable que sa famille ou de la tribu 

"immédiate"? Il n'a vraiment pas d'importance! Il était assez honorable à Dieu qu'il pourrait 

demander à être béni et il avait obtenu ce qu'il avait demandé! 
 

 

 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 20  Key-Man Conference 

 

Que pensez-vous de vous même? Êtes-vous le genre d'homme que Dieu peut bénir en effet? 

Remarquez la prière de Jabez, "Oh que tu  me bénisses en effet ..." Il n’a pas demandé  à être 

béni seulement. Mais, il demanda à être béni en effet." Sa prière est que Dieu bénisse le vraiment 

d’une manière considérable! Certains ont trouvé cette demande comme une demande égoïste, ou 

matérialiste. Pas du tout! Il était un homme honorable. Comment un homme honorable peut –t- il 

faire  une prière déshonorante que Dieu a répondu? 
 
 

La leçon pour nous est que "les yeux du Seigneur vont çà et là"  et cherchent  un homme ou une femme 

juste qu'Il peut bénir! La leçon est que l'obéissance ouvre les portes de la bénédiction et la faveur de Dieu. 
Il nous aime tous sans condition; Cependant, il a une place spéciale dans son cœur pour un homme ou une 

femme honorable. 

 

C’est ne pas tout le monde  qui peut être intelligent, riche, noble, ou physiquement belle et charmante. 
Cependant, nous pouvons tous être honorable aux yeux de Dieu. Et, franchement, c’est ça le point de  vue 

qui importe le plus. Comment Dieu vous considère, c’est tout ce qui compte. 

 
 

 

Jabez fit une prière la plus inhabituelle! 

 

Écoutez attentivement aux quatre parties de sa prière: 

1. "Oh, que tu m’aies bénir en effet, 

2. et que tu élargisse mes limites, 

3. et que ta main soit avec moi, 

4. et que tu  me garde du mal. . . »(1 Chroniques 4: 10) 

 

Remarquez les quatre parties de sa demande à Dieu: 
 

 

 

1. “Beni moi en effet . . .” 

 Pour certains, cela semble une idée égoïste. Pourquoi, la pensée même de demander à 
Dieu de le bénir, lui donner un territoire et une telle prière  n’est tout simplement que trop 

d’égocentrisme. Pourtant, Jabez est un homme honorable. Il semble que parce qu'il est un 

homme honorable, il sent qu'il peut demander à Dieu de lui faire confiance avec plus. 
 

  

Avez-vous déjà senti que vous étiez dans les termes intimes avec Dieu que vous pourriez lui 

demander de vous bénir, même vous bénir en effet? 

 

Cette prière concerne la relation de l'homme avec Dieu. Il demande à Dieu de le bénir, car il 

connait  le cœur de Dieu. Il  sent  que Dieu est un Père qui donne la bénédiction. En effet, c’ est 

l'image de Dieu que nous recevons de Jésus dans Luc 11: 9-11. Jésus nous dit de demander, 

chercher, frapper, et le Père donne avec impatience de bonnes choses à ses enfants. Vous et moi 

n’avons pas parce que nous  ne demandons pas. En outre, nous n’ avons pas, car pour d'autres 

raisons nous nous sentons indignes de demander au Père de nous bénir. 
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Lorsque vous n’avez pas une  bénédiction  abondante dans votre vie, il nous en dit plus sur vous 
que sur Dieu. Un homme  honnête sent qu'il peut aller à Dieu et dire: «bénis-moi en 

effet." 

 

2. “Etends mes Limites” 
 Cette demande est plus qu’une plaidoirie  pour  avoir plus de territoire ou de terrain  sur 

lesquels  on peut faire paître ses brebis. Jabez voulait augmenter son influence pour Dieu 

et pour le bien dans le monde. Il voulait plus de ministères,  donner  à Dieu la plus grande 
gloire. Dans son époque, seuls ceux qui avaient des terres, avaient   une grande influence  

(Proverbes 3: 9-10) 

 
 C’est  ne pas une prière égoïste d’un homme inutile et  avide d’argent. Il est disponible à 

Dieu pour agrandir le cercle de son influence. C’est un homme honorable qui demande 

une chose honorable au Roi de l'univers. Très souvent, nous demandons d'être béni pour 

des choses égoïstes et matérielles seulement pour  gaspiller  la bénédiction sur nous-
mêmes. (Jacques 4: 3) 

 

 
 Chaque disciple de Jésus devrait faire cette prière  honorable, "Dieu bénit moi en effet, 

augmentes et étends  mon influence, afin que je puisse en retour vous  bénir aussi bien 

que votre  royaume." 
 

   Etendre  vos limites  peut signifier faire de  moi un meilleur père, mari, ami, témoin, ou  

disciple .Il peut signifier  vous faire sortir de vos  «zones de confort»  prédéterminés. Ainsi donc, 

Dieu peut vous conduire dans les relations et les bénédictions au-delà de vos rêves les plus fous. 

Rappelez-vous qu’on demandera plus à celui qu’on a beaucoup donné. C’est une bonne chose de 

demander à Dieu de vous étendre et d’agrandir votre influence. 
 
 

3. “Imposez votre main sur moi "” 

 Ça, c’est une prière qui sollicite que  la présence  et la puissance de Dieu soient sur lui. 

Jabez avait besoin de sentir que Dieu était avec lui et l'onction de Dieu était là dans tout ce qu'il 

faisait. Seul un homme honorable peut faire ce genre de prière. Demander à Dieu de  faire 

reposer sa main puissante sur vous, c’est accepter de faire du bénévolat dans le service du 

Royaume de Dieu. 
 

 Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu! Nous aussi  

tout comme Jabez,  pouvons  demander au Père tous les jours d’imposer sa main sur 
nous. Nous pouvons sentir sa présence, et aller de l'avant dans sa puissance.  

  

Faut-il rappeler que  demander une telle chose à notre Dieu Saint, c’est de restreindre sévèrement 

ce que vous faites et où vous allez! La main de Dieu sur un homme est une chose incroyable! 

Seule une vie totalement dévouée à la volonté de Dieu peut être béni avec la Puissance et la 

Présence de Dieu. 
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 Jim Elliot, le missionnaire martyrisé écrivit dans son agenda: 
 

 "Père, fais de moi un homme de crise 

Amène tous ceux que je contacte à une  décision. 
Ne me laisse pas être juste une borne kilométrique sur une route unique, 

Mais, fais que je sois une fourchette, 

que les hommes doivent se tourner d'une façon ou d'une autre après avoir fait face à 
Christ  qui est en moi! " 

 

 Dans l'esprit de Jabez, Jim Elliot a demandé à Dieu d’imposer Sa main sur lui. 

 

4. “Garde-moi du mal.”  

 Jabez, né dans la douleur et habitué à vivre avec elle, demande à Dieu de ses pères de le délivrer 

de la douleur. Dieu a répondu à sa prière! La dernière partie de cette merveilleuse demande de prière est 
qu'il soit protégé contre le mal et la douleur. C’est une prière que vous pouvez  faire  tous les jours pour 

vous et pour ceux que vous aimez. C’est une prière pour la protection de Dieu. 

 
Pierre à la Pentecôte  a cité Psaume 16:11 quand il a dit, "Je ai vu le Seigneur devant moi, il était à ma 

droite pour que je ne sois point ébranlé." (Actes 02:25) Chaque enfant de Dieu a la protection de Dieu si 

nous avons  seulement  la foi de le lui demander. Il peut et  vous bénira avec la victoire sur le Malin. 

 
 

 

Voyez alors  les quatre parties de cette prière de Jabez: 
1) Bénis-moi en effet = disposition de Dieu 

2) Etends mes limites = but de Dieu 

3) Impose ta main sur moi = présence et la puissance de Dieu 

4) Garde-moi du mal = la protection de Dieu 
 

Quel défi de la parole de Dieu pour nous. Cette brève référence dans l'Écriture pour  Jabez est là pour 

nous inspirer à revendiquer  la bénédiction de Dieu dans notre vie de chaque jour. Chercher à être une 
personne que Dieu peut bénir "en effet." Demandez-lui à plusieurs reprises de vous revêtir de  puissance, 

de vous  protéger et de pourvoir  vous, que votre influence  grandisse à sa gloire. 
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 Des Grandes à connaître au sujet des Bons Leaders 

 

1. Ils savent que le leadership c’est l'influence. 

Le leadership, c est beaucoup de choses, mais il s’agit essentiellement de l'influence et la capacité 

d'influencer les autres. Le mot anglais, «influence» signifie littéralement «couler vers les« autres. Un 

leader est une personne qui  directement et intentionnellement « coule » vers les autres. Plus l'influence 
qu'il a, plus ça fait de lui un leader. Vous pouvez mesurer votre efficacité en tant que leader  par le 

nombre de personnes que vous influencez directement chaque jour, chaque semaine,  chaque mois, un an 

ou d'une durée de vie. 
 

2. Ils savent que le leadership est un processus. 

Il a été dit que les dirigeants sont nés et  non fait. Ce n’est qu'une demi-vérité. Certains sont nés avec un 
tempérament qui peut faciliter des capacités en leadership, mais les grands leaders du monde savent que 

le leadership se développe au fil du temps et exige de la discipline. Le Leadership s’augmente tous les 

jours, mais  pas en un jour. Ainsi donc,  occupez- vous en aiguisant vos capacités.  Plus vos capacités sont 

grandes, plus grande sera votre opportunité d'influencer les gens. Moïse commence par dire à Dieu: «Mais 
Seigneur, je bégaie, comment puis-je aller vers Pharaon et parler?" Après que Dieu lui équipa et  que la 

foi le poussa en action, Moïse peut conduire une nation! Il a grandi dans le travail. Vous pouvez devenir 

plus que ce que vous êtes, si vous disposez votre esprit et votre  cœur pour le faire. 
 

3. Ils savent que vous êtes le seul  à fixer les limites de votre influence. 
John Maxwell appelle cela «La loi du couvercle." Quel  grand leader voulez-vous être? Tout ce que vous 
déciderez,  "coiffera" ou déterminera votre influence et  votre avenir en tant que leader. Vous pouvez 

augmenter vos capacités et vous seul pouvez décider quel bon mentor  souhaiterez vous être; cela signifie 

que vous êtes aussi bon étant donné que vous vous apprêtez à l’être. "Accrochez votre chariot à une star, 

ouvrez vos yeux et vous y êtes!" Beaucoup de gens de grand potentiel accomplissent peu parce qu'ils ne 
peuvent pas accrocher une remorque à une voiture, beaucoup moins un wagon à une star! Ne vous limitez 

pas  vous-même ou les desseins de Dieu à travers vous, en étant paresseux, ou indifférent à une vocation. 

 

4. Ils savent que le carburant de la voiture du leader est sa passion. 

Les dirigeants sont passionnés par leur cause. Les dirigeants ont un feu dans leur ventre qui les pousse à 

réussir. Le leader est généralement «consommé» avec sa vision ou par passion et il doit partager avec 

d'autres. Le leadership est autant saisi tel qu'il est enseigné. Une grande partie de la capacité d'un leader 
est dans ses émotions comme il est dans sa connaissance ou son habilité. Donnez-moi un guerrier qui 

aime la bataille tous les jours sur un soldat qui a toute la formation mais pas de cœur pour le combat. La 

Passion remporte sur la planification  la plupart du temps. Les deux sont nécessaires pour le succès, mais 
il est difficile d'arrêter un leader passionné. 

 

5. Ils savent que les leaders sont des Navigateurs et visionnaires. 
Alors que je pilotais mon avion, j’ai demandé à ma femme si elle voulait «piloter» l’avion. Elle a dit 

«oui». Après avoir tenu la roue pendant quelques minutes, dit-elle, "je peux diriger l'avion, mais je ne sais 

pas où je vais." Cela nous indique que la plupart des gens peuvent diriger le navire, mais seulement le 

leader  qui peut fixer le cap. Un leader est comme le pilote qui navigue. Ils ont une vision, une direction 
où ils vont. A vrai dire  un leader est le navigateur, ou le pilote. C’est-à-dire qu'ils sont des « penseurs de  

grande image." D’habitude, les leaders  laissent les détails aux autres. C’est pourquoi les gestionnaires ne 

sont pas de leaders.  
Les gestionnaires doivent accorder une attention aux détails de la journée jour pour jour. Le leader a une 

plus grande vision  que "notre pain quotidien." Il planifie  comment avoir assez de pain pour nourrir le 

monde! 
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6. Ils savent que les leaders ont appris à établir des priorités. 

Jésus nous a dit de chercher d'abord le Royaume de Dieu et sa justice. [Matt. 06:33] C’ est la façon dont 
les grands leaders pensent. Ils sont bons à mettre les premières choses  en premier lieu! Les leaders ont 

une capacité unique de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Ils ne "transpirent pas sur  les 

petites choses." La capacité de prioriser vos valeurs, votre temps et votre énergie est un bon talent de 

leadership. 
 

7. Ils savent que les leaders sont des fonctionnaires et non des patrons. 

Dans le livre best-seller national, "De Bon au Grand », nous apprenons que toutes les vraies grandes 
entreprises ont un leader qui est un serviteur de  son peuple. C’est le principe de Jésus sur le  leadership. 

Dans Jean 13 , il y a l'expérience de Jésus lavant les pieds des disciples. Il leur dit: «Savez-vous pourquoi 

j’ai fait cela pour vous? Je vous donne mon exemple, au point que si moi le maître vous  ai lavé les pieds, 
vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. "Un grand leader  ne  demandera jamais à ses 

disciples de faire quelque chose que  lui-même  n’est pas prêt à le faire. Les militaires racontent des 

histoires légendaires de leurs officiers supérieurs conduisant la troupe à la bataille. En Risquant  la vie et 

l'intégrité physique, leur général conduit  la bataille. Comme Mel Gibson dans "Brave Heart;" dépeignant 
William Wallace qu'il conduisit courageusement ses hommes dans la mêlée. Les leaders sont des 

serviteurs, non des patrons. Les grands leaders ne sont pas des «superviseurs» et des surintendants comme 

il y a des «subalternes» et des spectateurs. Ils conduisent  de bas en haut, et non  de haut en bas. 
 

8. Ils savent que les gens vont suivre l'homme, avant qu'ils ne s’engagent à sa vision. 

Souvent, un jeun leader ou immature sera très passionné par sa vision et essayera de pousser  les autres à 
accepter sa vision et le suivre. John Maxwell appelle la loi d’ «adhésion à». Cependant, lorsque  les gens 

ne suivent pas sa vision ou «ne s’y adhère pas», il ne peut pas comprendre pourquoi. La raison en est que 

les hommes suivent le leader avant qu'ils acceptent et possèdent sa vision. 

Pensez à la façon dont Jésus a conduit ses disciples. Il a passé des années avec eux les laissant apprendre 
à le connaître, à l'aimer, et finalement à les laissant se donner à Lui. C’est alors qu’ il partagea sa vision 

avec eux. Les grands leaders savent que les hommes suivent un homme de vision avant qu'ils suivent la 

vision. En étant un humble serviteur, une personne intègre et objective, le leader est comme un aimant qui 
attire  les autres vers soi-même. Ensuite, il peut les obliger à suivre son rêve. 

 

9. Ils savent qu'un leader doit gagner votre coeur avant de demander votre  main 
Les grands leaders savent que la confiance est la clé pour gagner les adeptes. Les hommes ne sont pas pris 
par des idées autant que par l'esprit d'un homme. Quand les gens vous font confiance, ils vous suivront. 

Jésus le savait et avant de demandé à ses disciples de faire quelque chose pour lui comme "prenez votre 

croix et suivez-moi;" Il a d'abord gagné leurs cœurs. Très souvent, les dirigeants chrétiens immatures 
demandent  aux autres de les soutenir financièrement, ou de s’impliquer dans leurs projets, sans d'abord 

gagner la confiance de ceux là qu'il demande de l’aider. Par  exemple, certains pasteur africains entendent 

que cet "homme blanc" aime les Africains et aide les églises et les pasteurs financièrement. Ainsi, sans 
même connaître l’ «homme blanc», il lui envoi un e-mail contenant   sa "vision" pour construire un 

orphelinat. L'homme blanc obtient le projet sur e-mail demandant de l'argent pour les orphelins, et 

réfléchit en disant, "Qui est cet homme africain, que je ne connais même pas, mais il me demande de 

l'argent?" Je ne le connais pas et pourtant il ose me demander pour financer son travail. 
 

 

Laissez-moi  vous dire  que Jésus ne ferait pas ça. Il ne  demandera un coup de main sans d'abord gagner 
votre coeur. Un bon leader se développer la confiance avant de demander à quiconque de prendre sa 

vision. 

 

10. Ils savent que les gens suivent un homme qu'ils respectent. 
En Afrique, nous appelons cela la «Loi de Mzee." En kiswahili un «Mzee» est un homme plus âgé et 
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sage. Il est une personne âgée que beaucoup admirent à cause de ses expériences de vie et de la sagesse. 

La culture africaine honore et respecte les personnes âgées. Notre culture occidentale tend à actualiser et à 
dévaluer les personnes âgées. Cependant, un principe de leadership est que les gens ne suivront pas un 

homme qu'ils ne respectent pas. Ils peuvent le craindre, et suivre, mais ils ne vont pas adopter sa vision 

s’ils ne croient pas en lui et ne le respectent pas. Ainsi, un bon leader sait qu'il faut du temps et des efforts 

pour gagner le respect des personnes. Son message de vie est le fondement de son leadership. Il faut du 
caractère pour conduire les autres. 

 

11. Ils savent qu’un grand leadership consiste à la reproduction. 
Un grand leader  peut regarder un homme et voit une armée derrière lui. Il sait que s’il peut inspirer un 

homme et le former pour diriger les autres, alors il peut se multiplier dans son disciple. Le leader peut 

faire la multiplication Mathématique- qui est mieux que l’addition. Pour diffuser sa vision il doit se 
reproduire dans les autres. Un vrai et grand meneur d'hommes chrétiens, Dawson Trotman, disait que 

"L'activité n’est pas un  substitut à la production, et la production n’est en aucun cas un substitut à la 

reproduction." L'apôtre Paul, un autre grand leader a dit à son jeune disciple Timothée de se reproduire 

dans d'autres  hommes fidèles. {2 Timothée 2: 2} 
Ne demandez pas ce que vous avez fait, mais demandez-vous "ce que font les autres à cause de ce que j’ai 

fait." Les leaders  sont nés pour se reproduire. Jésus  regarda les douze disciples et vit le monde entier en 

eux! Il les a formés, puis leur a donné la grande Commission: «Allez et faites  de toutes les nations des 
disciples..." Il a compris le besoin d'un leader pour se reproduire. 

 

12. Ils laissent un héritage. 
Ce désir de multiplier votre vision dans la vie de vos disciples vient d'une passion pour laisser un héritage 

derrière vous, après votre départ. Un grand leader  ne  vit pas seulement pour le "temps présent ;" mais vit 

aussi pour la génération à venir. Dans Jean 17, lorsque le Christ prie pour ses disciples, il prie: «Je ne 

demande pas seulement  pour eux, mais,  père pour ceux qui croiront en moi à cause d'eux." Voyez, il 
vivait pour  l'héritage à laisser en faveur des générations à venir qui seraient sauvées à travers la fidélité 

de ses disciples. Tous les grands leaders pensent que leur cause, leur vision est digne d'être perpétué dans 

l'avenir. Donc, les leaders se donnent à investir leur meilleur temps dans la vie de leurs meilleures 
personnes. Ils voient un avenir différent; oui, même un avenir meilleur, vécu dans leurs adeptes et leurs 

disciples. Pour l'héritage du leader,  vous construisez  soit votre « Temps présent » ou bien vous le 

négligez . 
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Les Marques de Naissance d’un Disciple 

 
Il ya un débat sérieux au sujet de celui qui est un vrai disciple du Christ et au sujet de  savoir quelles sont 

les caractéristiques d'un Disciple. Notre Seigneur Jésus nous a donné des directives définitives sur le 

mode de vie de ses vrais disciples. Je veux que nous regardions attentivement trois «taches de naissance" 

d'un disciple. Nous appelons ces taches de naissance ou les "marques" d'un disciple. Vous pouvez 
reconnaître un des disciples de Jésus par ces marques distinctives. 

 

La marque de la Croix- 
Tout d'abord, nous entendons Jésus dire dans Luc 09:23; "Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce 

à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive." Quelles sont les implications de se 

charger de sa  croix dans la vie d'un disciple? Aujourd'hui cette idée de porter une croix est devenue 
ornementale au point que nous portons une croix pour les bijoux, plutôt que de prendre une croix dans 

notre vie quotidienne. Une leçon d'histoire nous aiderait ici. Josèphus l'historien juif nous dit que dans 

environ 12 AD y avait une rébellion juive contre l'occupation romaine en Israël. Dirigée par un rebelle 

appelé Siméon, plusieurs milliers de jeunes Juifs se sont révoltés contre Rome et une guerre civile a 
éclaté. L'armée romaine apaisa la rébellion et pour  exemples, les Romains ont crucifié deux mille 

révolutionnaires le long de la route de Jérusalem à Nazareth. Josèphe dit les vautours assombrissaient le 

ciel alors qu’ils étaient venus se nourrir des cadavres suspendus sur des croix le long de la route. Dans 12 
Ad Jésus et ses futurs disciples auraient été des jeunes adolescents. Ces révolutionnaires crucifiés auraient 

été membres de leur famille, des voisins et des héros. Alors, quand Jésus dit: "Prends ta croix chaque jour  

et suis moi», ces mots ont une grande signification. Prendre une croix était de s’enrôler pour le martyre. 
C’ était une invitation à mourir à soi et même de mourir physiquement si nécessaire. 

 

 

Dans son ouvrage classique, Le coût du Disciple, le pasteur luthérien allemand Dietrich Bonheoffer a 
écrit ces lignes d'ouverture; "Quand Jésus dit« viens et suis-moi »Il vous invite à venir mourir." L'appel à 

être des disciples est un appel à mourir. Bonheoffer devint lui-même un martyr parce qu'il a pris sa croix 

et a suivi le Christ. 
 

 

Laissez-moi  visualiser cela pour vous. Supposons que vous êtes un nouveau croyant en  Christ comme 

votre sauveur. Vous êtes un nouveau converti, un jeune disciple. Vous pouvez  vous dire en vous- 
même«Eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant?" Mes péchés sont pardonnés et je suis sauvé pour 

l'éternité. Qu'est-ce que le Christ attend de moi? "Puis le lendemain matin, on frappe à votre porte. Vous 

vous levez et allez à la porte. Comme vous ouvrez la porte, vous êtes choqué! Et voici  Jésus se tien  là et 
il a cette immense croix de 9 pieds sur son épaule. 

 

Alors Christ vous dit, "voici, je vous ai  apporté cette croix pour. Je l'ai fait pour vous. Il n'y en a pas de 
semblable partout dans mon royaume. C’est  votre croix et je veux que vous la portiez  partout où vous 

allez. Comme vous parcourrez la journée, vous devez  porter cette croix sur votre épaule comme  moment 

par moment en se rappelant  qui vous êtes. Vous êtes mon disciple, et votre vie m’appartient. Cette croix, 

c’est  mourir en vous même. Elle est la vôtre comme j’ai  aussi la mienne ". 
Maintenant, que pensez-vous de cela? Pouvez-vous imaginer si un étudiant est allé à l'école portant sa 

croix; ou si un homme d'affaires est allé au bureau portant une croix de  9 à 80 pieds sur son épaule? 

Je peux vous dire une réaction certaine est que  ceux qui vous verront  saurons que vous êtes un chrétien. 
La croix va définir qui vous êtes et à qui vous appartenez. La Croix vous marquera toujours  comme Son 

disciple. 

Si vous ne prenez pas votre croix, vous ne pouvez jamais vous appeler un vrai disciple de Jésus car il a 
dit, "celui qui ne prend pas sa croix et qu'il ne me suive pas, n’est pas digne de moi." {Matt. 10:38] 
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La marque du Joug 

Juste au moment où vous avez pris l'habitude de prendre votre croix avec vous tous les jours et partout; 
Jésus vient frapper à votre porte une seconde fois. Comme vous ouvrez la porte, vous êtes étonné de voir 

un très grand joug de bois, lourd debout devant votre porte. Puis la voix du Christ vous dit, "Tiens, prends 

mon joug sur vous et apprenez de moi, car mon joug est facile et mon fardeau léger." {Matt. 11:29, 30} 

vous vous rendez compte immédiatement que cette grande bascule est un collier de bœuf. Il a un trou 
dedans juste la taille de votre cou. Jésus vous dit: «Regarde, essaye ça. Elle est de ta taille." Puis il 

soulève ce grand appareil en bois et met la tête à travers le trou, puis le serre. A présent, vous titubez  sous 

la charge. Ayez  un bon sur  vous maintenant! Avec un joug sur votre cou et une croix sur votre dos vous 
êtes prêt à rencontrer le monde! Vous pouvez sembler étrange à tous ceux qui vont vous rencontrer ce 

jour là, mais vous ne sembler pas étrange devant  Dieu. Pour Lui que vous commencez à ressembler à un 

disciple de son Fils bien-aimé. Tout comme vous avez une croix pour mourir en vous même, vous devez 
disposer d'un joug pour apprendre les voies les plus profondes de Dieu. Le Joug est pour la discipline, 

l'apprentissage et la soumission. 

 

 
Vous voyez, mon ami, être un disciple de Jésus signifie plus qu’être un disciple; cela signifie aussi que 

vous êtes un étudiant discipliné. Le mot "disciple" a une idée de la racine de la discipline. Le disciple doit 

être attelé au Christ pour apprendre les manières, la volonté, et la marche du Christ. Avez-vous son joug 
autour de votre cou? Êtes-vous prêt à être comme les bœufs; tout accroché et harnaché dans une telle 

manière que vous ne pouvez pas tellement bouger sans la direction de la main du maître? {} ou son fouet 

Le joug nous parle de la soumission à la volonté du Maître et à ses commandements. Nous devons 
tellement être sous le joug du Seigneur au point  que lorsqu’Il  parle, nous obéissons. Pourquoi, parce que 

nous croyons que sa manière et sa volonté sont  les meilleurs. En elle, nous croyons que nous allons 

trouver le repos pour nos âmes. Il est le maître et c’ est tout ce qu’un disciple doit  savoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marque de la serviette de Bain 

Maintenant que vous êtes prêt à mourir en vous- même tous les jours {la croix}  et vous êtes prêts à se 

soumettre à sa volonté et chemin avec vous  {le joug}; puis Jésus viens  frapper à votre porte pour une 

troisième fois. Peut-être un peu à contrecœur  vous ouvrez  la porte en réfléchissant   "Qu'est-ce que mon 
Seigneur me demandera maintenant?" Jésus vous dit: «Félicitations, vous faites un bon travail d'être mon 

disciple. Vous semblez être ajusté pour  porter votre  croix et  mon joug. Maintenant, je veux encore une 

chose de vous. Vous n'êtes pas habillé correctement pour être mon disciple. Allez vous déshabiller, puis 
mettez sur vous  cette serviette de bain et revenez à moi. "Alors vous faites comme l’a dit Jésus et vous 

revenez vêtu seulement d'une serviette enroulée autour de vous. Ensuite vous prenez sur vous votre croix 

et mettez  votre joug. Nous devrions peut-être prendre votre photo! Vous avez l'air un peu bizarre, mais  
pour certains vous avez le look d'un disciple du Christ. 
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Vous pouvez vous demander, "Pourquoi est-ce que je porte une serviette?" Tout comme la croix est pour 

mourir en vous- même, et le joug est pour la soumission; la serviette est pour servir les autres. Dans Jean 
13, Jésus nous a donné l'exemple extrême d'être un serviteur. Il a mis de côté sa robe, et habillé seulement 

dans "la serviette " d'un serviteur,  Il a ensuite lavé les pieds de ses frères. Il les a servi pour que nous 

puissions apprendre à servir les autres. Chaque disciple du Christ doit apprendre que la voie pour monter, 

c’est  en bas. Nous devons apprendre que Dieu n’est pas intéressé par combien de serviteurs  que nous 
avons; mais il est très intéressé par le nombre d'hommes que nous servons. Tous les vrais disciples de 

Jésus doivent avoir chaque  jour un ministère de la  "serviette"  pour  servir les autres.  Jésus le Messie 

était un serviteur et le disciple ne peut pas être plus grand que son Seigneur. 
 

 

 

Principes du leadership 

Le voyez-vous? La Croix, le joug et la serviette sont tous les principes du leadership dans le Royaume du 

Christ. C’est ainsi que Notre Seigneur a conduit les hommes et maintenant c’ est la façon dont ses 

disciples doivent aussi conduire les hommes. 
Le leader chrétien doit être un crucifié, soumis, serviteur de Jésus. Ce genre de leader peut changer le 

monde. Les premiers disciples ont  bouleversé leur monde « d’une manière remarquable." Nous le 

pouvons aussi! 
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LLEE  DDIISSCCIIPPLLEE--  LLEEAADDEERR  EETT  LLAA  PPAARROOLLEE  
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L’ Illustration de la Roue 
 
Cette illustration est simple, mais efficace. Elle a été utilisée par les navigateurs pendant  plus de 

cinquante ans. Elle aide les chrétiens à comprendre le but pour lequel ils sont appelés  en tant que 

disciples du Christ. Chaque partie de cette illustration représente un élément crucial d'une vie 

chrétienne vitale. 

 

Utilisez cette illustration pour avoir  la compréhension au sujet des disciplines spirituelles 

importantes dans votre propre vie. Quels sont les domaines qui vous encouragent ? Quels sont les 

domaines qui vous défient? 

 

Pourquoi ne pas esquisser "L'Illustration de la Roue" sur une serviette ou morceau de papier avec 

quelqu'un que vous voulez faire un disciple. Aidez-les à réfléchir clairement sur la façon d'être 

un disciple obéissant du Christ. 

 
La Dimension de la Volonté: Comment vous vous relies à vous- même;  
Votre Volonté 
Le moyeu(Concentrateur): Christ le Centre 

Voyez: 2 Corinthiens 5:17; Galates 2:20 

Faire du Christ le centre de votre vie est un acte de votre volonté. Se soumettre  totalement à 

l'autorité et la seigneurie du Christ peut être à la conversion ou au bout de 

quelques mois, voire des années. Dieu crée en vous le désir de faire ce qu'il 

veut que vous fassiez pour exprimer Sa Seigneurie dans votre vie. 
 
 

Le bord: Obedience à Christ 

Voyez: Romains 12:1; Jean 14:21 

Certains actes d'obéissance à Dieu sont internes. Mais, même ces actes internes d'obéissance, 

comme les attitudes, les habitudes, les motivations, le sens des valeurs, et les pensées au jour le 

jour,  se manifestent éventuellement  dans les relations avec d'autres personnes. La preuve de 

votre amour pour Dieu est votre obéissance que vous lui démontrez. 
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La  Dimension Verticale: Comment vous vous reliez à Dieu 
 
Le Rayon de la  Parole 

Voyez: 2 Timothée 3:16; Josué 1:8 

Comme Dieu vous parle à travers les Ecritures, vous pouvez voir ses 

principes pour la  vie et le ministère, apprendre à obéir, vous familiariser 

avec le Christ qui est digne de votre allégeance sans réserve. Une méditation 

personnelle de la Parole de Dieu est essentielle pour la santé et la croissance. 

 

 

 

 

  
Le Rayon de la  Prière  

Voyez: Jean 15:7; Philippiens 4:6-7 

 

La prière est une réponse naturelle de Dieu comme vous l'entendez vous 

parler  à travers sa Parole. Il s’agit de partager votre cœur avec Celui qui 

aspire à votre compagnie et qui prend soins  de vos préoccupations. La Prière 

libère la puissance de Dieu dans vos batailles personnelles et dans la vie de ceux pour qui vous 

priez. 
 
La  Dimension Horizontale: Comment vous vous reliez aux autres. 
 

Le Rayon de la Communion avec les autres.  
Voyez: Matthieu 18:20; Hebreux 10:24-25 

Apprendre des autres et les encourager crée une chimie qui plait à Dieu. Dieu 

a disposé les chrétiens à s’édifier les uns les autres par une relation 

l'interdépendante et aimable mutuelle.. 
 
Le Rayon du Témoignage  

Voyez: Matthieu 4:19; Romains 1:16 

Le débordement naturel d'une vie riche et vibrante en Christ doit être partagé 

avec les autres pour qu’eux aussi puissent avoir cette vie. Dieu a donné aux 

croyants le privilège et la responsabilité d'atteindre le monde avec la Bonne 

Nouvelle  de Christ. 

 

 

 

Copyright; The Navigators, P. O. Box 6000, Colorado Springs, Co 80934 USA; Used by 

Permission 
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L’ Illustration de la Main 
 

 
Le "Mot Main" montre les cinq méthodes 

d’apprentissage de la  Bible. 
  

Chacune de ses  méthodes est important. C’est 

comme ça que nous avons « la main mise » à la 

Parole de Dieu 
 

 

 
 
L’Ecoute 
Romains 10:17 Ainsi donc la foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu.  

 
Ecouter la Parole de Dieu provenant des pasteurs et enseignants pieux procure l’illumination dans 

d’autres études des Ecritures aussi bien que  stimuler votre appétit de la  Parole. 

 
La Lecture 
Apocalypse 1:3    Béni soit celui qui lit, et ceux qui  écoutent les Paroles de Sa prophétie, et gardent ces 

choses  qui y sont écrites car le temps est proche. 
 

Lire la Bible donne une vue d'ensemble de la Parole de Dieu. Beaucoup de gens trouvent utile d'utiliser un 

programme de lecture quotidienne qui les conduit systématiquement à travers la Bible. 
 
Etudier 

Actes 17:11 Ces derniers étaient plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole avec 

beaucoup d'empressement, et sondaient  les Ecritures chaque jour pour vérifier si ces choses qu’on leur 
enseignait, étaient ainsi. 

 
Étudier les Écritures conduit à des découvertes personnelles des vérités de Dieu. Ecrire ces découvertes à 
côté vous aide à vous organiser et à vous en souvenir. 

 

Memoriser 

Psaumes 119:9, 11  Comment un jeune homme peut-il rendre  son sentier pur? En marchant 

coûte que coûte selon ta parole. Ta parole je l’ai gardé dans mon cœur afin que je ne puisse  pas 

pécher contre toi. 
 

Mémoriser la Parole de Dieu nous aide à  utiliser l'épée de l'Esprit pour vaincre Satan et les tentations ...  
l'avoir déjà prêt et  disponible pour témoigner ou aider les autres avec une "Parole de la saison." 
 
 
Meditation 
Psaumes 1:2, 3  Mais, il met  son plaisir dans la loi de l'Éternel et  il  la médite jour et nuit. il est comme 

un arbre planté près des  courants d'eau qui produit son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit 

point; Tout ce qu'il fait lui réussit. 
 
La méditation est le pouce de la main de la Parole, car il est utilisé en conjonction avec chacune des autres 

méthodes. 
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Seulement, Lorsque vous méditez sur la Parole de Dieu - réfléchissez sur son sens et son application dans 
votre vie -  vous découvrirez sa puissance transformatrice à l’oeuvre en vous. 

Copyright; The Navigators, P. O. Box 6000, Colorado Springs, Co 80934 USA; Used by 

Permission 
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Les Principes de Mémorisation de l‘Ecriture   
 

 
“Ta Parole, je l’ai gardé dans mon coeur…” Psalms 119: 11 

 

Y a-t-il  quelque chose de  plus difficile  que de mémoriser? Tant de jeunes disciples luttent en 

essayant de mémoriser les Ecritures. Pour certains, il semble facile, et pour d'autres il est presque 

impossible. Nous pouvons tous convenir qu'il est important et nécessaire pour mener une vie 

chrétienne forte, victorieuse; mais il nous semble encore difficile de  le faire. 
 

Avoir la Main Mise 
 

Rappelez-vous l’ "illustration de la  main" Nous pouvons entendre la Parole, lire la Parole, 

étudier la Parole, et même méditer sur la Parole, mais jusqu'à ce que nous allions à cette dernière 

étape et nous engageons une vérité biblique à la mémoire, nous n’avons pas vraiment une forte 

main mise  sur cette vérité. Mémoriser un verset de l'Ecriture est comme le «pouce» de votre 

main; c’est là où  se trouve la main mise dans le pouce. C’est donc avec la mémorisation d'un 

verset de la Bible. Tant que Vous n’avez pas vraiment le verset dans votre cœur, vous ne  pouvez 

pas le citer lorsque  vous en aurez besoin. 
 
Les Israelites avaient fait cela 

Ces grands hommes et femmes de Dieu que nous lisons dans la Bible, tous avaient engagé leur 

Saintes Ecritures à la mémoire. Cela est particulièrement vrai en Israël après l'occupation de la 

Terre Promise. Comme ils se sont installés et  la synagogue avait remplacé le temple, Elle était  

devenu le centre d'apprentissage. Il n'y avait pas de bibles imprimées à part la Torah qui a été 

maintenu par le rabbin de la synagogue. On enseignait aux enfants  à mémoriser la Loi de Moïse. 
     

 

Moïse dit au peuple: "Écoute, Israël: le Seigneur notre Dieu est un. Vous aimerez le Seigneur 

votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Ces commandements 

que je vous donne aujourd'hui, seront dans votre cœur. Imprimez-les sur vos enfants. Parlez-en 

quand vous vous êtes assis à la maison et quand vous marchez dans la rue, quand vous vous  

coucherez et quand vous vous lèverez. Attachez-les comme des symboles sur vos mains et  liez-

les sur vos fronts. Écrivez-les sur les poteaux de vos maisons et sur toutes vos portes. "Deut. 6: 

4-9 
 

C’est ainsi que les enfants d'Israël ont gardé leurs écritures sacrées vivantes. Les parents ont 
mémorisé la Loi de Dieu et ont enseigné à leurs enfants à la mémoriser tous les jours de leur 
vie. 
 
 
Jesus memorisa la Parole 

Dans Luc 4, nous lisons de la tentation du Christ dans le désert. Chaque fois que Satan vient à 

notre Seigneur, nous voyons Jésus citer l'Ancien Testament à l'ennemi. Où est- ce que Jésus a 

appris ces versets? Il leur a appris comme un garçon à la synagogue. Il obéit à l'enseignement des 

Psaumes 119: 9,11 "Comment un jeune homme peut-il rendre pur son sentier? En vivant selon ta 

parole ... J’ai gardé ta parole dans mon cœur afin que je ne puisse  pas pécher contre toi. "Tout au 
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long de son ministère, nous voyons de temps en temps combien de fois Jésus savait par cœur les 

Ecritures. Il avait passé le temps de mémoriser la Sainte Parole de Dieu. 
Les Disciples de Christ mémorisèrent la Parole 

Il suffit de regarder le ministère des Apôtres pour voir comment ils étaient des hommes, 

«puissant dans les Écritures." Pierre peut se lever à la Pentecôte dans la cour du Temple et cita 

les chapitres  entiers des Psaumes et des Prophètes. Où a-t-il appris cela? Il n'a pas eu un rouleau 

en face de lui; tout ce qu'il avait, c’était sa mémoire et le pouvoir habilitant du Saint- Esprit. 

Mais, c’était tout ce qu'il avait besoin! 
 
Un Art Perdu 
 
Dans les générations passées, les parents chrétiens ont enseigné à leurs enfants à mémoriser la Parole de 

Dieu. Cependant, il est devenu une tradition perdue dans le dernier siècle de l'église. Pourtant, il doit être 

restauré dans la vie quotidienne de chaque disciple. Le vrai disciple de Jésus doit mettre toutes les armes 
de Dieu afin de résister à l'ennemi. La Mémorisation de la Parole est une partie essentielle de cette 

armure. Ça demande du temps, le travail et l'engagement, mais les récompenses sont grandes. 

 

 
Quelques Aides Pratiques 

L'organisation des Navigateurs à Colorado Springs au Colorado, a beaucoup fait  pour ramener la 

mémorisation des Écritures  dans la vie de l'église plus que toute autre force dans le monde 

aujourd'hui. Ils peuvent être contactés sur Internet @ www.navigators.com Ils offrent de 

multiples aides pour la mémorisation de la Parole. Grâce à leur modèle, nous allons faire 

quelques suggestions sur la façon de démarrer, puis continuer avec un programme de 

mémorisation systématique. 
 

Sélectionnez un système et accrochez vous à ça 
 

Il est préférable de mémoriser selon le thème. En d'autres termes, cela signifie que vous devez 

placer sous forme de fichier des  versets dans votre esprit, en nommant le fichier. C’est ainsi que 

votre ordinateur / cerveau aime  le faire. Par exemple: Il y a des années Dawson Trotman a formé 

ses hommes en concevant la "Roue" comme un ensemble des sujets de base  pour aider  ses 

hommes à commencer la mémorisation des versets. (Voir La Roue dans la deuxième section de 

ce manuel) 

 

Christ le centre = le moyeu de la roue. Ce sujet qui montre que le Christ doit être au centre de la 

vie d'un disciple, a deux versets qui disent ce que le sujet décrit. Apprendre les douze versets qui 

vont avec les six sujets dans la roue est une excellente façon de commencer. 
 
Créer un  Thème 
 
Vous pouvez créer n’ importe quel système si vous placez les versets dans un fichier sous un thème 

choisi. Vous pouvez mémoriser les versets sur "Parentalité", puis trouver des versets pour dire ce que le 
thème décrit. Choisir un thème est la première étape vers le succès 
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References  “Avant et  après” 

C’est une aide-mémoire prouvé que la répétition facilite la mémorisation. Le plus de fois que 

vous le dites, plus il devient  facile pour le cerveau de le mettre dans un fichier. Si votre thème 

est «la parentalité» et votre verset est Ephésiens 6: 4, alors vous voulez entrer dans l'habitude de 

dire le thème et la référence "avant et après" vous citez le verset à vous-même ou à votre 

partenaire auprès de qui vous rendez compte. Cette habitude de dire à la fois le thème et la 

référence avant que vous citiez le verset et aussi après, ça permettra à ce que cela soit «coller» 

dans votre mémoire. Le verset sera dans « le fichier de votre banque de données" sous le thème 

«la parentalité» et la référence sera associée avec le verset dans votre mémoire. 
 
 
Revision!  Revision!  Revision! 

La répétition est la mère de l'apprentissage. C’est certainement la clé pour une bonne mémoire! 

Vous pourriez être en mesure de citer un verset que vous avez mémorisé rapidement il ya dix 

minutes, mais si vous ne récitez pas à plusieurs reprises après un jour ou au moins plusieurs fois 

par semaine, vous allez le perdre dans  votre mémoire. La seule façon de conserver ce que nous 

mémorisons consiste à examiner les versets, citant la référence et le thème à plusieurs reprises. 

 

Cependant, il viendra un jour où ce verset est le vôtre et vous ne l'oublierez pas. Il devient une 

partie de vous. Cela se produit uniquement avec de nombreuses répétitions  au fil du  temps. 
 

Le voyage d’une très longue distance  

Quelqu'un a dit que le voyage d’une très longue distance commence par la première étape. Cela 

est vrai pour la mémorisation  de l'Écriture. Vous devez  commencer. Commencez avec un thème 

et un verset. Maîtriser le avant que vous ajoutiez à cela. Ne mémorisez pas plus que vous ne le 

pouvez! Ou comme on dit en Afrique, "vous  pouvez manger un éléphant en une bouchée à la 

fois." Le secret est de bien  mémoriser chaque verset et chaque thème  avant de passer à d'autres 

et  se décourager. Mémorisez à un rythme qui vous convient. Soyez fiers de ce que vous avez 

bien mémorisé, puis aller à d'autres. Être cohérent, c’est ce qui paie. Avant que vous le sachiez, 

votre seul verset et thème se sont multipliés. C’est pourquoi nous vous suggérons de commencer 

avec la molette de navigation. C’est simple, facile et utile. 
 
 
Ecrivez cela sur une carte 
Vous devriez écrire ou taper vos versets sur une petite carte que vous pouvez emporter avec vous partout 

où vous allez. Il devrait ressembler à ceci: 

 

Parentalité   Eph. 6: 4 
 
Pères, n’irritez pas vos enfants, à la place, élever les en les instruisant et l'enseignant sur la voie du 

Seigneur. 

Parentalité  Eph. 6:4 

 

En ayant vos versets sur les cartes, vous pouvez "racheter le temps" en utilisant votre temps 
libre comme vous parcourez votre journée. Cela permet de maintenir la Parole de Dieu au 
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centre de votre journée et qu'elle ne devienne pas un fardeau. Vous gardez simplement la 
Parole dans votre cœur alors que vous allez dans votre routine de la journée. 
 
 
 

Trouver un partenaire auprès de qui vous serez redevable 

Enfin, essayez de trouver une personne pour vous tenir redevable alors que vous mémoriser. 

Peut-être vous et une autre personne pouvez mémoriser ensemble. Un cordon à deux brins se 

brise  difficilement. Vous pouvez vous encourager les uns les autres et se lier ensemble alors que 

vous étudiez et mémorisez. Chaque fois que cela est  possible, récitez vos versets à l'autre. Cela 

vous aide à rendre des comptes à vous-même, à Dieu et à votre partenaire. 
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Préparation d'un sermon de la Parole de Dieu 

Un sermon biblique est un message à partir de laquelle les principaux points viennent directement de 

l'Écriture à l'étude. Ceci est l’exegesis. Trop de fois prédicateurs sont plus enclins à exégèses, que ce 

qu'ils sont à l’exégèse. Ils lisent dans la Parole, plutôt que d'extraire la vérité de la Parole. 

Un bon sermon est intéressant à écouter. Les trois minutes plus importants d'un haut-parleur est sur ses 

pieds sont les trois 1ères minutes et les trois derniers ! Vous avez trois minutes pour obtenir les foules 

attention, ou vous pouvez ne jamais l'obtenir! Donc, commencer avec votre meilleur getter attention. Ce 

getter attention doit être lié à l'objet du message 

Bonne prédication biblique est vraiment un art simple lorsqu'elle est pratiquée systématiquement. Chaque 

point majeur dans le message qui sort du texte lui-même aura trois parties à lui: 

1. EXPLICATIONS 

2. ILLUSTRATION 

3. APPLICATION 

Par exemple: Prenons un simple verset comme Jean 3:16 

"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse 

pas, mais ait la vie éternelle." 

Préparation: Voyez si vous pouvez indiquer l'idée de sermon dans une phrase. Par exemple, nous allons 

écrire un sermon sur ce verset appelé, la plus grande histoire jamais racontée. 

Phrase clé: Ce verset nous dit l'histoire du plus grand amant, le plus grand amour, le plus beau cadeau, et 

le plus grand choix au monde n'a jamais entendu parler. Maintenant, vous créez un plan qui explique, 

applique et illustre ces vérités. 

Le plus grand amant ... pour Dieu 

Explication: (qui, quoi, où et comment le message.) 

Voici comment  vous répondez à quelques questions de base: 

1. À qui a-t-il été écrit? 

Regardez vers  historique de l’illustration pour laquelle Dieu ne dis pas cela pour eux? 
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Quelle était sa signification  et à qui il a été écrit ? 

Remarque: Jésus dit ces mots à Nicodème, un chef  religieux. Dans les versets précédents Jésus utilise 

une illustration (versets 14, 15) de Moïse levant le serpent dans le désert, pour montrer la croix comme 

une preuve de l'amour de Dieu. 

2.  Qu'est-ce que dit le texte? 

Regardez dans plusieurs  traductions. 

Examiner dans les commentaires 

Rechercher des mots clés dans une concordance 

Versets de référence de la Croix- 

3. Comment c’est- arrivé ? 

4.  Que faut-il nous dire aujourd'hui ? 

Recherchez le principe éternel dans le cadre terrestre. Dans ce verset, chercher à expliquer ces choses. 

Expliquez qui est Dieu. Dieu est amour (1 Jean 4 : 8 ) toute autre chose qui donne des informations 

véridiques est mis ici. Dieu est juste, miséricordieux, et Dieu est colère, etc ; Cependant, Dieu est amour 

et l'amour doivent avoir un objet. 

Application: (quelle est le message ?)  

Après explication, nous arrivons à l'application. Tout comme «Explication» est le Qui, quoi et où du 

sermon, même si l'application est "et alors?" Du sermon. Dans la partie de l'application du message du 

prédicateur applique la vérité à sa congrégation. Il répond au non-dit "quoi ?" de l'auditeur. Il peut 

demander, "Quel est votre point de vue de Dieu?" "Comment le voyez-vous?" Les Kikuyus du Kenya 

pendant des siècles appelés Dieu, "Mungo", et croire qu'il vit sur le mont Kenya! Le prédicateur peut dire: 

«Savez-vous que Dieu est amour?" 

Application rend le message personnel. Jésus et les prophètes ont tous fait cela. Ils ont appliqué la vérité à 

leurs auditeurs. Pierre à la Pentecôte, se tourna vers ces dirigeants juifs responsables de la mort de Jésus, 

et dit, "ce même Jésus ... vous cloué sur une croix par les mains des hommes impies et le mettre à mort .... 

et Pierre leur dit: "Repentez ..." (Actes 2: 23-38) 
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Le point ici est que la prédication doit être appliquée la vérité. Si un homme ne peut pas aller en sachant 

ce que Dieu veut lui faire ou être, puis il a été soit pas à l'écoute ou le prédicateur ne l'a pas très bien son 

travail 

Illustration: (les «fenêtres» visuels du message) 

Maintenant, nous avons besoin d'une histoire, une image pour visualiser la vérité. Les illustrations sont les 

fenêtres qui laissent entrer la lumière de la vérité de Dieu à l'âme. Longtemps après un auditeur oublie le 

reste de votre sermon, ils se souviendront les histoires. Jésus le savait et prêchait des sermons d'image 

ainsi les hommes pouvaient se souvenir. Dans Luc 15 Jésus nous a donné un sermon de l'image. Il raconte 

les 'Pharisiens l'histoire d'un homme qui avait deux fils afin de leur apprendre à propos de Grace et de 

l'Amour de Dieu. Dans Jean 3:16 le prédicateur peut leur donner une illustration pour montrer que Dieu 

est amour. 

Le point essentiel amour ... tant aimé le monde 

Explication: il ya différentes sortes d'amour. Ce mot d'amour est «agapè»; cela signifie l'amour 

inconditionnel. Seul Dieu peut aimer totalement inconditionnelle. Seul Dieu peut regarder au-delà de vos 

fautes et de voir votre besoin. Parce que nous sommes pécheurs coupables nous avons besoin de ce genre 

d'amour. Ceci est la GRACE du cœur du Père. Notez que l'amour de Dieu a un objet, toute la race 

humaine. Il aime le monde entier. Aucun est exclus. 

Application: Est-ce que l'amour de Dieu atteint votre monde? Dieu peut vous aimer mais si votre cœur 

est fermé à Lui par votre péché et de l'incrédulité, vous ne connaîtra pas la joie de son amour. Il ya un trou 

en forme de Dieu dans chaque cœur humain que l'amour de Dieu seul peut combler. 

Illustration: Maintenant, nous devons à nouveau la photo, une fenêtre pour laisser entrer la lumière. 

Inclure une bonne histoire, un poème ou un dicton, même l'humour pour illustrer cette vérité. 

Donc, sur ce qui se passe à travers chaque point, l'explication, l'application et l'illustration. 

Ceci est un outil simple pour créer un sermon biblique  

L’ objet ... le monde Expliquez: Ici si vous pouvez expliquer à votre auditoire que Dieu aime tous les 

hommes, toutes les tribus, toutes les nations et tous les pécheurs -quel que soit couleur , de race, de 

croyance ou de condition. Citer les Écritures pour soutenir cette idée. Voir Romains 5: 8; Luc 19:10; 

Romains 6:23; et beaucoup plus. 
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Application: Dites à votre public que vous pouvez écrire votre propre nom ici. Dieu vous aime tellement 

qu'il a donné son Fils unique-pour vous. Jésus est mort pour votre pardon et votre salut. 

Illustration: Maintenant, vous leur donner une bonne illustration de ce salut personnel. Certaines 

histoires qu'ils peuvent se rapporter aussi. Peut-être que vous racontez l'histoire du fils prodigue dans Luc 

15. 

iv. Le plus grand cadeau ... qu'il a donné son Fils unique Encore une fois, vous répétez 

ce processus d'expliquer, Appliquer, et illustrant. Parfois, seule une illustration est besoin 

sans beaucoup d'explication. 

v. Le plus grand État ... que quiconque croit en lui 

vi. Le plus grand salut ... ne périsse pas mais ait la vie éternelle Un point-plusieurs 

application 

Une autre pensée est utile ici. Non chaque sermon doit avoir trois points principaux. Il n'a même pas 

besoin de deux points. Certains sermons ont une seule idée principale. Par exemple, ce Jean 3:16 verset 

peut être présenté comme l'un idée- principale qui est, «combien Dieu aime ceux qui sont perdus". Si 

vous choisissez d'utiliser un seul point, vous pouvez varier les trois parties de votre message en utilisant 

Explication, demande, Illustration, dans des ordres différents. Mélanger  

Il ya des moments que vous pouvez utiliser deux illustrations ensemble, ou explication, puis illustrer, puis 

appliquer. Vous pouvez mélanger si elle sert une meilleure communication. Votre public et comment ils 

"entendent" vous êtes vitale pour votre façon de communiquer. Par exemple: Dans les cultures africaines 

les gens sont scrutateurs histoire. Leur ascendance est une tradition orale. En outre, la pensée africaine 

n’est pas analytique comme le pense. D’ouest; si votre public est-africaine utiliser beaucoup d'histoires 

(illustrations), puis utiliser l'application pour appliquer les histoires à la vie réelle. Vous pouvez même 

utiliser explication à donner l'autorité biblique à votre illustrant et l'application. 

Conclusion: 

Enfin, chaque sermon a besoin d'une conclusion. La fin ou la conclusion est quand vous demandez aux 

auditeurs de réagir, de prendre des mesures. Vous voulez qu'ils fassent quelque chose dans l'obéissance à 

la Parole parlée de Dieu. La conclusion est quand vous leur dites ce qu'ils doivent faire. Encore une fois, 

vous devriez être bref, être décisive, et être clair sur ce que vous demandez. L'action est liée au corps du 

sermon. Il énonce ce que le sermon dit. Ici, vous êtes à la recherche d'une réponse aux bonnes nouvelles 

du message. Donc, votre conclusion est forte sur l'application. Ceci est le «quoi voulez-vous que je fasse" 
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de votre sermon. Cette conclusion est où vous leur demandez de faire réagir. Peut-être ici vous expliquer 

ce que cela signifie de croire au Christ. Vous pouvez les amener à prier une prière de foi que le Christ 

invite à venir dans leur vie et d'être né de nouveau 

Si vous utilisez cette méthode- vous obtiendrez de meilleurs  

Voulez-vous devenir un messager de Dieu ? Si oui, vous devez travailler dur à votre métier. Pratique, 

étudier et méditer la Parole de Dieu. Le prédicateur est le porte-parole de Dieu. Comme son Esprit dit la 

vérité dans votre vie, vous pouvez apprendre à parler aux gens dans un langage qu'ils peuvent 

comprendre. Demandez à Dieu de faire votre voix une voix prophétique pour votre génération. Il est 

impatient de bénir ses prophètes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment aborder l'Écriture 

L'herméneutique d'un profane 

L'objectif 

Dans 2 Timothée 3: 15-17, notre but dans la lecture de l'Écriture doit être équipé à fond à toute bonne 

œuvre. Pour ce faire, nous devons aborder l'Écriture dans le but d'entendre quelque chose de Dieu qui 

améliore ma relation à Dieu à travers Jésus-Christ. 
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Ainsi, le but est de voir Jésus dans Sa Parole pour moi », te rendre sage à salut à travers le Christ" v15 

Comme vous avez lu l'Ecriture, la Bible elle-même  nous demande les questions de révélation des penses, 

les questions que vous avaient lit, révèlent vos pensées (Hébreux 04:12.) - Et il conduit à une personne, et 

pas seulement des vérités ou des principes. Tous les points de l'Écriture à la mort et la résurrection du 

Christ; pour le pardon de Dieu, vous conduisant ainsi à une relation personnelle avec Dieu par le Christ. 

Approche Ecriture avec un fort désir d'être entièrement équipé pour être ce que je suis appelé de Dieu à 

être, et faire ce que je suis appelé de Dieu à faire. 

 Ne laissez pas la Parole jusqu'à comme Jacob de la vieille "vous avez mis la main sur ce qui a 

posé la main sur vous" 

 Luttez avec le texte jusqu'à ce qu'il donne à vous, et vous trouverez qu'il est le miel à votre goût 

et l'or à votre âme. 

Six bonnes questions l'interprète peut poser: 

1. Lorsque le texte intègre-t-il  dans le récit de l'histoire de la Bible? 

 Chaque texte de la Bible doit être interprété à la lumière de la grande histoire de rédemption de Dieu et la 

restauration. Voir la Bible non pas comme beaucoup d'histoires ou histoires dans des histoires; mais voir 

comme Grande histoire de Dieu. La Bible a une seule histoire, une histoire de Père / Dieu racheter 

l'humanité et la restauration de ce qui a été perdu dans le jardin. 

1) Lorsque le texte dans tout cela plus grande histoire? 

Sur une ligne de temps, où le texte rentre dans la grande histoire de ne "Dieu était en Christ, réconciliant 

le monde avec lui-même" 2 Cor. 5 :19? Est-ce que  avant la patriarches-Abraham, d'Isaac et de Jacob? 

Est-il devant la loi de Moïse ou après? Est-il dans les Evangiles et donc avant la plénitude de l'Esprit dans 

l'Eglise âge? 

2) Demandez-vous, "Qu'est-ce que l'alliance était en vigueur quand il a été écrit"? 

Est-ce un vieux texte de la vérité de l'alliance (ou promesse) ou est-ce une vérité nouvelle alliance 

remplies. Comment vous décidez cela, affectera grandement la façon dont vous interprétez le texte. 

2. Quelles seraient les premiers auditeurs ont entendu? 

Sans poser cette question, vous allez tomber dans la spéculation, l'allégorie, et spiritualiser le texte. 

Demandez: «Comment les 1ers bénéficiaires reçoivent ou afficher son sens»? Pour répondre à cette 

question, vous devez lire et comprendre le texte dans son contexte original. Il ya au moins deux types de 

contexte pour un passage de l'Ecriture.                            

Contexte littéraire: 
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L'interprète doit avoir une connaissance que les Écritures comprennent divers types de littérature et donc 

nécessitent des approches différentes à l'interprétation. Première vous demander: «Quel genre de 

littérature est le livre ou le texte"? 

Est-ce un récit? Beaucoup de livres de la Bible sont des récits. Un récit est une histoire ou un drame qui 

se dit. Cela comprend des livres tels que la Genèse, l'Exode, le Deutéronome, Nombres, 1er et 2 Samuel, 

1er et 2 Rois, Actes, et d'autres. 

Est-ce la littérature de sagesse? Des livres comme Job, Psaumes, les Proverbes, Lamentations, 

l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques sont ce que nous appelons la littérature "de la sagesse". Ce type 

de littérature est différent de récits en ce qu'il est souvent rempli de langage poétique, ou de la prose qui 

utilise l'hyperbole, l'allégorie, ou phrases répétées pour mettre l'accent. 

Est-ce la littérature prophétique? 

 Les prophètes appliquer l'alliance de Dieu avec Israël en demandant: «Pourquoi Dieu est en train de faire 

ce qu'il fait et ce que seront les résultats de la désobéissance. Cette littérature a ses propres 

caractéristiques telles que le «oracle» ou «vision» qui sont uniques aux prophètes. 

Les quatre évangiles:  

Ce sont esprit inspiré biographies Saints de la vie, le message et le sacrifice du Christ. 

Chacun a été écrit par des auteurs différents à des fins différentes, mais tous disent la même histoire de la 

vie, les enseignements, la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension du Christ au ciel. 

L'interprète doit connaître les auteurs des évangiles récipients et à l'objectif de donner un sens correct de 

l'Evangile, il est en train de lire. 

Exemple: Luc n’était pas un témoin oculaire de ministère de Jésus. Il était comme un journaliste collecte 

des données auprès des témoins oculaires et les écrire. Il a écrit son récit évangélique d'envoyer à son ami 

Théophile. 

Cependant, l'apôtre Jean, un témoin oculaire de la vie de Jésus et ses enseignements, nous dit pourquoi il 

a écrit son évangile. Dans Jean 20:31 il dit, "mais celles-ci sont écrites afin que vous croyiez que Jésus 

est le Christ, le Fils de Dieu; et que vous croyant peut avoir la vie en son nom ». Voilà pourquoi nous 

appelons l'Evangile de Jean-l'évangile de croyance. Jean a écrit l'histoire de l’ Évangile de Jésus aux non-

juifs; pourtant, l'évangile de Matthieu est très écrit pour convaincre les Juifs que Jésus est le Messie tant 

attendu, le Fils promis de David. Le thème de l'évangile de Matthieu est "accompli". 
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Est-ce une parabole? Une parabole est un genre unique de la littérature. Il est une histoire terrestre avec 

un sens (éternelle) céleste. Les détails d'une parabole ne sont souvent pas destinés à être pris à la lettre. Il 

utilise illustrative, picturale et langage dramatique. Si le lecteur conclut cette parabole est littéraire vérité, 

il va faire de grandes fautes et se méprendre vrai sens de Dieu. 

Par exemple, dans le chapitre 8 est Luke la parabole du Christ du semeur et de la semence. Cette histoire 

est hautement symbolique, ne vise pas à être pris à la lettre. Dans Luc 8:19, Jésus dit: «La semence est la 

Parole de Dieu". Vous ne savez pas vous que la semence d'un agriculteur mis en sol est pas littéralement 

le même que le Saint-Esprit mettre la Parole de Dieu dans votre cœur. Il est le langage symbolique d'une 

parabole. 

Est-ce la littérature apocalyptique? Tel est le livre de l'Apocalypse, qui est hautement symbolique, 

nécessitant une certaine connaissance de ce type de littérature pour comprendre correctement le sens 

prévu. Ses images de dragons, anges, démons, les guerres, et des monstres avec sept têtes peuvent être 

déroutant pour ceux qui ne connaissent avec ce style apocalyptique juive prophétique. 

Est-ce une épître? Les épîtres sont des lettres écrites à des personnes ou des églises. Lettres d'apôtres Paul, 

Pierre, Jacques et Jude sont lettres apostoliques écrites à des personnes réelles et Eglise, mais écrits sous 

la direction et l'inspiration de l'Esprit Saint. 

Ainsi, le contexte littéraire exige lire attentivement le texte, compte tenu des mots, des phrases et des 

paragraphes précédant et suivant un passage. Le contexte littéraire localise le passage dans les objectifs 

plus vastes d'un livre. 

 Exemple: Voir Luc 17: 5 où les disciples dirent à Jésus: «Augmente en nous la foi». 

Le contexte va montrer ce n’ est pas une prière pour plus de foi, mais le opposite- il est une déclaration de 

doute. Si vous ne l'avez pas lu "Seigneur, augmente notre foi" dans son contexte immédiat vous manquer 

son vrai sens. 

Notez également qu'un contexte littéraire cherche la place du texte dans le livre entier. Demandez-vous, 

"Quelle est la nature de l'objet du Livre"? Notre but est de découvrir l'intention originale de l'auteur. 

Exemple: Chaque fois que vous voyez un «donc» dans les écrits de Paul, vous devez revenir à la 

précédente  

Paragraphe, ou même des chapitres, pour voir ce que la "donc" se réfère. En faisant cela, vous 

découvrirez ce que le «donc» est «consé- pour". Il est là pour une raison! 
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Romains 12: 1 commence, "donc, je vous exhorte donc, frère ..." Ici, Paul «donc» est basée sur la 

miséricorde de Dieu tout entier situées dans Romains 3-11. Paul dit que, parce que tout ce que Dieu a fait 

pour nous dans le Christ, nous devrions donc présenter notre vie devant lui comme un sacrifice vivant au 

service de Sa gloire. 

Contexte historique 

 Quel est le contexte historique d'un texte qui pourrait soit faire la lumière sur sa signification ou 

d'influencer culturellement son interprétation? Cela doit inclure la connaissance du lecteur de la culture, 

dans l'histoire, les coutumes, les expressions idiomatiques, la vie de famille, la morale et les structures 

sociales de la date et l'heure du passage ou livre a été écrit. Demandez-vous, "Comment les 1ers 

bénéficiaires reçoivent ou afficher son sens»? Qu'est-ce que l'auteur avait l'intention pour eux d'entendre? 

Un bon exemple est l'apôtre Paul écrit à l'église romaine disant "Je ai aimé Jacob, je ai haï Ésaü» 

(Romains 9:13). Qu'est-ce que cela signifie? Certes, Dieu ne hait pas Ésaü? Lorsque Paul a écrit cela à 

ses destinataires à Rome ils ont compris cette citation de Malachie 1:21. Les Juifs à Rome à laquelle il 

était écrit avaient connaissance des Écritures pour comprendre l'histoire de Jacob et Esaü. C’est pourquoi 

un élève sérieuse de la Bible a besoin des aides d'étude suivants: 

o Une bonne étude de la Bible 

o Un dictionnaire de la Bible ou de l'Encyclopédie 

o Une Commentaire Biblique savante 

(Beaucoup de ces aides bibliques sont disponibles sur Internet pour votre usage) 

3.  Comment le texte se rapporte à l'événement du Christ? 

Demandez-vous, "Comment ce texte se rapportent à CHRIST la Parole vivante de Dieu"? Jésus nous a dit 

de sonder les Ecritures à sa recherche sur chaque page. Il a dit dans Jean 5:39, "Vous sondez les 

Ecritures; ce sont elles qui rendent témoignage de moi ". Voir aussi l'enseignement du Christ sur cette 

question dans Luc 24: 25-27. 

Ainsi, chaque Ecriture doit être interprétée Christologicalle. This signifie que lors de la lecture d'un texte 

ou d'un passage de l'Ecriture, l'interprète est à la recherche de la façon dont le texte, en particulier un 

vieux texte de l'alliance, préfigure le Messie, Jésus, ou de l'Église. 

Ceci est le sens des Hébreux 1: 1-2, «Il ya longtemps, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu 

a parlé à nos pères par les prophètes, mais dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 

l'héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde ". 

4. Comment fonctionne l'ensemble du commentaire de la Bible sur le texte et sur la 

partielle? 
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L'interprète doit laisser la plénitude de l'Écriture se dérouler le partiel. Ceci est une autre façon de dire que 

les grandes histoires de la Bible doivent toujours influencer la façon dont nous lisons et nous comprenons 

les petites histoires. 

Exemple: Dans l'Exode chapitre 20 Moïse reçoit les Dix Commandements. Nous avons besoin des 

nouveaux enseignements de l'alliance de Jésus dans le Sermon sur la Montagne interpréter correctement 

la loi, et l'enseignement de Rabbi Paul dans Galates nous dire le but de la loi. Ainsi, la nouvelle alliance 

répond à la vieille 

5.  Qu'est-ce que dans ce texte applique à moi que je dois répondre? 

Écriture ne doit pas être lu juste pour étude ou de vos connaissances personnelles. Depuis toute l'Écriture 

est orientée vers le Christ, nous lisons dans le but de culte, pour servir, et à Lui agrandir. Nous devons 

nous demander, "Comment cet ancien texte se rapportent à moi aujourd'hui"? 

Le lecteur peut se poser quatre questions pour aider à l'application de l'Écriture à sa vie: 

 •Que dois-je faire? 

o Que dois-je être? (rends compte que je suis en Christ) 

 •Où dois-je aller? 

o Comment puis-je voir? Voici quelques autres questions que vous pouvez poser pour 

aider à l'application personnelle de la vérité: 

o Essayez de réécrire le texte dans votre propre application de recherche de la langue à 

votre vie. 

o Comment le fait d'être «en Christ» se rapportent à ma compréhension du texte? 

o Qu'est-ce qui est exigé de moi si je appliquer le sens du texte à moi? 

o Comment puis-je prendre ce que Dieu a dit à moi et le donner à quelqu'un d'autre? 

o Quelles sont les mesures que je puisse prendre  sur cela? 

6.  Comment Dieu a obtenu sa vérité en nous? 

1.  Il parle éternellement à travers Sa Parole inspirée = les Saintes Ecritures -2ème 

Timothée 3:16, 17  

2. Dieu nous parle à travers Son Esprit, voir John 14-15 

Nous devons toujours reconnaître l'unité de l'Esprit et de la parole- nous ne pouvons pas comprendre la 

vérité en dehors de l'Esprit Saint qui est l'Esprit de vérité. Il est l'Esprit Saint qui peut "diviser à juste 

titre" le mot qu'il a écrit. Vous devez prière lui demander d'être votre professeur. 

3.  Dieu nous parle à travers son Esprit dans ses saints doués.  



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 54  Key-Man Conference 

Voici quelques-unes des façons dont le Saint-Esprit obtient la vérité en nous: 

i. Le Saint-Esprit nous donne la compréhension éclairée. 

ii. Le Saint-Esprit peut interpréter Sa Parole (qui Il a inspiré) 

iii. L'Esprit nous guidera à travers consensus la communauté des croyants. (Actes 15) 

iv. L'Esprit a donné la grâce à travers l'Église cadeaux dont il parle. 

Le Saint-Esprit dit la vérité à nous à travers spirituellement doué croyants- pasteurs, docteurs, prophètes, 

évangélistes, etc. 

 

 

 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 55  Key-Man Conference 

NNOOTTEESS  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 56  Key-Man Conference 

NNOOTTEESS  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader  Key-Man Conference 57 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    33EE  SSEECCTTIIOONN  

LLEE  DDIISSCCIIPPLLEE--  LLEE  CCOOMMBBAATT  SSPPIIRRIITTUUEELL  DDUU  LLEEAADDEERR  
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Vue Générale 
 

 
Notre Relation avec Dieu comme toute relation interpersonnelle doit avoir la communication pour être 

vivante et saine. Ce livre vous montre comment développer un vrai désire de parler avec Dieu. Vous 

trouverez ci- inclus l’instruction  à partir des enseignements de la parole de Dieu pour vous aider à prier 

efficacement. En outre,  vous apprendrez comment server les autres  à travers la prière d’intercession. 
 

Les explications soigneuses des écritures de Barry Wood révèlent comment vous pouvez recevoir la 

puissance à travers la prière exaucée.  
  

Ce guide informatif et motivateur d’études donne une discussion détaillée sur ce sujet ainsi que d’autres. 

 Prier avec puissance et confiance. 

 Combat Spirituel et notre armure et armes. 

 Lier et libérer avec les clés du Royaume. 

 La Prière inexaucée et la volonté de Dieu. 

 Le Jeûne et la Prière. 

 La Prière et l’Evangélisation. 

 Comment la désobéissance empêche l’efficacité de la prière. 

 Le Ministère de l’intercession 

 Pourquoi prions- nous au nom de Jésus. 

 Comment le manque de pardon affecte la prière. 

 
Cette section est conçue pour:  

 Nous enseigner à prier 

 Nous Motiver au ministère la prière efficace et fervent.   

 

Savez – vous comment prier efficacement? Sentez- vous que vous avez la puissance avec Dieu à travers la 

prière exaucée ? Marchons ensemble à travers ce défi. 
 

Nous crierons à haute de voie avec des disciples d’autrefois, “Seigneur enseigne nous comment prier”. 
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Introduction 
 

 
 “Ce qu’un home est dans son lieu secret de prière, c’est ce qu’il est réellement.”  

 

        —Robert McCheyne 

 
Prier est la chose la plus difficile que nous apprenons toujours à faire en tant que chretien.La prière, c’est 

un dur labeur. C’est un vrai combat spirituel. Vous pouvez penser que la prière est facile ou même une 

joie. Oui, ça peut d’être! Mais, la vraie prière, prière qui touché Dieu et bouge son Cœur pour l’exaucer,  
n’est pas facile! 

 

Peut- être les disciples de Jésus avaient pensé que la prière était facile. Mais, c’est juste à ce qu’ils avaient 

passé leur temps avec Jésus qu’ils avaient compris. Ils l’ont vu s’agoniser devant le Père et crièrent, 
“Seigneur, enseigne-nous à prier comme toi!” (Luc 11:1 paraphrase). Ces juifs qui ont été enseigné toute 

leur vie sur comment prier, réalisèrent qu’il s’agissait de parler avec Dieu que ce qu’on leur avait 

enseigné! 
 

J’ai beaucoup voyagé, parlé à plusieurs centaines d’églises  et j’ai observe le style de vie de beaucoup 

chrétiens. A partir de mes voyages, je suis devenu convaincu que la vraie prière est un art perdu. Ce 
“manque de prière”  explique beaucoup de nos « manque de puissance » avec Dieu. Notre vie de prière 

est notre ligne de communication à vie auprès du Dieu vivant. Un chrétien qui n’a pas « la Puissance de la 

prière » n’a pas  “la Puissance de Dieu”. Le test de la marche d’un chrétien avec Dieu, c’est son dialogue 

avec Dieu. L’église prêche, enseigne, tiens des conférences et des séminaires, et planifie des activités.  
Nous faisons beaucoup de bonnes choses, mais nous oublions l’unique chose essentielle, il s’agit de Prier 

 
Qu’est- ce que la Prière?  
La prière, c’est parler à Dieu. C’est la partie du dialogue de notre relation avec notre Père Céleste. La 
chrétienté est tout d’abord une relation personnelle entre un pécheur ordinaire et un Dieu extraordinaire. 

Comme dans toute relation interpersonnelle, il doit y avoir une partie du dialogue ! Si la relation est saine 

et vivante, il y a dans ce cas une vraie communication. Dieu est notre Père et nous sommes ces enfants. 

Notre famille sera dans le trouble si nous ne parlons pas.  
Pourquoi devons- nous prier? 

1. Prier reflecte une relation saine avec Dieu. Chaque chrétien doit avoir dans son Cœur un 

désire authentique pour parler à Dieu. Lorsqu’une personne prie régulièrement, il la 
preuve d’une telle vie de prière et il désire plus  de Dieu. Si votre relation avec Dieu est 

bonne, le désire de lui parler sera là. Nous verrons plutard comment le péché et la 

rébellion détruit notre vie de prière. 
2. Jésus nous a recommandé de prier. “Maintenant, il leur raconteur une parabole pour 

montrer qu’ils doivent toujours prier en tout temps et ne point se relâcher.” (Luc 18:1). 

Nous “ notre Cœur”  si nous ne prions pas “en tout temps.” Prier est un acte de désirer et 

d’obéissance. Nous devons prier même si nous ne sentons pas que nous devons le faire. 
3. Prier est la caractéristique d’une expérience chrétienne saine. Jésus demeurait 

continuellement dans le Père à travers la prière. Nous devons demeurer en Lui et dans sa 

parole afin que nos prières soient exaucées. (Jean 15:7).Dieu a besoin de nos prières, 
parce que le monde a besoin de la réponse que Dieu donne !  

4. Prier ouvre des portes à la puissance surnaturelle dans nos vies. Nos prières peuvent 

pousser le Seigneur Jésus d’agir dans notre monde. Prier avec puissance permet à Dieu 

d’accomplir des œuvres qu’il ne ferait pas ordinairement. Vous apprendrez plutard dans 
ce livre au sujet de la puissance de la prière et comment mettre ça à l’œuvre. 
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Explorons ensemble “les choses les plus profondes” de la Parole de Dieu. Ces vérités tombent dans la 
catégories de la prière, combat spirituel et intercession. Puisse Jésus vous conduire dans le Saint des saints 

avec lui dans la prière et l’intercession. 
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Comment vivre Miraculeusement 

 

La prière est une conversation entre un être humain ordinaire et un Dieu extraordinaire, 
très souvent au sujet des choses très ordinaires. 

 

 

La plus part d’entre nous sentent de fois que l’église, la religion et notre foi sont inefficace ce pour 
produire un changement dans le monde. Nous pouvons tous produire un miracle. Si seulement  nous 

pouvons marcher comme les disciples avaient fait ! 

 
Miracles Promis 
Dieu veut nous montrer ses secrets pour une vie des miracles. Dans Jean, nous avons une merveilleuse 

promesse de Jésus.: “En vérité, en vérité, je vous le dit, celui qui croit en moi, fera des œuvres que je fais 

et il en fera même des plus grandes ; parce que je m’en vais au Père. (Jean 14:12). Il y a une promesse du 

départ! Jésus dit que chaque vrai chrétien doit faire deux choses miraculeuses: 
 

 Egale au Ministère de Christ — “Les œuvres que je fais, il les fera aussi . . . .” 

 Depasse le Ministère de Christ. — “et il en fera de plus grandes parce que je m’en vais au 

Père” 

 
C’est étonnant! Comment est- ce que dans le monde, un chrétien moyen puisse espérer toujours  dépasser 

les œuvres de Jésus ? Une telle promesse semble être ridicule. Evidement, Jésus  avait quelque chose de 

très merveilleuse dans sa pensée, mais, c’est quoi et comment ? 

 
Deux clés pour une vie des Miracles 
Notre Seigneur voulait que nous égalions et dépassions  Son ministère. Il nous a dit comment cela 

pourrait être accompli. Dans Jean Chapitre 14, Jésus enseigne deux clés pour mener une vie des miracles 

après qu’il soit enlevé de la terre:  
 

 Prier en Son nom. 

 La venue du Saint- Esprit pour demeurer dans la vie du chrétien. 

 

Jesus voulait dire pour que la promesse du verset 12 (égaliser et dépasser) soit accompli, ça devait l’etre 

par ce qu’il a dit au  verset 12 et 14: “Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je la ferais afin que le 
père soit glorifié dans le fils. Si vous demandez quelque chose en mon, je le ferai” La promesse du verset 

12 doit être accompli en demandant selon le verset 13 et 14. 

 
La prière au nom de Jésus est la clef pour déverrouiller la porte des miracles dans votre vie. L’expérience 

la plus commune peut être la clef aux miracles. Jésus continue au verses 15 and following to talk about 

the Holy Spirit to empower the believer. The Holy Spirit indwells us to give content and faith to our 
prayers. We have what we need to unlock heaven! 

 
Pourquoi il n’ y a pas de miracles ? 
Pourquoi ne voyons-nous pas plus du surnaturel dans l’église ou dans nos vies ? La plus part des chrétiens 

sont ignorants de ces vérités. Jésus nous dit de « demander toute chose » en son nom et il le fera. Si nous 
savons comment demander, il l’accomplira. Lorsqu’un chrétien demande le Père au nom de Jésus, alors,  

Jésus sera à l’œuvre en train de continuer son ministère. Plus nous prions, plus il accomplira son 

ministère.  
 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader  Key-Man Conference 65 

Lorsque vous faites connaitre vos besoins à Dieu le Père, Il se tourne à Dieu le Fils et lui dit d’aller 

satisfaire à tous vos besoins. Jésus  quitte son trône pour aller satisfaire à tous vos besoins. Vous 
demandez et le Père envoie le Fils. Quelle concept! Quelle promesse! Ma prière place Jésus à l’oeuvre!  
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Comment prier dans le Saint- Esprit 
 

 
La plus grande chose que Dieu m’a toujours, c’est de m’enseigner comment prier dans le 

Saint- Esprit. Dans le meilleur sens, tant que nous ne sommes pas rempli du Saint- 

Esprit, nous ne serons jamais des hommes de prière. Par conséquent, enseigne Seigneur 

comment prier dans le Saint- Esprit. 
 

                                                                                                               —Samuel Chadwick 

                                                                                                                   Le sentier de la Prière(The Path 
of Prayer) 

 

 

Avez jamais prié “ dans le Saint- Esprit”? Beaucoup de chrétiens n’ont aucune idée de ce que cela 
signifie. D’autres ont peur et disent que c’est pour certain “ extrêmes charismatiques” et évitent cela. 

Mais, les Ecritures nous commandent de prier « en Esprit ». Paul nous recommande de  “ prier en Esprit 

en tout temps” (Ephésiens 6:18). Le Saint- Esprit nous désire sérieusement nous aider à prier. 
 

 

Notre Seigneur Jésus- Christ dans Jean 14, nous dit qu’il  y a deux clefs pour accéder à une vie du 
surnaturelle : La Prière et le Saint- Esprit. Nous devons apprendre à permettre au Saint- Esprit d’être 

impliquer d’une manière vitale dans notre communication avec le Père. Prier dans le Saint- Esprit est 

décrit graphiquement dans Romains : 

 
 

« Et de la même manière, l’Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment prier 

comme il se doit, mais l’Esprit lui-même intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables par la 
bouche. C’est lui qui sonde les cœurs et connait la pensée de l’Esprit, car il intercède en faveur des saints 

selon la volonté de Dieu » (Romains 8 : 26, 27). 

 
 

Notez que le Saint- Esprit lui-même désire intercéder pour nous. La vraie nature du Saint- Esprit demande 

à ce qu’Il nous aide. Il est « l’Esprit de grâce et de supplication ».(Zacharie 12 : 10).Le Saint- Esprit est 

notre secours dans la prière et la prière doit inclure sa présence et sa puissance. 
 

En vérité, Jude 1 :20 nous recommande de : « nous édifiant nous même dans notre plus sainte foi en 

priant dans le Saint- Esprit ». 
 

 

Quand est- ce que vous  priez  réellement ? 

La vraie prière, c’est prier dans le Saint- Esprit. Une autre prière en dehors du Saint- Esprit, n’est pas du 
tout la vraie prière. Ce n’est juste qu’une activité religieuse. Ça n’a aucun effet authentique sur Dieu et sur 

la personne qui prie. C’est pourquoi beaucoup de prière en publique n’est simplement qu’une activité 

religieuse qui n’a pas de sens et elle est monotone ! Quelle contraste lorsqu’il s’agit de prier dans le  
Saint- Esprit ! Il s’agit d’une prière pleine d’énergie, de puissance, vive et soutenue par l’Esprit de Dieu 

lui-même ! 

 
Pourquoi sommes- nous surpris que le Saint- Esprit doit contrôler notre prière ? Nous voulons qu’Il revête 

de puissance notre prédication, notre témoignage et notre adoration. Pourquoi pas notre prière ?  
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Le test acide de notre marche avec Dieu n’est pas dans notre prédication, donnée ou participation au culte. 

Mais, ça se trouve dans notre puissance dans la prière. La prière est le baromètre de notre puissance avec 

Dieu. 

 
 

Dieu te parle- t- il? Ecoute- t- il et répond –t- il lorsque tu lui parle ? Plus que ça, te rempli – t- il 

personnellement d’énergie, de puissance, vivifie –t- il et soutient – t- il ton dialogue avec lui ? Ceci est le 
vrai test de la pièté. 

 

Prier” avec le Saint- Esprit” 

 
Les Ecritures parlent de prier «  avec l’Esprit aussi bien que prier « en Esprit. Ces deux expériences ne 

sont pas les même. Dans 1 Corinthiens 14 : 14- 15, Paul décrit prier « avec l’Esprit ». Ceci ne se refere 

pas au Saint- Esprit de Dieu, il se réfère plutôt à l’esprit humain. Prier avec l’Esprit, c’est prier dans une 
langue inconnue,  pendant lequel l’âme ne comprend pas les paroles qui sont dites dans ladite prière. 

Beaucoup de gens appellent cela prier dans « la langue de la prière ». Toutefois, prier en Esprit est une 

autre chose. On ne nous recommande pas de prier en langue, mais de «  prier à tout moment en 
Esprit ».(Ephésiens 6 : 18, ajouta une forte insistance). 

 

 

Prier en Esprit n’est pas une expérience “charismatique » pour peu des gens sélectionnées appartenant à 
un groupe spécial ou dénomination qui s’appellent eux-mêmes charismatique ou pentecôtiste. Prier en 

Esprit, c’est la prière et la vraie prière. Elle est pour tout le monde. 

 

  
Les Reponses assurées 
 
Avez- vous jamais prié Dieu et eu besoin de vous assurer que la réponse pourrait venir?  Ou avez– 

vous jamais douté soit vous avez prié selon la volonté de Dieu ou pas ? Quelle est la cause de tels doutes 

dans votre prière de demande ? La prière dans le Saint- Esprit garantira vos prières et elle est selon la 
volonté de Dieu. Parce que l’Esprit de Dieu vous donnera le contenu de votre prière. Notez cette vérité : 

Seulement une prière faite dans le Saint- Esprit qui sera toujours selon la volonté de Dieu et cela assure 

une prompte réponse. 
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Lorsqu’un home perdu prie. 
 
Le leader d’une grande dénomination souleva une très grande controverse plusieurs années passées 

lorsque dans une interview de la press, il déclara que Dieu n’exaucerait pas la prière  d’un rabbin juif 

parce qu’il n’accepte pas Jésus- Christ comme Sauveur et Messie. Plusieurs voix des critiques furent 
élevées d’un seul accord contre ce leader religieux. Il fut assailis comme un bigot. N’est- ce- pas ? ça 

dépend de votre approche des écritures. 

 
Si nous prenons les Ecritures avec sérieux, alors nous voyons quelques conclusions intéressantes au sujet 

de la prière et les non croyants. Jésus nous enseigne à prier en So nom, not Yahweh or Allah, ou certain 

d’autre dieu. Il est notre médiateur auprès de Dieu. Nous venons en Son nom. Le Saint- Esprit honore le 
nom du Seigneur Jésus. Par conséquent, un homme perdu ne peut pas prier en Esprit, parce qu’il 

n’a pas le Saint- Esprit qui vit en lui. »Il est vide d’Esprit » (Jude 1 : 9). 

 

 

   

Dieu répond seulement à la prière d’un homme perdu si et lorsqu’il sait que la réponse conduira la 

personne au salut en Jésus- Christ. Actes 10 illustre ceci dans l’expérience du centenier Romains 
Corneille. Les Ecritures le décrivent comme « un dévoué et qui craint Dieu… et priait Dieu 

continuellement ». (Actes 10 : 2). Dans verset 31, nous voyons que Dieu entendit les  prières de Corneille 

et les exauça toutes. Dieu exauce la prière des quelques païens. Toutefois, Il exauce seulement celles qui 
conduiront l’homme perdu au Sauveur Jésus- Christ.  

 

 

       
Une Forte Assurance 
 

Combien est –t- il béni le croyant né de nouveau! L’Esprit de Dieu habite en lui et désire prier à travers 

lui pour garantir l’exaucement de ses prières. Tournons notre attention aux Romains 8 : 26, 27 pour 
apprendre plus au sujet de prier dans le Saint- Esprit. Paul dit que nous « …nous ne connaissons pas 

comment prier tel que nous le devrions ». (Romains : 26).  

Ceci est vrai pour chaque chrétien. Vous et moi commencions à prier et avant que beaucoup de temps 

soient consommés, nous ne savons plus quoi dire à notre grand Dieu. Nous disons souvent des choses qui 
ne sont pas correctes, en priant à «  coté » comme le dit Jacques 4 : 3. Il arrive de fois que je puisse 

remercier Dieu pour une prière qui n’a pas été exaucée. Parce que je priais pour des mauvaises choses 

venant des motifs impurs. 
 

Notre manque de secours dans la prière. 

 

Romains 8 : 26 nous révèle que nous sommes sans secours dans notre prière au point que « nous ne 
savons pas prier comme nous le devrions ». Pourquoi sommes-nous incapable de prier comme nous le 

devions ? Notez que le Saint- Esprit nous aide dans notre « faiblesse » (Romains 8 :26). Le mot faiblesse 

est au singulier, pas au pluriel. C’est ne pas que nous avons beaucoup de faiblesses ou des lacunes dans 
notre vie de prière. Même si nous avons beaucoup de faiblesses, mais en réalité nous avons une grande 

faiblesse. Ça affecte chaque aspect de nos vies, pas seulement la prière. C’est la faiblesse de la chair. 

Notre nature déchue, endommagée par le péché et par nous même est notre faiblesse rampante. 
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Dans « la chair », nous ne pouvons pas plaire à Dieu (Romains 8 : 8).Dans notre propre force, nous ne 

pouvons pas « accomplir » les actes spirituels impressionnent ou plaisent à Dieu. Prêcher, prier 
témoigner, donner et servir qui sont accompli par notre propre force, ne peuvent pas plaire à Dieu. C’est 

ça notre « faiblesse ». 

 

J’ai une fois entendu cette faiblesse être stipulé comme un axiome spirituel avec lequel nous devons 
vivre. Notre faiblesse est « notre inhabilité totale de faire quelque chose au niveau  spirituel dans notre 

propre chair. 

 
 

C’est pourquoi le Saint- Esprit doit nous aider.  Il doit demeurer en nous, nous remplir et vivre sa vie à 

travers nous. Lorsque vous et moi arrive à la place là où nous réalisons notre inhabilité totale de prier, 
alors Dieu nous a juste là où Il veut  que nous soyons- être dépendant de Lui. Aussi longtemps que nous 

essayons d’aider Dieu, Il ne pourra pas aider. Christ Jésus veut être plus qu’un sauveur pour nous.Il veut 

être la source de notre vie. Dans notre prière, Son Esprit doit être notre consolateur pour guérir notre 

infirmité et notre force pour remplacer notre faiblesse. 
 

   
Le Secours dans notre Prière.  

Lorsque nous coopérons avec le Saint- Esprit, Il peut nous pousser à prier promptement et mettre ce désir 

en nous. Si nous manquons le désire de prier, nous avons besoin d’être correct avec lui. En dehors de sa 

seigneurie sur nous, il y a le désire de prier. Lorsque le Saint- Esprit nous contrôle, Nous aimerions prier 
et faire cela fréquemment. En outre, il nous donnera le contenu (paroles) de notre prière. 

 

Prier dans le Saint- Esprit signifie que le Saint- Esprit prie et intercède à travers nous. En utilisant votre 
pensée et votre personnalité, le Saint- Esprit prie le Père à travers nous. C’est la prière surnaturelle. 

Croyez- vous que cela est- il- possible ? Oui, le Saint- Esprit peut parler à travers  d’autres domaines de la 

vie chrétienne : 

 Lorsqu’il s’agit de prêcher- Dieu peut prêcher à travers un homme 

 Lorsqu’il s’agit d’enseigner- Dieu peut enseigner à travers un homme 

 Lorsqu’il s’agit de vivre- Dieu peut vivre à travers un homme 

 

 

 

Pourquoi pas lorsqu’on prie ? Dieu ne peut- t- il pas prié à travers un homme ? Oui, Il peut.  Il desire 
grandement faire ainsi. Romains 8 : 26 dit qu’Il « soupire » en nous et son désire d’intercéder à travers la 

prière du croyant est grand. 

 

 
 Les soupirs de l’Esprit 

Ces “soupirs” ne sont pas toujours des paroles humaines. Souvent, elles sont justes l’Esprit de Jésus en 

vous qui désire la communion avec vous. Ces soupirs sont justes un fardeau ou une impulsion divine. 

Souvent, il n’ y a pas de paroles. L’Esprit nous veut juste communier avec Lui. 
 

Combien est precieux notre Dieu qui desire partager Lui- même avec notre humanité pleine de péché. 

Très souvent, nous adressons des prières vides lorsque  nous devons être calme et reconnaître que c’est 
Dieu ! 
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Prier Selon la volonté de Dieu 

Il ya une autre pensée dans l'enseignement de Paul dans Romain 08:27: «Il intercède . . . selon la 

volonté de Dieu. "Comment pouvez-vous garantir que vos requêtes seront exaucées? C’est 

vraiment très simple: toujours prier dans l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit prie toujours selon la 

volonté de Dieu et chaque prière prononcée selon la volonté de Dieu sera exaucé par une «oui» 

retentissant. Première Jean 5:14 promet, "Et voici la confiance que nous avons auprès de lui, que, 

si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. " 

Priez dans l'Esprit et vous obtiendrez des réponses! 

 

Prier pour la guérison 
Supposons que quelqu'un vous demande de prier pour la guérison, Mais vous ne savez pas si 

c’est la volonté de Dieu de guérir cette personne! Ce que nous disons en général c’est, "Dieu, si 

c’est ta volonté, guérir cette personne." C’est notre clause de sauvegarde. Nous émettons un 

« si » théologique  pour nous protéger. Il faut manquer la foi pour faire une telle prière avec "si». 

Cette façon de prier ne constitue pas une réelle prière. C’est quand nous ne savons pas la 

révélation  de la volonté de Dieu que nous pouvons prier pour  que le Saint-Esprit  nous aide. 

 

Quand nous prions 

Regardons quelques conseils pratiques ou principes qui peuvent permettre à l'Esprit de Dieu de 

dynamiser notre façon de prier avant la  prière: 

1. Confessez chaque péché connu. Esaïe 59: 2 nous dit que, "ce sont vos crimes qui mettent une 

séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés qui vous cachent sa face de vous, de sorte qu'il 

ne entend pas." 

2. Choisissez contre l'auto. Soumettez-vous à Dieu et à sa volonté. Déclare Jésus Seigneur de 

tous. Tout comme vous commencez votre temps de prière confessant le péché, dit à Dieu, «Jésus 

est le Seigneur de ma vie; Seigneur Jésus, je suis à vous. "Cette confession verbale confirme un 

engagement dans votre cœur et vibre le cœur de Dieu. 

3. Soumettez votre temps de prière au Saint Esprit. Verbalement plaider votre impuissance.  

Invitez-le à prier à travers vous. Demandez-lui de contrôler vos dévotions. 

4. Attendez- le Seigneur. "Soyez calme et sachez que je suis Dieu», dit l'écriture. Attendez 

tranquillement ou lisez la parole d'une voix forte. L'Esprit de Dieu va commencer à communier 

avec vous. Vous pouvez obtenir une impression, une pensée. Priez verbalement à Dieu. Vous 

avez le droit de croire que ces pensées sont de Dieu. 

5. demande, est-ce moi ou Dieu? Vous pouvez vous demander, "Je ne sais pas si les impressions 

qui viennent sont miennes ou du Seigneur." Pourquoi doit- il y avoir une différence entre ce que 

vous voulez et ce que Dieu veut? Si vous venez de déclaré Jésus comme Seigneur, confessé tout 

péché connu, et avez demandé au Saint-Esprit de contrôler vos pensées, vos pensées et les 

pensées de Dieu seront les mêmes! Psaume 37: 4  conjure, "réjouissez-vous dans le Seigneur; Et 

Il vous donnera les désirs de votre cœur ». 

 

Prier quand vous êtes incertain 
Sachant la volonté de Dieu n’est pas toujours évidente.

2
 À certains moments, nous devons  suivre 

certaines règles dans la prière: 

• Priez jusqu'à ce que vous obteniez une réponse. 

• Priez jusqu'à ce que vous obtenez l'assurance d'une réponse. 
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• Priez jusqu'à ce que Dieu dise «non». 

 

Vous pouvez vous demander comment Dieu parle dans ces situations. Il le fait par son Esprit. 

Les écritures nous recommandent de «  laisser la paix du Christ régner dans vos cœurs. . . 

« "(Colossiens 3:15). Comment pouvez-vous avoir la paix dans votre cœur sur une requête? 

L'Esprit de Dieu accordera cette paix quand il a l’autorisation de  «régner» dans nos cœurs. Le  

mot ‘régner’ est l'un des six mots grecs traduits comme «régner» dans le Nouveau Testament. Il 

signifie «agir comme arbitre." 
3
 

 

L'Esprit de Dieu sera notre arbitre en ces temps d'incertitude. Par conséquent, prier sans cesse. Il 

vous donnera la paix! 

 

Réponses promises 
Prier pour ce que Dieu a déjà promis de donner dans l'Écriture est une autre proposition.  Le 

même Esprit qui est en vous a également écrit le livre que lui a inspiré. Revendiquer des 

promesses de la Bible est un acte de foi. Priez: 

• Rappeler Dieu de sa promesse. Citer- lui sa parole. 

• Apporter ton besoin devant Lui. "Dites à Dieu vos besoins et n’oubliez pas de le remercier de 

ses réponses» (Philippiens 4: 6 TLB). 

• Revendiquer la réponse par la foi. Jésus a promis que " 

 

 

 

Tous ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu,  vous  le verais 

s’accomplir» (Marc 11:24). 

• Le louer sans cesse, croyant que la réponse est sur le chemin. À ce stade, nous agissons comme 

si nous avons déjà la réponse. Nous abandonnons ensuite le quand, où, et comment à notre Grand 

Dieu, sachant », ils te seront accordées." 

 

Dans les sections suivantes, nous allons continuer à développer notre compréhension de la 

puissance de la prière. 

 

Ressources 

1. Dans un livre précédent, je discuter de la guérison et la prière en long et large. Voir le chapitre 

7 de Questions nouveaux chrétiens se demande  (Old Tappan, New Jersey: Fleming H. Revell 

Company, 1979), pp.76-86. 

2. Voir le chapitre 1, "Comment savoir la volonté de Dieu», dans Questions nouveaux chrétiens 

se demande. 

3. Le mot est brabeuo; Voir WE Vine, Expository Dictionary de l'Ancien et du Nouveau 

Testament Words (Old Tappan, New Jersey: Fleming H. Revell Company, 1981), p. 307. 
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                               COMMENT PRIER AVEC PUISSANCE 
 

 

Les deux éléments clés dans la prière d’autorité sont de savoir qui il est à qui vous priez et, 

deuxièmement, de savoir qui vous êtes en Lui. "Je prie pour que les yeux de votre cœur soient 

illumines." (Ephésiens 1:18). 

 

 

Pourquoi Dieu ne répond à mes prières? Avez-vous déjà fait part de cette question? Qui n'a pas, à 

un moment ou à un autre? Il ya plusieurs raisons pour lesquelles Dieu dit «non», cependant, n’ 

importe quel croyant peut prier avec la confiance que Dieu répondra. Chaque croyant devrait 

prier avec audace. 

 

Hébreux 4:16 nous encourages à nous "approcher avec assurance du trône de la grâce, afin que 

nous recevions miséricorde et de trouver grâce, pour aider en cas de besoin." 

 

Savoir Qui Vous Etes 
La confiance dans la prière est le résultat de plusieurs facteurs, dont l'un est la foi. La prière de la 

foi est le sujet du chapitre suivant. Encore plus important que d'avoir la foi en Dieu est de savoir 

qui vous êtes en Christ. Identification avec le Christ est ce qui nous donne le courage et la 

confiance de demander courageusement devant le trône de Dieu Saint. Seul un enfant de Dieu 

qui sait sa position en Christ peut espérer à prier avec autorité. Pourtant, il semble si peu de 

chrétiens modernes comprennent pleinement ce que l’identification avec le Christ signifie 

vraiment. 

 

L'audace dans la prière provient de la vraie connaissance de qui est Dieu et ce qu’il  il ressent au 

sujet de vous, son enfant. 

 

L'Autorité du croyant 
Chaque enfant de Dieu a «droits du Trône." Ces droits du Trône sont le résultat de ce que le 

Seigneur Jésus a fait pour nous sur la croix. Les droits du Trône du croyant sont son autorité en 

Jésus-Christ. 

L'apôtre Paul décrit notre autorité dans Ephésiens 1: 18-23: 

 

"Je prie pour que les yeux de votre cœur soient illumines, afin que vous sachiez quelle est 

l'espérance de son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et 

quelle est l'excellence de sa puissance envers nous qui croyons. 

 

Ceci sont en conformité avec l’oeuvre de la force de sa puissance dont il réalisé dans le Christ, 

en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-

dessus de toute principauté et autorité et le pouvoir et la domination et de tout nom qui se 

nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. 

 

Et Il a tout mis sous ses pieds, et lui a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la 

plénitude de celui qui remplit tout en tous. " 
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Ce passage est vraiment une prière. Paul prie pour que les yeux de votre cœur soient illumines, 

de sorte que vous sachiez qui vous êtes en Christ. Ce paragraphe est un passage très définitif 

révélant nos droits du Trône. Nous sommes les héritiers en Christ. Nous avons un héritage 

(Romains 8:17), qui a été acheté pour nous à travers le travail accompli de Christ dans Sa vie, la 

mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension. 

 

Le Siège de Notre Autorité 
"Qu'il a apporté en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir à sa droite 

dans les lieux célestes» (Ephésiens 1:20).  

 

Ces mots nous disent que le Christ est ressuscité au trône de Dieu. Il gouverne l'univers. Cela, 

nous le savons tous, mais saviez-vous que vous gouvernez avec Lui dans les lieux célestes 

"mêmes"? 

 

Paul affirme cela plus en détail dans deux autres passages: "Il nous a ressuscités avec Lui, et 

nous a assis avec Lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ» (Ephésiens 2: 6); "Et en Lui vous 

avez été accompli, et il est le chef de toute domination et de l'autorité" (Colossiens 2:10). 

 

Quelle déclaration! Nous (tous les croyants nés de nouveau) sommes assis "avec Lui"; nous 

partageons sa victoire. Nous sommes cohéritiers de son règne et la puissance. Nous sommes 

"accomplis" en Lui. Ainsi, tout ce qui est vrai sur la victoire de notre seigneur sur le monde, la 

chair et le diable, est également vrai pour le croyant. Nous sommes en ce moment "assis" avec 

Lui dans les lieux célestes, pas assis quand vous mourrez, ou quand Jésus reviendra pour son 

église. Vous êtes là maintenant, en train de gouverner et régner avec le Christ au-dessus de toute 

domination,  autorité et  puissance (Ephésiens 1:21). Toute la puissance de Dieu qui est donnée à 

Jésus-Christ est aussi donnée à l'église, "qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout 

en tous" (Ephésiens 1:23). 

 

Vérité Positionnelle 
Ces vérités sont ce que nous appelons vérités "position". En d'autres termes, Dieu voit l'église 

comme étant accomplie en Christ. Du point de vue de Dieu, nous avons déjà fait de nos 

ennemies notre marchepied. Dieu nous voit comme déjà dans le ciel avec Lui. Nous ne sommes 

pas devant un Dieu saint dans une position de condamnation comme des pécheurs coupables, 

mais nous sommes dans une position de pardon, d’exaltation, et en tant que cohéritiers avec le 

Christ. Dieu nous aime à travers son fils. Nous sommes «en Christ» dans notre position devant 

Dieu. 

 

Position et Prière 

Vous pouvez vous demander ce que cela a à voir avec l'audace dans la prière. Tout! Comment 

pouvez-vous  vous approcher du trône de Dieu saint avec la culpabilité du péché devant vos 

yeux? L'apôtre Jean, le dit clairement: «Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous 

avons confiance devant Dieu» (1 Jean 3:21). Est-ce que votre cœur vous condamne souvent? Est-

ce que la culpabilité, l'échec, ou le manque de confiance vous empêcher de prier et demander? 

Ami, c’est la ruse de satan pour condamner votre cœur. Il vous met sur une base «performance» 

plutôt que sur une base "de position" devant Dieu. 
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Dans notre performance, personne n’est digne devant Dieu. Cependant, en Christ, nous sommes 

tous encouragés à venir avec assurance vers le trône de la grâce pour trouver de l'aide dans le 

temps de besoin. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aimés et acceptés. Nous ne sommes 

pas des mendiants qui venons à Dieu par la porte arrière, en train de  mendier pour les miettes. 

Nous sommes riches en Christ, héritiers avec lui. Nous demandons et recevons, à cause   de ce 

qu'il a fait et  de ce que nous sommes en Lui! 

 

 

La Source de Notre Autorité 
Dans la prière de Paul dans Éphésiens 1, il veut nous faire voir que ce grand héritage et le 

pouvoir de régner sur tout nom qui est nommé dans cet âge ou l'âge à venir (le monde spirituel) 

est donnée "envers nous qui croyons» (Éphésiens 1 : 19). Notre foi en cette vérité révélée est la 

clé de notre assurance devant Dieu. La grande puissance de Dieu est envers ceux qui croient. 

 
Êtes-vous croyant? Pas seulement un croyant doctrinale de la théologie, mais un croyant expérientiel? 

 

Paul prie pour que les «yeux de votre cœur" soient illuminés et non pas les yeux de la raison, ou 

de l'esprit, mais les yeux de votre cœur. Ces vérités sur notre position en Christ ne sont pas 

comprises à l'esprit rationnel, elles sont révélées par l'Esprit Saint à votre esprit. Seul le cœur 

peut percevoir cette vérité. C’est pour ceux qui croient. C’est ou delà de  la raison, mais pas au-

delà de la foi. La foi est la source de notre pouvoir et l'autorité avec Dieu. Il a fait son travail 

complet en Christ. Nous devons croire en ce qu'il a accompli pour nous. La puissance de Dieu 

peut être libérée par la prière quand un croyant sait dans son cœur qui il est en Christ. 

 

Personne qui Déplace des Montagne 

Cette prière de la foi est ce que Jésus avait en tête quand il a dit: 

'"En vérité je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote toi et jete toi dans la mer, et si il 

ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va se passer, il lui sera accordé. C’ est 

pourquoi je vous le dis, toutes les choses que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 

reçu, et elles vous seront accordée » (Marc 11: 23-24). 

 

 

Quelle merveilleuse promesse! Avez-vous des «montagnes» qui se dressent sur votre chemin? 

Une "montagne" représente n’importe quel obstacle qui se dresse entre vous et la volonté de 

Dieu. Il peut être le diable lui-même. Jésus dit que nous avons le pouvoir de deplacer tout 

obstacle simplement en prononçant notre foi. Nous parlons aux montagnes et elles se déplacent! 

C’est l'autorité, c’est le pouvoir réel. Nous avons une ligne directe vers la salle du trône! 

 

Moïse et Josué 

Une grande illustration de la prière et l'intercession qui déplace les montagnes se trouve dans 

l'expérience de Moïse et Josué quand ils rencontrent roi Amalek et la tribu des Amalécites. Dieu 

dit à Moïse de posséder la terre de Canaan; Cependant, les obstacles sont sur le chemin. Amalek 

est un roi païen féroce. Moïse et Josué doivent le chasser. Que fait Moïse? Il a un plan de bataille 

à deux volets. Il va se battre pour Dieu sur deux fronts: le physique et le spirituel. Joshua va aller 

à la rencontre de l'armée d'Amalek. Il se battra dans le domaine physique. Moïse va au sommet 

de la montagne pour prier. 
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Exode 17 donne ce plan de combat étrange: 

 

«Alors Moïse dit à Josué:« Choisissez-nous des hommes, va, et combat contre les  Amalécites. 

Demain,  je vais me placer sur le sommet de la colline avec le personnel de Dieu dans ma main 

»Et Josué fit comme Moïse lui dit, et a lutté contre les Amalécites, et Moïse, Aaron et Hur 

montèrent au sommet de la colline "(Exode 17: 9-10). 

  

Maintenant, si j’avais été le capitaine Joshua, j’aurais été tenté  de discuter avec Moïse 

générales! J’aurais recommandé que Moïse descende et lutte contre Amalécites et je reste sur la 

montagne et prier. Cela semble certainement plus sûr! 

 

La verge et les épées 

Deux batailles, deux ennemis, deux types d’armes différentes. Joshua combattit les Amalécites 

avec des épées et des lances, mais les Amalécites n’étaient pas le véritable ennemi; Satan était le 

véritable ennemi. Les Amalécites n’étaient que le serviteur de Satan. 

 

"Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les 

autorités, contre les forces de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux 

célestes» (Ephésiens 6:12). 

 

Moïse lutte contre le véritable ennemi avec des armes spirituelles. Il intercède pour Joshua. Dans 

sa main se trouve le bâton (la verge) de Dieu. C’était une seule fois un bâton commun utilisé 

pour les moutons. Or, puisque Moïse a rencontré Dieu sur la montagne, ce bâton est une "verge 

de Dieu." Ce bâton est la puissance de Dieu  engagé dans main d'un homme de foi; dans la main 

de Moïse, ce bâton est la puissance de Dieu. Donc, dans la foi, Moïse sur les prie de montagne 

contre la montagne qui se dresse devant les enfants d'Israël: Amalécites. Quand Moïse soulève la 

tige et prie, Joshua défaites Amalécites; pourtant, quand Moïse se lasse et ses bras déroulant et la 

barre est abaissée, Amalécites prévaut dans la bataille contre Joshua. 

 

Quelle bataille! Quelle bataille! Quelle guerre! Pourtant, ce n’était pas gagné d'épées et de 

lances. Il était gagné ou perdue dans la prière! C’est exactement la façon dont il est dans nos 

vies. Votre ennemi n’est pas Amalek (ou votre patron, mari ou femme). Votre ennemi est la 

puissance derrière cette personne. 
  

 

Très souvent, nous avons combattu une mauvaise bataille, avec de mauvais ennemis en utilisant de 
mauvaises armes ! 

 

 

Utilisation de  la verge 
J’ai une fois entendu un bien- aimé dire: “ J’aurais pu souhaiter avoir  la verge de Moïse. Alors, Je 

pourrais battre  Amalécite comme Josué le fit ».Une grande nouvelle ! Vous avez une verge comme celle 

de Moïse ! Chaque chrétien a une verge de Dieu. Avec ça, vous pouvez diviser les eaux, vaincre vos 
Amaléks et revendiquer la terre promise. Vous avez deux verges ! Nos deux « verges de Dieu » sont notre 

position en christ et notre foi dans le nom de Jésus. Réfléchissez encore, quelle était l’importance de la 

verge de Moïse ? 
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C’était la puissance de Dieu confiée entre les mains d’un homme de foi. Dieu a aujourd’hui confié cette 
puissance à Son église. Il nous donne deux verges : notre union avec Christ et avec le nom de Jésus. A 

cause de qui nous sommes en Christ, Dieu nous demande d’être dans l’expectative de déplacer les 

montagnes. Jésus nous dit de demander en « Son nom ». 

 
La traduction Williams de Marc 16 : 17 lit ceci : « Et les signes suivants assisteront ceux qui croirons : en 

utilisant mon nom, ils vont chasser les démons ».Le nom de Jésus est la verge de Moïse pour le chrétien. 

En utilisant Son nom (par la foi), nous pouvons chasser les démons. Chacun de nous a quelques 
« démons » ou un Amalek qui s’interpose sur notre voie. Nous avons besoin de les enlever 

 

 
Nous pouvons faire comme Moïse le fit en utilisant la verge que  Dieu nous a donnée : la puissance du 

nom de Jésus. Notre union avec Lui et notre foi dans cette union nous donne l’autorité sur le monde, sur 

la chaire et sur le diable. Cela nous donne aussi l’accès auprès du Père (voyez Romains 5 :2) à tout 

moment de la journée et de la nuit. C’est ma prière que nous puissions apprendre à utiliser la verge et 
commencions à gagner puissamment les batailles à travers la prière ! 

 

 
Resources 
1. Chapter 9, Questions New Christians Ask  (Old Tappan, New Jersey: Fleming H. Revell Company,       

1979),  pp. 93—102. 
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                                           Comment Prier avec Foi 

 

 

La foi n’est pas croire Dieu peut, ou que Dieu pourra, mais la vraie foi, c’est croire que Dieu a 

déjà. 

 

 

N’avez-vous jamais faite une prière, présenté quelque grande demande de Dieu, alors dès que 

vous avez dit «Amen», doutait que la réponse viendrait? Peut-être que vous avez dit, "Il ne va 

pas répondre à cette prière." 

 

Eh bien, je l'ai fait à ma honte. À certains moments, Dieu m'a fait honte encore en répondant à la 

prière, même au milieu de mon doute. Il est un Dieu souverain! Cependant, Dieu honore la prière 

de la foi. La foi est la clé qui ouvre la porte à la maison des trésors du ciel. La foi fait vibrer le 

cœur de Dieu. Écoutez les promesses de l'Écriture concernant la prière et la foi: 

 

Et Jésus répondit en leur disant: 

 

«Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne: Ote toi et jette toi 

dans la mer, et s’il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, il lui sera 

accordé. . Par conséquent, je vous le dis, toutes les choses pour lesquelles vous priez et 

demandez, croyez que vous l'avez reçu, et il te sera accordée "-Mark 11: 22-24 

 

Parce que Dieu est notre Père, ca lui plaît quand  nous lui faisons confiance. Il aime ca quand 

nous lui prenons au mot. Rien ne lui plaît tout autant que la foi simple, enfantin. Hébreux dit, 

"sans la foi il est impossible de lui être agréable" (Hébreux 11: 6). 

 

Cela est particulièrement vrai lorsque nous nous approchons de Lui dans la prière. Notre 

Seigneur a souligné ce si fortement dans Marc 11: 22-24. Il nous commande d'avoir la foi en 

Dieu. Il nous invite à prier afin que nous puissions croire déjà les demandes que nous faisons. 

Ces déclarations nous disent quelque chose de la nature de Dieu. Il désire donner à ses enfants 

croient! 

 

Mendier, Crier, et S’excuser 
Jésus nous dit de venir à Dieu et demander, chercher, frapper (Luc 11: 9, 10). Viens-tu prier avec 

la simple confiance d'un enfant qui sait l'amour et la bonté de son père? Beaucoup de gens que je 

connais approchent le trône avec des attitudes qui sont tout le contraire de la foi et la confiance. 

 

• Le Mendiant. Voici un homme qui  s’approche de Dieu comme un mendiant. Il plaide, 

supplie, cajole, exhorte, en essayant de «se immiscer" une bénédiction de la poing d'un Dieu têtu. 

Cet homme, même se il peut être un chrétien, ne sait pas qui il est dans le Christ, et il ne sait 

vraiment qui est Dieu. Il a peur de Dieu, alors il est un mendiant, suppliant. 

 

Cette attitude ne est pas ce que notre Seigneur enseigne, ni n honorent la croix du Seigneur Jésus. 

Il attriste le cœur de Dieu. 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader  Key-Man Conference 79 

 

• Pousseur de cri. Cette personne pense Dieu est malentendants! Parlez fort si non Dieu ne veut 

pas entendre ou répondre. Vous avez entendu ce gars à l'église, sans un microphone! Dans Jean 

14:14, Jésus dit: «Demandez-moi tous ce que vous voulez et je vais le faire» (paraphrase). 

Remarquez, Il a dit, "demander moi», pas «crier a moi." 

 

Vous et moi n’avons pas besoin d'élever la voix à Dieu. Il connaît les pensées et les intentions du 

cœur. D’un cœur contrit et simple foi, nous "demandons." 

  

Qui fournit les excuses. Ce saint pathétique pense chaque approche de Dieu doit commencer par 

des excuses. "Eh bien, Dieu, me voici à nouveau. Ouais, c’est moi, le merder original! "Cet 

homme porte les habits en sac et la cendre à l'église et a un nuage de malheur sur sa tête pour un 

halo. Son invocation préférée est "Malheur à moi!" Maintenant, la culpabilité peut être très 

réelle, et c’est une chose terrible. La culpabilité est un voleur qui nous prive de toute joie dans le 

Seigneur. Dans mon livre Questions New Christians Ask 
2
 nous avons discuté du fait que le 

chrétien ne sait pas se tient  devant un Dieu Saint, coupable et condamné. Même le chrétien 

vaincus et charnel  n’ est pas exclu de la présence de Dieu (peut-être exclu de son plaisir, mais 

jamais sa présence). 

 

Le Croyant 

Lorsqu’on s’approche de la présence de Dieu dans la prière, notre disposition n’est pas d'être 

celle d'un mendiant, crieur, ou celui qui fournit les excuses, mais plutôt celle d'un croyant 

convaincu. Nous avons accès à Dieu. Romains 5: 2, il déclare ainsi: "Par qui nous avons aussi 

par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous sommes. . . "(KJV). 

 

Il ya deux choses à propos de ce verset qui me excite. Le premier est le mot l'accès. Cela signifie 

une «introduction», comme une introduction dans la présence de la royauté. Cela signifie une 

lettre de recommandation, une carte blanche. 

 

Dans le Christ, nous avons aussi «accès» dans la salle du trône du Roi de l'univers. En Lui, nous 

avons un passeport qui nous introduit comme digne, à cause de notre relation de rachat par le 

sang en Christ. Paul dit aussi que nous "avons accès.» Le verbe avoir dans le passé composé 

plutôt que le plus fréquent présent, l'accent étant que nous avons accès à Dieu éternellement 

complète qui ne peut jamais être modifiée ou révoquée. Nous sommes en permanence dans la 

grâce, aimée par Dieu pour toujours! Quelle merveilleuse vérité à vivre! Ainsi, lorsque nous 

arrivons à prier, nous devons croire que nous sommes bien venues en sa présence!   

 

Tu es venue à un roi, 

Grandes pétitions avec toi apporter; 

Sa grâce et la puissance sont telles, 

Vous ne pouvez jamais trop en demander. 

 

Différents types de foi 

pas seulement un Souhait 

Parce que la foi plaît à Dieu tant et lui permet de travailler dans nos vies, il est extrêmement 

important que nous savons ce qu'est la foi et comment il fonctionne. La foi est un terme qui 
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signifie différentes choses pour différentes personnes. Ce qui est important est de savoir ce que 

Dieu entend par «foi». Un bon outil d'apprentissage est de dire ce qu'est une chose ne est pas. La 

foi n’est pas où souhaitant espérant. Il n’est pas à confondre avec la puissance de la pensée 

positive. La foi biblique n’est pas seulement la foi dans la foi. C’est la foi en Dieu! 

 

Souvent, les gens vont dire, "Dieu peut faire ceci», et ils appellent ça la foi. Bien sûr, Dieu peut 

tout faire, mais ça ne prend pas beaucoup de foi pour croire en cela. Vous ne pouvez pas aller au 

ciel avec ce genre de foi. 
 

 Que dire si le voleur sur la croix à coté de Jésus  disait “Jésus peut me sauver.” Pouvait- t- il être Sauvé? 
Non, il ne pouvait pas. Il n’y a aucune confiance en Dieu qui est impliquée,  aucune demande pour être 

reçue et aucune dépendance en Dieu.  

 
 

 

D’autres ont une foi du genre « Dieu fera ». Celle-ci est mieux que le genre de foi « Dieu peut », parce 

que cette personne dit que « Dieu va satisfaire à mes besoins. Un jour, Dieu me sauvera de mes péchés. ». 
Toutefois un homme ne peut pas aller au ciel sur base de ce genre d’idée présomptueuse. Croire que Dieu 

fera quelque chose n’est pas la même chose que demander et revendiquer dans la foi en croyant qu’il a 

déjà fait ça.  
 

 

 

 
La Foi Biblique   
 

La vraie foi est le genre de foi  qui dit ”Dieu a satisfait à mes besoins. “ ça c’est la foi biblique parlée dans 
Hébreux, chapître 11 : « Maintenant, la foi est la substance des choses que l’on espère et la démonstration 

de celles qu’on ne voit pas ».(Hébreux 11 : 1 Version King James). 

 
 

 

La foi ‘est pas espérer, mais la foi c’est avoir. Le mot traduit » substance », signifie la réalité, ou la nature 

réelle de, comme cela se réfère dans Hébreux 1 : 3 envers Christ qui est la substance de Dieu lui- même. 
Par conséquent, si j’ai la foi dans la chose que j’espère, ça devient une réalité dans ma vie. Si, je crois en 

cela, je l’ai reçu ! Oui, mais quand même vraie. 

 
C’est Jésus qui enseigne dans Marc 11 :24 “Croyez que tout ce que vous demandez en priant, vous l’avez 

reçu et elle vous sera accordée ».A partir du moment que je crois vraiment, la réponse est sur le chemin. 

La langue du texte original est si fort au point que la  version biblique « New American Standard Bible » 
corrige droitement la version autorisée de « Vous recevrez » au temps correct, « Vous avez reçu ». 

 

 

 
Ainsi donc,  à partir du moment vous croyez vraiment, vous avez déjà (Temps passée) reçu !  C’est ne pas 

moi qui ai  dit cela, mais c’est Jésus qui l’a dit ! La foi c’est recevoir. Quelqu’un a défini la foi biblique de 

cette façon : « La foi, c’est agir comme si cela est ainsi tandis qu’il en est pas ainsi. « La foi, c’est 
ramener les choses pour lesquelles l’espère à la réalité. 
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La Foi et la volonté de Dieu 
 
 

 

Jésus nous dit d’avoir foi en Dieu. « Cela inclut le plan de Dieu et son but pour votre vie. Il est souverain 
et Sa volonté  est suprême. Toute la foi dans le monde ne changera pas  Sa   volonté souveraine. Les gens 

avec le cancer avaient cru que Dieu guérira leur maladie, mais ils moururent de cette maladie. 1 jean 5 : 

14 qualifie cela clairement lorsqu’il dit » Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous 
écoute » verset 15 nous assure que lorsque nous demandons (dans la foi) selon sa Volonté, « nous avons 

la requête que nous lui avons demandé ».                                                                                                                                                              

 
 

Lorsque nous connaissons la volonté révélée de Dieu telle que stipule dans les Ecritures, nous pouvons  la 

revendiquer comme une promesse. Dieu rend toujours la provision disponible pour nous avons qu’Il 

puisse nous faire la promesse. Nous pouvons vivre ou mourir par la promesse de Dieu. La prière est 
simplement tourner les promesses de Dieu à des provisions quotidiennes. 

 

Je suis intouchable 

 

 

Lorsque j’ai passée deux semaines en Roumanie, partout où j’allais, j’étais suivi par la police. Les 
pasteurs avec qui je vivais, étaient continuellement sous la menace à leur sécurité. J’ai demandé l’un de 

ces hommes courageux comment pouvaient t- ils dormir la nuit. Ne craignez-t-ils pas pour leur vies? 

Avec un sourir Angelique, il repliqua, « Je suis intouchable. Aussi longtemps que Dieu a pour moi un 

travail à faire, la police ne pourra pas me faire du mal. »Les larmes remplirent mes yeux. J’étais poussé à 
avoir honte et à se sentir fier. J’ai vite pensée aux paroles de David : « L’Eternel est ma lumière et mon 

salut, de qui aurais je peur ? L’Eternel est la défense de ma vie et de qui aurais-je peur ? (Psaumes 27 : 1). 

 

 

 Ce cher homme de Dieu était comme Daniel dans la fosse aux lions, mais son cœur ne fut pas troublé, 

parce que Dieu a promis de fermer la gueule des lions. Nous devons nous rappeler que  cela arrive lorsque  

nous prions. Tout ce que Dieu a promis dans Sa parole, nous devons le revendiquer comme notre 
provision. La foi, c’est  simplement prendre Dieu dans Sa parole et s’attendre qu’iI fasse  ce qu’il a dit 

qu’il fera. 

 
 

La Foi, c’est Voir. 
Il y a t- il des choses que vous espérez, souhaitez ou rêvez ? Comment pouvez- vous rendre votre rêve une 
réalité ? D’abord, enlevez ces choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu, mais seulement vos désires 

égoïstes. Deuxièment, croyez à la simple promesse tel que Philippiens 4 : 19 « Et mon Dieu pourvoira à 

tous vos besoins selon sa grande richesse en Christ Jésus. « Dieu n’a pas promis de me donner tout ce je 

veux, mais Il a promis de satisfaire à tous mes besoins. Hébreux dit que la foi est «  l’évidence de choses 
qu’on ne voit pas. « Supposons que vous avez un besoin, un vrai besoin et authentique. Comment pouvez 

vous voir l’evidence de  ce besoin  pour lequel vous esperez qu’il soit pourvu ? 
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La Provision Miraculeuse de Dieu. 
 
 

 

Lorsque j’étais un nouveau recru au collège, j’avais commencé à voir la provision miraculeuse de Dieu. 

Le loyer était dû à mon appartement. Mon collègue de chambre et moi n’avaient pas d’argent. D’où la 
provision allait- t- il provenir ? Nous étions presqu’en retard d’un mois. Nous avons finalement 

abandonné essayant d’imaginer comment allions nous avoir de l’argent et en dernier ressort, nous 

commencions à prier. J’avais 19 ans, un jeune, pourrait- t- il être un prédicateur qui chercherait le loyer 
auprès de mon Père céleste ? 

 

 
Cette semaine, J’ai reçu une lettre du Service Forestier des Etats- Unis dans lequel il y avait un chèque 

pour le loyer ! Bien, pas pour le loyer, mais c’était pour moi ! L’été précédent, j’ai été mis en copie pou 

combattre un jour un feu de la foret à Oregon. Nous avons travaillé jour et nuit pour combattre ce feu. Ce 

que je ne savais a ce moment là était que le gouvernement vous paie pour avoir combattu le feu ! Par 
conséquent, quelques mois plutard, j’ai reçu un cheque dans mes courriers. C’était la même semaine où 

j’ai prié et demandé à Dieu de satisfaire à un vrai et reel besoin ! 

 
 

La foi, c’est voir les besoins que vous espérez. Lorsque nous croyons à Dieu et Lui demandons, Il est lié 

par honneur à accomplir Sa Parole. Bien- aimés, nous n’avons pas parce que nous ne demandons pas. 
Croyez et demandez pour que Dieu puisse pourvoir. Tout ce que nous avons besoin, nous pouvons l’avoir 

si nous croyons que c’est déjà pourvu. 

 

 
Voir, c’est Croire 
 

Il y a deux groups de gens avec deux sortes de foi. Le premier groupe, c’est le groupe « voir,  c’est 
.croire » Dans Jean 20 : 25(VKJ), Thomas dit : «  Si je ne vois pas …. Je ne croirai pas ». Il devait voir un 

le Seigneur ressuscité avant qu’il puisse croire que le Seigneur est ressuscité. Thomas avait la foi basée 

sur les  5 sens. Nous disons « Seigneur, vous me donnez la victoire, alors je croirai que je l’ai. » ça c’est 

ne pas la foi ! C’est pourquoi Jésus dit que vous devez croire que vous l’avez déjà eu et vous l’aurez. 
 

Jésus n’avait pas félicité Thomas. Il dit « Heureux ceux qui n’ont jamais vu et ils n’ont pas besoin de 

voir- Ils croient sans avoir vu ». ! (Jean 20 : 29, l’auteur paraphrase). C’est ça la foi biblique. Nous avons 
besoin de quitter la dimension de 5 sens et d’accéder à la dimension des Ecritures. Ici, c’est là où nous 

découvrons que « la foi c’est voir ce que nous espérons ». Si j’ai la conviction que j’ai déjà reçu ce que 

Dieu a promis, alors Je verrai ce que j espère. En outre, c’est ça la foi qui sauve. Vous n’avez pas vu 
Jésus mourir et ressusciter de la tombe le troisième jour, mais vous faites seulement confiance à la parole 

de Dieu. C’était toutes les évidences dont vous avez besoin. Vous avez cru à la Parole et alors vous avez 

vu Jésus et vous avez expérimenté Son pardon. La foi, c’est agir comme cela est ainsi tandisqu’il n’en est 

pas. Et il en sera ainsi. 
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La  Foi du Lepreux  
 

Luc 17 décrit 10 lépreux qui vinrent à Jésus criant : « Jésus, Maître, aie pitié de nous ! Et lorsqu’Il les vit, 

Il leur dit : « Allez vous montrer aux sacrificateurs » Et Il arriva que pendant qu’ils y allaient, ils étaient 

purifiés ». Un lépreux purifié devait se montrer au sacrificateur pour être approuvé qu’il était réellement 
guérit. Jésus dit aux lépreux allez aux sacrificateurs avant qu’ils soient guérit. Qu’est- c- qu’on allait voir 

s’ils avaient dit «  Seigneur, nous ne pouvons pas aller chez le sacrificateur- nous ne sommes pas encore 

guérit ! Jésus en effet, dit : «  Agissez tel que vous avez pensé que ça existe alors que ça n’existe pas et il 
sera ainsi ». Ils ont cru et commencèrent à aller vers le temple et « …… comme ils y allaient, ils furent 

purifiés…Et Il lui dit : « ….Ta foi t’a bien fait ». 

 
 

 

La Victoire et la Foi 

1 Jean 5 : 4 assimile la victoire dans la vie par rapport à la foi en Dieu. « Car quiconque est né 
de Dieu a triomphé du monde et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi ». Voyez- 
vous cette vérité fantastique ? Nous avons déjà la  victoire si nous avons le genre de foi qui 
croit que « Dieu a » « a triomphé » est dans le temps parfait dans le texte original. Ça pourrait 
être traduit «  et c’est ça la victoire qui a triomphé du monde, qui triomphé du monde et qui 
triomphera du monde- c’est notre foi ». Néanmoins, la victoire est déjà accordée ! Vous avez la 
victoire en croyant que Jésus- Christ a déjà gagné cela (1 Jean 5 : 5). 
 

 

Vous dites que voulez- vous dire que j’ai la victoire sur tout problème juste en croyant que j’ai la 

victoire? 
C’est vrai ! C’est exactement vrai! “ Je ne crois pas ça” Non, et vous n’avez ni la victoire ! Croyez en ça 

et vous aurez ! La foi, c’est la victoire ! Jésus- Christ a déjà gagné la victoire sur tous les  ennemis : Le 

monde, la chair, et le diable (Hébreux 2 : 14, Colossiens 2 : 14- 15, 1 Jean 3 : 8, 4 :4). Vous n’avez 
aucune victoire à remporter. Jésus les a remporté toutes il y a 2000 ans. Une fois vous croyez ça, tenez 

vous sur ça et revendiquer cela. Ses victoires sont vos victoires. 

 

Ce genre de foi qui dit « Dieu a déjà remporté la victoire » donne le salut. Vous devez croire que Dieu a 
déjà pourvu le salut en Jésus- Christ  et à travers Lui. Le pécheur perdu doit venir à Dieu et accepter la 

provision de Dieu en se repentant de ses péchés et en disant « Merci Jésus, c’est déjà fait ». La manière 

dont vous recevez le salut, c’est la même manière dont vous recevez chaque jour la victoire et la direction 
(la Guidance). Si vous avez la foi vous avez la substance. Tout ce que vous avez besoin, c’est de croire 

seulement que c’est déjà la votre et elle vous appartient. 

 
Que Dieu puisse ajouter à votre demande- croyance. 

 

“ Seigneur enseigne nous à prier dans la foi, revendiquant ce que est déjà la notre en Christ  

 
“Lord, teach us to pray in faith, claiming what is already ours in Christ.” 

 

Ressources 
1. Voyez Luc 11:9-13. 

2. Chapitre  4, “Un chrétien peut – t- il perdre son salut?” discutez sur le problème de culpabilité et 

du pardon en détail. 
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Pourquoi Prions- nous au Nom de Jésus? 

 

 

 
 

Prier au nom de Jésus est une carte blanche du chrétien auprès du Père. Notre foi dans ce saint 

nom est notre accès à la salle du trône. 
 

 

 
Lorsque j’étais  un petit garçon, mes parents commencèrent à m’exposer à la religion en m’inscrivant 

dans une Ecole Catholique Romaine. Mes trois premières années à l’école venaient de cette éducation 

paroissiale. La première prière que je me suis toujours souvenu d’avoir prié  audiblement, c’était une 

prière d’action de  « grâce » mémorisée sur la table à manger dans cette école. 
 

 

Beaucoup d’enfant catholique ont récité cette petite prière à Dieu avant de manger : «  Béni nous, oh 
Seigneur, dans tes dons, que nous voulons recevoir de ta bonté à travers Jésus- Christ notre Seigneur. 

Amen ». 

 

 
Cela était ma première et il n’y a pas de mal en soi. Toutefois, cette dernière phrase utilisée pour 

m’intriguer « … à travers Jésus- Christ notre Seigneur ».Lorsque j’ai grandi, j’ai commencé à entendre les 

autres terminer leur prière par « au nom de Jésus ». Ma pensée curieuse médita sur le « pourquoi » de 
cette pratique de prier au nom de Jésus ». J’étais un adulte avant que la vrai vérité de cet exercice verbal 

commun me conduisit à la maison en pénétrant mon cœur. 

 
 

Une simple Requete 
 

Jésus donnait à Ses disciples un enseignement profond sur l’obéissance, le Saint- Esprit et la prière dans 
Jean 1 : 16. Lors de cet enseignement, trois fois notre Seigneur dit à Ses suiveurs (ses disciples) de 

demander des choses à Dieu en « Son Nom » : En verité, en vérité, je vous le dit, si vous demandez 

quelque chose à mon Père, il vous le  donnera en Mon Nom. Jusqu’à présent vous n’avez rien demandez 
en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite » (Jean 16 : 23, 24,insiste sur le 

mien).Christ en a déjà parler au chapitre 14 et encore au chapitre 15 (Jean 14 : 13, 14 et Jean 15 : 16). 

Cette répétition était, sans aucun doute, utilisée pour amener à la maison ce principe simple, mais 
profond : la voie vers le cœur de Dieu est à travers le nom de Son Fils. 

 

Pas de Demande, Pas de Réception  
Cet enseignement était unique et nouveau pour ces suiveurs des Juifs. Jamais auparavant on a entendu un 
Juif prier Jéhovah Dieu au nom d’un homme ! C’est pourquoi Jésus dit : « Jusqu’à présent, vous n’avez 

pas encore demandé en nom » (Jean 16 : 23). C’est un enseignement révolutionnaire. Ça se situe au vrai 

centre de la théologie chrétienne. Jésus dit qu’il y a un nouveau sentier qui mène au trône de Dieu qui n’a 
jamais été emprunté. Il y a un nouveau numéro pour la ligne privée de Dieu qui n’a jamais été utilisée- 

composez le ! » Jusqu’ à présent vous n’êtes pas encore venu au Père en Mon nom. Maintenant, faites le, 

et mon Père vous donnera tout ce que vous demanderez » ainsi dit le Seigneur Jésus. 
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Quel paradoxe ! Jusqu’à ce temps là, aucun homme n’a jamais prié Dieu « au nom de Jésus ». 

Probablement, ça n’a jamais été fait par les premiers suiveurs du Christ jusqu’après la Pentecôte. Ça 
demandait l’effusion prompte du Saint- Esprit pour amener l’église primitive à prier au nom de Jésus. 

 

 

 
Aujourd’hui des millions des gens prient chaque jour des prières, très souvent par cœur et négligemment 

terminent leurs prières par au «  nom de Jésus » qui n’a pas de sens. Une fois que l’église comprend la 

puissance et la force du nom de Jésus, nos prières amèneront encore la pentecôte. C’était la foi dans la 
puissance qui est dans ce nom qui alluma l’église primitive et ça peut allumer la foi et le feu dans votre 

cœur lorsque et si vous comprenez pourquoi Dieu honore le nom de Jésus. 

 
 

 

En Mon Nom 
Pourquoi prier au nom de Jésus ? Pourquoi pas Buddha, ou Allah ou quelque d’autres enseignants ou 
prophètes religieux ?  Prier au nom de Jésus, c’est reconnaitre que notre accès à la présence de Dieu est à 

travers l’œuvre expiatoire de Jésus- Christ. Juste comme les juifs ne pouvaient pas entrer au lieu Saint 

dans le temple sans l’expiation du sang (Sur Yom Kippur), de même le pécheur ne peut  pas entrer à 
présence du Dieu Saint sans le sang répandu de Jésus de Jésus- Christ. Seulement à travers Sa mort, son 

enterrement, sa résurrection et son ascension que nous pouvons avoir la relation de Père- Fils avec Dieu. 

Un pécheur sans un sauveur n’a pas d’espérance du pardon. 
 

« Sans l’effusion de sang, il n’y a pas de pardon…… Car Christ n’est pas entré dans le lieu Saint fait avec 

les mains, avec la photocopie simple de l’original, mais il entra maintenant dans le ciel même pour 

paraitre devant Dieu pour nous » (Hébreux 9 : 22) et «  Par conséquent, bien- aimés, nous avons la 
confiance d’entrer dans le lieu saint par le sang de Jésus » (Hébreux 10 : 19 ). 

 

 
C’est pourquoi, nous nous approchons du trône de Dieu au nom de Jésus. C’est demander sur les mérites 

de Sa justice. C’est comme si nous disons à Dieu : « Dieu, je demande ces choses, pas à cause de ce que 

je suis ou à cause de ma bonté. Je demande parce que Jésus m’a dit de venir à Toi et Vous dire qu’Il m’a 

envoyé. Il a dit que vous exaucerez la prière à cause de Lui et à cause de moi. 
 

Lorsque le Père est Propriétaire du Magasin  
 
Supposons que vous avez besoin de l’épicerie. Vous allez au supermarché et achetiez tout ce dont vous 

avez besoin en ce qui concerne nourriture et les articles de ménages. Vous arrivez au comptoir de contrôle 

avec dix chariots de nourriture et d’autre marchandise. Le vérificateur sonne le total sur le registre. La 
bande du registre arrive jusques au sol, c’est un montant énorme. Le verificateur vous regarde en 

s’étonnant et avec un peu de suspicion. Disons le total arrive jusqu’à 5.000 $. Maintenant, vous dites au 

verificateur, “laissez moi avoir la bande, Je vais juste signer  pour ça ». Le verificateur s’étonne, « Signer 

pour ça! Pour qui te prends tu? Es- tu le propriétaire?” Vous répliquez, “Non, tel que les choses se 
présentement, je ne suis pas le propriétaire, mais c’est bien donc mon Père. Je suis l’unique fils du 

propriétaire, héritier à la fortune. 

 
 

C’est ce que Jésus veut dire lorsqu’Il nous dit de demander le père en Son nom. Tout ce qui appartient à 

Dieu le Père, appartient aussi à Son Fils unique. Jésus est Co- propriétaire du magasin. Il a dit à son Père 
que nous pouvons signer le ticket en Son nom. Le Père est lié par honneur pour répondre à votre prière au 

nom de Jésus juste comme Christ Lui- même faisait la demande. Le Chrétien est tellement uni à Christ au 
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point que notre demande devient Sa demande à travers Son Esprit en nous Quelle vérité incredible ! 

 
 

 

Utiliser la Verge de Dieu. 
 
 

 

Nous avons vu dans Exode 17 et « la Verge de Dieu de Moïse » Nous avons vu que notre verge est la foi 
dans le nom de Jésus. Dans Marc 16 : 17, Jésus nous dit d’utiliser Son nom, même pour chasser les 

démons C’est merveilleux de voir les disciples pratiquer ce que Jésus à prêché.  

 
 

Après la pentecôte, Pierre et Jean étaient en route vers le temple pour prier. Jésus était déjà rentrer au 

Pères, mais Son Esprit  habite maintenant en ces deux hommes. En dehors du temple, Pierre et Jean 

rencontrèrent  un  boiteux, mendiant l’argent auprès de ces deux hommes qui se rendaient au temple Une 
pensée traversa la pensée de Pierre- aucun doute n’a élevé la résistance de l’Esprit de Dieu en Lui : 

« Pierre dit au boiteux, utilise ta verge. Faites usage de Mon nom. Demandez le Père. Voyez le 

miracle « Impulsivement, Pierre dit au boiteux : « Je n’ai ni l’or, ni l’argent, mais ce que j’ai, je te le 
donne : Au nom de Jésus- Christ de Nazareth – lève toi et  marche ! (Actes 3 : 1 

 

 
 

Là, pour la première fois, l’un des douze l’a fait. Ils avaient pris par Sa Parole, firent usage de Son nom et 

entrèrent dans les miraculeux. Plus tard lorsque es autorités juifs posèrent la question à Pierre et  Jean de 

savoir comment cet homme fut-t-il  guérit. Ils répondirent avec joie, « sur base de la foi en Son nom  
disant que c’est le nom de Jésus qui fortifia cet homme ».(Actes 3 : 16). Placez votre foi au nom de Jésus 

et Dieu mettra Sa puissance en cela. 
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Qu’est ce que le Combat spirituel ? 

 

 

Satan a le pouvoir de bloquer la réponse-pour un moment, de retarder le résultat-

pour un temps. Il n'a pas le pouvoir de le sretenir, en conclusion, si quelqu'un 

comprend et prie en silence, avec une persistance régulière. Le vrai ton de la 

prière cependant est Satanique.  

 

                                                               - S.D.Gordon, Langage silencieux  sur la prière  

 

 

La vie chrétienne est une vie de combat. Le chrétien est une partie intégrante d'un combat 

perpétuel entre le bon et le mal. Etre un enfant de Dieu c’est  lutter contre les forces du mal tous 

les jours de votre vie. Cependant, très peu se rendent vraiment compte de ce conflit spirituel.  

 

La plupart des membres d'église agissent comme si l'ennemi est mort et ils sont enfin dans Sion. 

Quelqu’un a dit que le vieux bateau de Sion n'est pas un paquebot de luxe sur lequel nous 

naviguons tranquillement vers le port du ciel ;c'est un champ de bataille, un guerrier dans lequel 

nous engageons le combat avec l’ennemi chaque jour . 

 

Qu est que est alors un combat spirituel ?Qui est l'ennemi ?Quelles  sont nos armes ? Comment y 

faire face ?Ce sont les questions pour lesquelles nous devons chercher les réponses à Dieu à 

partir de sa  Parole. 

 

L'Ennemi  

Paul, écrivant aux croyants d'Ephese, décrit le combat spirituel et la nature de l'ennemi :" Au 

reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante.  

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 

diable.  

Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre 

les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 

lieux célestes 

                                                                                             "(Ephésiens 6:10-12). 

 

Notre ennemi  Satan est un ennemi puissant, un archange déchu  dont le cœur est plein de la 

haine envers le seigneur Jésus et son royaume. Satan est le chef d'esprit du royaume des 

tenebres.Il dirige des "forces du monde, de la méchanceté spirituelle. «le fait de croire ou ne pas 

croire à un Satan et aux forces démoniaque est essentiel à votre victoire ou défaite dans ce 

conflit. Prétendre qu’il  n'y a aucun ennemi c’est  garantir votre défaite. Les gens qui ne croient 

pas que le diable existe ,sont ceux qui ont plus d’esprit mauvais en eux que d' autre personne ! 
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Une Guerre d’Esprit   

 

 

Notez que l’écriture  décrit cette lutte en tant que "spirituelle" en nature. Nous ne combattons pas 

dans la chair du faite que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang."C'est un combat 

invisible que nous combattons contre les ennemis invisibles-Satan et ses subalternes. Beaucoup 

de croyants perdent cette lutte par défaut parce qu'ils n'ont pas simplement  eu l ʹoccasion de faire 

la guerre. Satan gagne sans opposition, parce que le chrétien refuse de combattre dans cette 

bataille "spirituelle». Soulignez le :  ce combat est spirituel et non charnel Les bâtiments de 

d'église et les budgets ne vont pas remporte  cette lutte.  

 

Les comités et les charités d'église ne vont pas vaincre"la méchanceté spirituelle dans les hauts 

lieux."Le point que nous devons comprendre est que nos problèmes quotidiens ne sont pas 

charnels . Ils semblent seulement l’être. Derrière chaque problème physique, il y a un problème 

ou une réalité plus profond, vrai, spirituel. Le physique est seulement l'outil spirituel. Matthieu 

16:21-23 illustre cette vérité pour nous. Jésus a juste prédit sa mort prochaine  à Jérusalem. 

Simon Pierre dit tout  haut, " Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne 

plaise, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas  "(verset 22).Maintenant, notez que le réprimande que 

Jésus donne, "arrière de moi, Satan !... "Notre seigneur ne réprimande pas Pierre, mais il 

réprimande la puissance d'esprit derrière les paroles de Pierre. Satan avait parlé par l'esprit et la 

voix de Pierre. Le problème n'était pas Pierre, mais la puissance derrière Pierre : qui est Satan. 

Souvent le problème n'est pas du tout charnel, 

 

                                                    

Mais plutôt des forces spirituelles travaillant en coulisses qui manipulent la sphère charnelle. 

 

Chaque jour  nous combattons un combat spirituel et invisible. Dans Ephésiens, Paul décrit notre 

"combat."La Version King James traduit le terme comme "lutte."L'idée de ce mot est un combat 

de main-à-main.Ce combat est votre propre bataille personnelle. Pour être épargnés il faut 

s’impliquer dans la lutte contre ces forces des ténèbres. Chrétien, vous êtes impliqué, que vous 

vouliez ou pas.Malheusement,  peu des chrétiens sont conscients de ce conflit. Satan est très 

déterminé pour défaire chaque chrétien, et naturellement il préfère le faire ainsi sans que le 

croyant se rende même compte de sa présence. 

 

Les Armes Spirituelles   

 

Si nous devons combattre un combat spirituel, nous aurons besoin d'armes spirituelles. Notre 

armure et armements doivent être adaptables à l'ennemi et à ses tactiques. Paul décrit l'armure du 

chrétien quand il dit : 

 

", C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais 

jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.  

Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice;  

mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix;  



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader  Key-Man Conference 89 

prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les 

traits enflammés du malin;  

prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.  

 (Ephésiens 6:13-17). 

 

Voici une image de vous et moi  habillés dans la commotion, armé et prêt pour la bataille. La   

vérité comme ceinture, cuirasse de la justice, chaussure à vos pieds, un bouclier de la foi, casque 

de salut, et l'épée de l'esprit ;ce sont vos armes. Quelle armure !Vous êtes équipés pour le combat 

de main-à-main avec  diable en personnel. Vous êtes prêt :montrez moi la bataille, prenez le 

devant .Continuez !, bien, voici la guerre ;écoutez les paroles  de Paul dans le prochain verset :  

"Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec 

une entière persévérance, et priez pour tous les saints " (Ephésiens 6:18). 

 

La prière c’est la guerre 

  

Maintenant, pouvez-vous le faire ?Vous êtes habillé à la vitesse de bataille, prêt à combattre, et 

Paul vous  dit de prier !Prier ?C'est juste, priez. Vous vous voyez, décevant comme ca peut avoir 

l’air, la prière c’est la guerre. L’armure est simplement la préparation à la prière. Le chrétien 

guerrier est un guerrier de la prière. Ce combat spirituel est combattu par une armée fléchissant  

ses genoux. Notre ennemi est spirituel, ainsi nous devons utiliser nos plus grandes armes 

spirituelles contre lui. La prière est le moyen par lequel nous faisons face au conflit spirituel. 

Voici là où beaucoup d'églises et leaders  chrétiens laissent passer dans leurs combats. Nous 

avons pensés que nos problèmes étaient le manque de fonds, infrastructures, ou organisations. Si 

seulement notre église avait ceci ou cela, alors nous pourrions faire de grandes choses pour Dieu. 

Dieu, venez au secours !Nous n'allons jamais défaire le diable avec des bâtiments, des budgets 

ou bombes. Au cas ou nous sommes vainqueur face a l’ennemi, ça sera par la puissance de la 

prière.C'a toujours été la façon dont  Dieu opère. 

 

L'évangéliste et le renouveau   

 

Je suis un évangéliste et j'ai prêché dans les centaines d'églises à travers le monde. Très  rarement 

de  voir une église croire vraiment que la prière est une bataille. Pour se préparer à une semaine 

de la prédication, le pasteur moyen mettra les annonces sur le papier, à la TV, et les affiches dans 

des endroits d'affaires, annonçant la prochaine croisade. Il va faire la promotion avec des trucs et 

des instruments pour attirer des personnes à la croisade. Tout  ceci est bonne et appropriée, mais 

ce sont des efforts physiques ;la bataille, en soi, est spirituelle !  

 

Très rare de voir  l'église mettre  l'armure et aller se battre  dans la prière. Je  parle de 

La vraie prière d’ intercession. Ce type de prière nous amène  à "se mettre dans les 

tranchées" et "lutter" dans le combat de main-à-main jusqu'à ce que la victoire soit gagnée. 

Il est beaucoup plus facile d'aller écouter l'évangéliste prêcher. Il est beaucoup plus difficile 

de fléchir les genoux croyant en Dieu pour une bénédiction ou une renouveau. Quand 

nous franchisons  cette étape importante, nous allons nous demander alors pourquoi il n'y a  

une grande mouvance de l'esprit de Dieu parmi le peuple. 
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Il y a des années où j'ai eu à prêcher en Roumanie. Là, dans un pays communiste, nous avons 

prêché  aux foules de trois à quatre mille chaque nuit dans un bâtiment qui peut contenir les 

sièges seulement pour  huit cents. Il n'y avait aucune publicité sur le papier, aucune télévision, et 

aucune affiche. Il n'y avait aucune promotion, parce qu'il est illégal dans le système communiste 

de promouvoir la religion. Quelle bénédiction !Je souhaite presque que ca soit de même à  

l'ouest. Alors peut-être nous ne pourrions pas dépendre de la chair et nous serions forcés de 

dépendre du seigneur. En Roumanie, les croyants font face au prince de ténèbres chaque jour. Ils 

sont dans une lutte pour la survie. La prière est leur seule ressource, et ils l'emploient comme 

arme puissante pour démolir  les forteresses sataniques. Des milliers viennent à Christ au milieu 

de la grande opposition et persécution. La prière c’est la guerre. Quand nous ne prions pas, nous 

perdons par défaut. 

 

La Prière et l’Evangélisation 

   

Evangélisation est un combat spirituel gagnée par l’intercession. Quand une âme perdue est ne 

de nouveau  dans le royaume de Dieu, vous pouvez  compter là-dessus :quelqu'un a prié pour 

cette personne. Quelqu’un "était a la brèche  pour cette âme perdu. Seulement si nous chassons  

l'ennemi hors du champ de bataille du cœur humain de l'âme perdu qui en étant libre, va  

répondre à la grâce de Dieu. La prédication, témoignage, programmes, et tout autre travail de 

l'église sont bon et nécessaire, mais ce ne sont pas le vrai conflit. Satan nous craint plus quand 

nous prenons nos armes spirituelles et les employons contre lui dans la prière. 

 

Avant, nous avons cité l'exemple de Moïse et de Josué combattant contre Amalek.La bataille est 

écrite dans le livre d exode 17:9-16.Car Joshua combattait le combat sur les plaines, Moïse priait 

pour lui  sur la montagne. Moïse livrait la vraie bataille contre les forces spirituelles du mal qui 

donnaient le pouvoir au Roi idolâtre Amalek.Moïse intercédait et Joshua remportait contre 

Amalek.Vous  voyez, Joshua pourrait aussi bien avoir été un quarter back de la troisième-corde 

appelé  au dernier trimestre où les israélites étaient en avance de 100 à 0.Aussi longtemps que 

Moïse faisait la bataille, il était facile pour lui d avancer et "déconcerter" Amalek (Exode 17:13 

KJV). 

 

Satan S'oppose à Nos Prières  

  

Quand un enfant de Dieu rempli de l Esprit et  croyant en Dieu commence à prier avec 

enthousiasme, Satan tremble. Il sait qu'une telle prière est surnaturale.Elle associe Dieu dans le 

combat. Il ne peut pas gagner contre de telles armes. C’est pourquoi Satan s'opposera activement 

à votre vie de prière.Avez-vous remarque  à quel point il est difficile  de passer le temps dans la 

prière ?Nous trouvons le temps pour d’autre activité "religieuse" ;nous allons à l'église, étude 

bible, et témoignage ici et la. Cependant, quand il s agit de la prière-la vraie communion avec 

Dieu-la chose la plus la horrible qu’on puisse imaginer va se produire. C’est l œuvre de Satan. Il 

va faire obstacle dans votre vie de prière autant que possible. La prière est un combat, ne 

commettez  aucune erreur à son sujet ! 
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DR. Stephen Alford était  pasteur pendant beaucoup d'années de l'église  baptiste de calvaire à 

New York City .J’ai une fois à écouter ce grand homme décrire comment Satan s'opposait à sa 

vie de prière. Il a dit que pendant beaucoup d'années il ne pourrait pas comprendre pourquoi ses 

pensées faisaient une ballade dans la prière. Les pensées souvent vile, détestables ou 

concupiscent accaparaient son temps de prière. En conclusion, il a découvert ou se situait le 

combat. Il s est rendu compte que ces pensées étaient ‘des flèches enflammés venant  de Satan 

pour détruire ses intercessions et prières. 

 

La prière est plus que rencontrer Dieu. C’est également le temps où nous engageons l'ennemi. 

Cela ne veut pas dire qu’en priant nous nous adressons au diable. Grand Dieu  non !Cependant, il 

est là pour s'opposer à nous, nous devons nous occuper de lui. Dans un chapitre qui vient, nous 

allons discuter de cet aspect ‘’avoir affaire avec le diable’’ par "lier et délier" mentionné dans 

Matthieu 18:18.Pour l instant, il est important de savoir que Satan s'oppose à nos prières. Il peut 

retarder même les réponses à la prière. 

 

L'illustration la plus claire est que la prière est un combat spirituel qu’on trouvée dans l ancien 

testament.  Daniel 10:13 décrit le jeune prophète Daniel  passant trois semaines dans le jeûne et 

prière. Après que cette période de conflit spirituel intense, un ange arrive, envoyé vers Daniel en 

réponse à sa prière. Maintenant, Dieu n'a jamais envoyé un ange (a ce que je sache) pour 

répondre à une de mes prières, mais alors je n'ai jamais prié et jeûné aussi sincèrement comme l'a 

fait Daniel !Quand l'ange parle à Daniel, il dit une chose la plus remarquable, "n'ayez pas peur, 

 

                                                       

 

 

 Daniel, car des le premier jour ou vous avez applique votre cœur a comprendre et a vous 

humilier devant votre Dieu, vos paroles ont êtes   entendu, et moi je suis venu  à cause de vos 

paroles " (Daniel 10:12).Notez l'expression, "des le premier jour."L'ange a commencé à venir 

vers Daniel à partir du premier jour où il a prié. Pourquoi cela lui a pris trois semaines pour y 

arriver ?Dans le prochain verset, l'ange explique le  retard :  "mais le prince du royaume de Perse 

m a résisté   pendant 21 jours ;et voici , Michael, un des princes en chef vint a mon secours....,'  

 

C'est stupéfiant !Ici Daniel prie dans le monde invisible de l'esprit, une bataille qui commence. 

Dieu envoie un ange (messager) à la réponse de Daniel, mais le prince de Perse (une allusion 

antique à Satan) s'oppose à l'ange. Pendant 21 jours l ange se bat avec Satan lui même, tout ca 

parce que Daniel prie  et jeûne !L'ange n'a pas résisté Satan, ainsi Dieu envoie finalement 

Michael, l'archange, pour mettre fin a ce conflit et la victoire est gagnée. Satan empêchait la 

réponse à la prière de Daniel.  

 

Si vous prenez ce passage pour  symbolique ou littéral, un fait est clair :La prière nous plonge 

dans le monde de l'esprit où le vrai combat existe. La prière est un combat, et il est si important  

à Dieu qu'elle peut même mettre des anges au travail. Vos prières, adresses dans la foi et la 

sincérité, peuvent activer les hosties du ciel l écriture nous dit que les anges de Dieu des esprits 

de dévouement  envoyés pour rendre service a ceux qui touchent le surnaturel dans  leurs prières 

(Hébreux 1:13-14). 
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Un appel aux Armes 

   

La prière véritable est au cœur du ministère de l'église. La prière est tellement plus que dire 

mercis à Dieu, ou lui demandant des choses. La prière est un appel aux armes. C’est une affaire 

très serieuse.Par la prière, nous touchons le ciel et attaquons l'enfer. Il n'est pas pour le faible du 

cœur ou faible dans la foi.  

 

La majeure partie restante de ce livre est consacrée "aux choses plus profondes" de l'intercession 

et du combat. Vous pouvez croire que nous sommes déjà dans la  profondeur nous sommes  au-

dessus de nos têtes !Une fois de plus nous nous joignons à Paul dans sa prière "que les yeux de 

votre cœur soient  éclairé."Seigneur, enseignez nous à prier. 
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Devenir un Guerrier de la Prière 
 

 

Il y a une déficience sérieuse dans le travail de la vie remplie de l’Esprit si cela ne 

ressort pas d’une expérience revitalisante dans le domaine de la prière. 

 
 

—Arthur Wallis, Pray in the Spirit 

 
 

Chaque chrétien a le droit de prier et la capacité de prier. Toutefois, c’est ne pas tout chrétien qui est 

préparé à entrer dans le combat spirituel. Les choses profondes de l’intercession et de la prière sont 

réservées pour ceux qui sont équipés  Comme un soldat qui va dans un camp d’entrainement pour une 
formation de base, le chrétien doit «  se revêtir de toute l’armure de Dieu » avant d’être « fort dans le 

Seigneur et dans la force de sa puissance ». (Ephesiens 6 : 11, 10). 

 

 

Le Camp d’Entrainement de la Prière. 
 
En réalité, l’armure que Paul parle dans Ephésiens 6 : 1- 17, c’est la préparation pour la prière. Parce que 

la prière, c’est là où nous rencontrons Dieu et aussi le lieu où nous rencontrons l’ennemi Satan, nous 

devons nous être préparé en mettant sur nous toute l’armure de Dieu. 

L’apôtre Paul nous donne un bon conseil sur la préparation pour le ministère de la prière. Il nous dit de 
prier en  

 

  “Se tenant ferme.” 

 “En utilisant l’ “ Epée de l’Esprit.” 

 En priant “en Esprit.” 

 
Priez en se tenant ferme  
 

Nous sommes encouragés à se ternir ferme contre « les ruses du diable » (Ephésien 6 : 11) en se revêtant 
de toute l’armure de Dieu. Ce que Paul dit est que notre fondation pour la prière doit être l’œuvre 

accompli de Christ. Nous nous tenons sur la victoire qu’il gagné sur la croix En outre, nous devons vivre 

une vie sainte et obéissante devant Dieu. Nous portons l’armure du bouclier de la justice, nous avons pour 

chaussure à nos pieds pour démontrer notre obéissance afin d’aller là  où Il  nous commande.  Par 
conséquent, nous prions à partir d’une position de force. Nous pouvons prier avec audace. 

 

Dans le chapitre suivant, nous verrons plus sur notre victoire sur l’ennemi lorsque nous parlerons des 
armes de notre combat spirituel. 

 

 

 
Priez avec l’Epée de l’Esprit 
 

 
« Et prenez…… l’epée de l’ Esprit qui est la Parole de Dieu » (Ephésiens 6: 17). Un guerrier efficace de 

la prière utilise son arme de la Parole de Dieu. L’épée de la parole est une arme offensive dans la vie d’un 
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chrétien qui prie. La  puissance dans la prière et la connaissance de la Bible sont inséparables. Savez- 

vous comment utiliser la Parole dans votre vie de prière ? 
 

 

 

 
Garder la Parole pour la présenter à l’Eternel 
 

 
Utilisez la Parole lorsque vous parlez à Dieu. Rappelez- vous que la Bible est livre des promesses que le 

Père a faites à Ses enfants. Nous pouvons espérer que Dieu puisse garder Sa Parole. Tenez-Le par Sa 

Parole par la foi. Mentionnez-lui cela dans la prière. Souvent, lorsque je prie, les Ecritures seront une 
large partie du contexte de ma prière. De fois, je commencerai mon temps avec Dieu juste en lisant devant 

lui la Parole. J’aime particulièrement lire les Psaumes à haute voix dans ma prière. La valeur de tenir la 

parole devant le trône est que les promesses bibliques sont comme un « IOU » de Dieu pour nous. Nous 

sommes des cohéritiers de Christ, ainsi donc tout ce qui appartient à Christ, est aussi notre héritage 
 

Priez avec l’épée de, c’est revendiquer votre droit de naisse. Le chrétien s’approche du trône de Dieu et 

dit : « Père, je suis Votre enfant et Vous avez dit que Vous allez pourvoir à tous mes besoins ». 
(Philippiens 4 : 19), et Je te tiens  à ta parole aujourd’hui ». 

 

 
Garder la Parole pour la présenter contre le Diable. 
 

Quand vous priez, utiliser l'épée de l'esprit contre l'ennemi. Satan hais et craint la vérité de la 

parole de Dieu. L’utiliser contre lui -ca lui coupe aux lambeaux !L'épée de la parole pousse  

Satan hors du champ de bataille et lui contraint de battre en retraite. Il y aura des périodes dans la 

prière que Satan vous attaquera avec des pensées, des désirs, ou des destructions mauvais. Il fera 

tout ce qui est à son pouvoir  pour gêner votre temps de prière. Persister dans la parole contre  

lui. Isaïe 54:17 dit, "aucune arme  formée contre toi ne prospérera.... "  

 

Le diable sait qu'il est un ennemi déchu, mais il fait usage de sa ruse la plupart de temps. Vous 

devez lui faire savoir qu'il a été défait. Lui rappeler la parole. Souvent je le réprimande en face 

:"Satan, tu es un menteur."La bible dit, "...Le fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres 

du diable "(1 John 3:8).Satan ne peut pas résister à la vérité de la parole de Dieu ;il fuira. 
 
 
Garders la Parole pour remonter l’âme 
 

Parfois, vous sentez comme si vous ne voulez pas prier. Citez la Parole à haute voix pour vous –même et 

pour Dieu. Très souvent le Saint- Esprit utilisera les Ecritures pour remonter votre âme afin de preparer 

votre cœur pour la prière et l’intercession. 
 

Prier en Esprit  
 
Paul nous dit alors de nous engager dans le combat  spirituel "en priant  tout le temps en 

Esprit."Vous et moi ne pouvons pas devenir des guerriers dans la prière sans ces trois 

préparations. Nous apprenons à prier tout en tenant ferme sur les œuvres accomplies  du Christ, 

priant avec la parole de Dieu comme   arme offensive, et priant avec la puissance et la plénitude 
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du Saint Esprit. La vraie prière est le Saint Esprit insuffé.Elle est la prière que Dieu insuffle et 

soutient. Seulement comme devons concéder au Saint Esprit de Dieu nous  espérons devenir les 

guerriers saints dans la prière. Nous avons mentionné l'épée de la parole de Dieu comme une 

arme dans la prière, mais maintenant je veux tourner notre attention à deux autres armes 

puissantes de combat  dans la prière :la croix et notre identification en Christ. 

 
 

. 
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                          Se Servir des armes du combat spirituel 

 

 

Se porter de mieux en mieux comme point de départ; 

lutter, se battre, et prier; 

Marchez sur toutes les puissances des ténèbres , 

Et gagner le bon combat de la journée. 

 

                                       -Charles Wesley 

 

 

La prière  atteint plusieurs dimensions .Elle  peut être un culte où nous 

communiquons dans la louange à Dieu. La prière peut être un travail! La prière la 

plus difficile" que vous n’auriez jamais fait,  serait  celle d'intercéder pour les 

autres personnes. Et, la prière peut être un combat. Quand  la prière est faite en 

Esprit en communion du cœur, elle engage un combat permanent  avec l'ennemi. 

 

Au moment où la prière devient un combat spirituel, en ce moment, nous aurons 

besoin des armes spirituelles pour vaincre les esprits mauvais  dans les lieux 

célestes» que nous allons rencontrer. 

 

Le Plan  du Combat 

 

Chaque chrétien a besoin d'une compréhension de base de la façon dont le 

combat spirituel est mené  et les armes nécessaires pour vaincre l'ennemi. Les 

disciples de Jésus ont eu à faire face une fois à un jeune homme possédé par le 

démon et ils étaient incapables de le chasser. Le père amena  l’enfant  à Jésus, 

qui a immédiatement chassé le mauvais esprit. Plus tard, les disciples ont 

demandé à notre Seigneur, pourquoi ils étaient incapables de faire  de même. 

Jésus lui répondit: 

 
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous 
aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: 
Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible.  

Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne 

                                                                                         » (Matthieu 17: 20-21) 
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Nous ressemblons  un peu aux disciples de ce temps là. Nous  sommes impuissants 

de faire face aux forces démoniaques quotidiennement. Nous avons les atouts 

nécessaires pour déplacer ces montagnes si seulement nous avions la foi et la 

compréhension  de mettre  ce qui est en nous en pratique. Etudions les armes que 

Dieu nous a données afin de vivre victorieusement et prier avec puissance. 

 

L'arme de la Croix- 

 

Dans Ephésiens 6: 11-14, Paul nous dit à plusieurs reprises de "rester ferme." 

En d'autres termes, "Prenez  possession de votre territoire.» Le «territoire» il 

faisait allusion  au territoire  conquis par  Jésus Christ quand  Il mourût  et 

ressuscita. Calvaire était un champ de bataille spirituelle par  laquelle Jésus a 

vaincu le territoire de l’ennemi pour Dieu et un monde en  perdition. Dans sa 

victoire, il a conquis le monde, la chair et le diable. 

 

Dans Colossiens 2: 13-15, nous avons les belles illustrations  de deux  "mots"  

décrivant la victoire de notre Seigneur conquis à la croix et du tombeau vide. 

Paul dit, 
 

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. 

  

 

 

L’«ordonnances" que Paul fait référence est une allusion à la loi romaine de 

l’époque. Quand Jésus-Christ a été crucifié, les soldats cloués une inscription au 

dessus de sa tête sur la croix. Elle était, "roi des Juifs." 
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Cette inscription était une ordonnance, une charge judiciaire intentée contre Jésus 

par ses accusateurs. A l'époque romaine, il était courant pour une charge légale 

d'être traduit devant un juge. Le juge statuerait alors coupable ou innocent. Si 

coupable, l’accusation ou une ordonnance »serait attaché à la porte  de la prison, 

ou en ce qui concerne le cas de notre Seigneur, cloué à la croix. Par conséquent, 

tout le monde pouvait voir et connaître la charge légale pour laquelle le coupable a 

été accusé. Jésus a été accusé pour trahison contre Rome en tant que Roi des Juifs; 

donc l'inscription sur sa tête. 

 

Paul dit dans Colossiens 2:14 que lorsque Jésus est mort ,Il a effacé l’ 

«ordonnance »... hostile à nous," Remarquez  que cette charge juridique ou 

ordonnance  était «contre nous», non pas contre  Christ. Ainsi, il y avait une autre 

obligation sur la croix; qui y était invisible, mais néanmoins. C’est une dette que  

Jésus a payé par sa mort. 

 

Satan est l'accusateur. Il a une liste de péché sur chaque pécheur. Il apporte son 

accusation contre le pécheur devant le trône de Dieu. Satan présente  son 

ordonnance  devant Dieu. Nous en tant que  pécheurs  sommes coupable, et «le 

salaire du péché c’est la mort" (Romains 6:23). Maintenant, qu’est -ce que Dieu a 

fait pour nous? Il a pris l’ordonnance, et l’a cloué à la croix, et il effacé avec le 

précieux sang  de son fils unique. Dieu a réglé notre cas du tribunal à la croix. 

 

L’Unique  arme de Satan 

 

La vérité est  que l’unique arme de Satan  utilisée contre nous,  est nos péchés. 

Jésus les a effacés totalement. Satan n’a aucun droit sur nous. Jésus est mort pour 

les péchés de l’humanité tout entier (1 Jean 2: 2). Par conséquent, par sa mort à la 

croix, Jésus a vaincu le diable. C’est la première illustration  de Paul dans 

Colossiens 2. 

 

Colossiens 2:15 

 

La deuxième illustration est de la conquête militaire romaine. Jésus a fait une 

«honte publique" au diable sur sa croix. Cette «honte publique" est une référence à 

la conquête de Caesar au champ de  bataille. Quand les Romains ont vaincu une 

armée, ils déshonoreraient l'ennemi en faisan dévêtir le roi déchu  ou générale. 

Lorsque cette personne a été déshabillée, lui et son armée vaincue  devaient 
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marcher derrière le char de César (ou le commandant romain)  enchaînes et 

dépouillé de l'armure et des armes. Quand les Romains rentraient - à Rome, les 

gens se moquaient des esclaves vaincu qui marchaient avec lassitude dans les 

chaînes derrière le César victorieux. 

Quand est ce que Jesus a humilie le diable  ?A la croix ?Quand est-ce que Jesus l’a 

fait en publique ?Quand Il est sorti du tombeau. Quand  Jésus a conquis la mort, Il 

a dépouillé  les principautés et les autorités, Il les a livrés en spectacle. Satan n’a 

aucune arme contre l’enfant de Dieu racheté par le sang. 

 

Utilisé la Croix comme une Arme  

 

Quel rapport  y a-t-il avec le combat spirituel ?En tout cas, cette affaire est réglé 

.Nous sommes déjà vainqueur.la victoire es certaine quand nous prions !Satan n’a 

aucun droit sur nous ou à ceux à qui nos prières sont adressées. Quand nous prions 

avec foi en l’œuvre salvatrice de Jésus, nous amenons la victoire du Calvaire  dans 

notre situation ! 

 

En priant pour ceux qui sont perdus ; Je rappelle au diable que  Jésus a déjà racheté 

mon ami perdu. J’ordonne à Satan  de libérer la personne dont Christ s’est sacrifie 

et mourrut.J’implore le sang du Christ sur lui. 
 

Apocalypse 12 :11 dit’ Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la 
parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.  
Nous pouvons le vaincre de la même manière. Les paroles de grand hymne de 
Martin Luther viennent en esprit….’Nous ne tremblons pas pour lui,…..un mot 
suffit pour le terrasser. 

 
Sa Victoire, c’est notre Victoire 

 
Je veux mettre l’accent sur le principe de notre identification en Christ. Sa victoire était 
pour nous. Nous la partageons. Nous sommes en Lui et Lui en nous. Cependant, ce qui 
est historiquement vrai est par expérience vraie dans notre vie quotidienne. 
 
                                                               
 
 

Vivre victorieusement en tant chrétien n’est pas si complique. Il repose simplement sur la victoire   de la 

croix. C’est par la foi, que la victoire  la croix du Calvaire est toujours d’actualités dans nos vies . 
 

Une fois que j’ai écrit à un ami pasteur qui devait passer en jugement en Roumanie. Les accusations 

portées contre lui étaient fausses et injustifiées. Il faisait  face à une peine de prison de deux ans. Quand je 
suis  rentré  à la maison de la Roumanie, j’ai informé  à  mes amis de la situation de prier pour son procès 

et de  sa libération prochaine. Nous avons envoyé des lettres et des télégrammes de faire savoir aux 

autorités  que ce pasteur avait des amis à l'Ouest. Notre arme ultime était la prière. Je lui ai confié 
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personnellement à Dieu pour sa protection. J’ai aussi réprimandé et ordonné à Satan  de «cesser et de s’ 

abstenir" d’harceler notre frère roumain. J’ai associé  la croix de Jésus au combat . Peu de temps après, on 
nous  informera  que les poursuites avaient été abandonnées et le procès rejetée (il y a eu non lieu. Que le 

Seigneur soit loué! 

 

Nous ne devons pas laisser Satan nous voiler, nous faire de chantage, ou en d’autres termes nous faire 
marcher. Nous sommes des vainqueurs, pas des victimes. Nous sommes toujours et en tout temps 

victorieux en Christ. Croyez-le, agissez comme ça, et prier en conséquence.  

 
 
 Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.  Car les armes avec 

lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de 
Dieu, pour renverser des forteresses.  Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui 
s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de 

Christ. 
   (2 Corinthiens 10: 3-5) 

 

Les Armes de la prière 
 

Ces versets nous expliquent pour quel objectif utiliser nos armes de la prière . Elles  sont "puissantes par 
Dieu pour le  renversement des forteresses" (v.4 LSG). Quels sont ces forteresses que nous devons 

détruire avec nos armes de prière? Cette phrase se réfère   probablement  aux zones de la servitude (les 

habitudes de pèche  dans la vie des gens. Beaucoup de gens ont des forteresses sataniques de culpabilité, 

le doute, la peur, la rébellion et le péché manifeste. Elles sont le résultat des plusieurs années de péché 
habituel. Ces zones de servitude détiennent le peuple captif   pour faire la volonté de Satan. Par la prière 

d'intercession, nous pouvons rendre  les captifs libres. 

 
Supposez que vous avez un ami qui est dans la servitude d un péché habituel tel que la drogue ou  l'alcool. 

Etant un guerrier dans la prière, votre tâche 

consiste d aller combattre  pour lui. Dans la prière, vous pouvez fléchir ces forteresses en empêchant 
Satan d’harceler, d'impressionner, ou de tenter cette personne. Donnez l’ordre à Satan dans le nom de 

Jésus de perdre son emprise sur la volonté, l'esprit ou le corps de la personne. Une Prière effective peut 

être un ministère fantastique! 

 

Conclusion. 

 Dans la prière, nous utilisons toutes nos armes .Premièrement, travers notre identité en Christ, nous 

pouvons nous approcher de Dieu confiant pour revendiquer nos droits. Ensuite, nous avons les armes du 
sang, la croix, la Parole, et le nom puissant de Jésus d’entrer dans l'intercession pour les autres. Ces armes 

sont puissantes dans les mains d'un croyant rempli de l'Esprit qui marche dans la foi et l'obéissance. Dans 

le chapitre suivant, nous allons étudier plus en profondeur sur l'autorité du croyant au fur à mesure qu’il 
utilise ses armes de la prière. 

 

Références 

1. La version King James traduit la phrase comme «l'écriture de l'ordonnance." 
2. «Une Puissante Forteresse, c’est notre Dieu», par Martin Luther. 
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                                Quelles sont les clés du Royaume? 

 

 
" Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous 

délierez sur la terre sera délié dans le ciel.  Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la 

terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux.  
Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux " 

Matthieu 18: 18-20 

 

J’ai une fois dirigé  une Conférence Biblique pour certains étudiants de la Bible. Une jeune femme à la 
conférence a posé une question très complexe: «Qu’est-ce que Jesus voulait dire  par cette déclaration 

dans Matthieu 16:19, quand il a dit à Simon-Pierre:« Je te donnerai les clefs du royaume des cieux; et tout 

ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié 
dans les cieux  '? " 

 

Sa question était vraiment une question à deux volets. Quels sont les «clés» pour le royaume des cieux, et, 
deuxièmement, ce qu'on entend par la «lier et délier" dans cette déclaration? Ce sont de bonnes questions, 

et une réponse simple n’ est pas possible parce qu'il ya des facteurs  complexe. 

 

J’ ai cité deux textes-une dans le chapitre épigraphe, l'autre dans la question posée par   l'étudiant –les 
deux parlent de lier et de délier. Jésus a déclaré ce principe à deux reprises, à la fois rappel et enregistrées 

par Matthieu. Matthieu 18:18 parle de cette déclaration dans le contexte de la discipline de l'église et la 

prière, tandis que Matthieu 16:19 en parle comme adressé à Simon Pierre et aux  disciples à Césarée 
Philippi dans l'extrême nord de la Galilée. 

 

 

Ce que Jésus entend par cet enseignement est très important pour nous aujourd'hui. Il a une valeur énorme 
pour nous dans la prière, en particulier la prière pour d'autres personnes, mais peu de croyants aujourd'hui 

ont aucune idée de ce que ces paroles veulent dire. 

 

 

 

Enseignement Catholique Romaine 
 

Ma formation sur l'église primitive était Catholique Romaine. Les versets dans Matthieu 16: 18-19 sont 

une partie importante de la théologie Romaine. Théologiens catholiques prennent le verset 18 pour  se 

référer à Peter comme le fondement de la pierre sur lequel le Christ a édifié l'église. Ils disent ces paroles 
de Jésus signifient que le Christ a donné à Pierre les clefs du royaume des cieux. Ces clés sont le pouvoir 

de pardonner les péchés; donc, Pierre et ses successeurs du pape ont le pouvoir de dicter le ciel qui  

pardonner et qui  ne pas pardonner. 
 

Comme  l’atteste ces faits , vous pouvez visiter le Vatican à Rome, et dans la cathédrale Saint-Pierre il ya 

une statue de marbre de taille  de Pierre à genoux devant le Christ. ciselé en pierre à côté de la statue 
agenouillée est ce verset: «Je te donnerai [signifiant Peter] les clefs du royaume des cieux; et ce que tu 

délieras sur la terre sera délié dans les cieux. "Ainsi, la théologie romaine utilise ce verset pour enseigner 

la montée de Pierre et  son pouvoir de pardonner les péchés. 
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Ce n’est pas l’interprétation de ces versets que je trouve pour être précis. Je n’ ai aucune querelle avec 

l'Église catholique romaine, sauf pour dire qu'une telle interprétation des paroles de Jésus est trompeuse 

ou fallacieuse. Ça n’aide pas un  étudiant sérieux de la Bible de découvrir cette la bonne interprétation. En 

fait, il existe une erreur triple impliqué. 
 

Tout d'abord, à qui ces paroles ont-elles été adressées ? Pour Pierre seul, ou à l'église en général? Ceux 

qui disent que Jésus a donné les clés à Pierre rencontrent  un sérieux  problème de texte. Cela est vrai pour 
deux raisons. Tout d'abord, Pierre n’est pas la "pierre" (fondation) sur laquelle Jésus a bâti son Eglise. 

Jésus Lui-même est le fondement de son Église. Le mot  Pierre signifie en grec « Petros »  ce qui signifie 

"une pierre ou un petit  rocher." 
 

Le mot traduit  "rocher" dans le même verset de (Matthieu 16:18) est un autre mot grec, petra, qui signifie 

«rocher," rocher  massif, ou rocher de fondation. Pierre n’est seulement un Petros, un morceau de la Pétra, 

pas le Pétra lui-même. La langue grecque utilisée ici est très spécifique et distinctive. 
 

 

La plupart des savants modernes sont d’accord sur le fait  que le "rocher" fondation sur laquelle le Christ 
a été construit Son église est la révélation 

 diviné révélé à Simon au verset 16, que Jésus est bien le Christ. Cette révélation divine  agit dans tout 

vrai croyant. Quand le Saint-Esprit nous révèle le Christ le en nous, cette personne doit agir comme 
Simon l'a fait - confesser ce que l'Espri a révélé. C’est  de cette façon que  les gens sont nés de nouveau 

dans la vraie église. C’est ainsi que chacun de nous devient un «morceau» du rocher. Chaque croyant est 

un petros, une partie de la Pétra. 

 

Pierre ou l'Eglise 
 

La deuxième raison pour rejeter l'idée que Jésus a donné à Pierre (et, par conséquent, ses successeurs du 
pape) le pouvoir surnaturel de pardonner les péchés est beaucoup moins compliqué. Le Seigneur Jésus 

répète cette déclaration sur le pouvoir de lier et de délier dans Matthieu 18. Ici, le contexte est 

remarquablement différent. Ici Pierre ne s’adresse pas  du tout. Ces mots sont utilisés dans le cadre de la 

prière que Jésus dit, « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour 

demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux» 

(Matthieu 18:19). Remarquez, que «si deux d'entre vous sont d'accord," vous pouvez demander et 

recevoir. Comment peut-il faire en générale ça- « deux d'entre vous"? Ainsi, tout le deux, vous pouvez 
lier et de délier sur la terre. 

  

Christ parle de ces paroles à l'église en général. Les versets précédents parlent  à l'église de discipliner ses 
membres. Jésus nous dit comment reprendre un frère «pris» dans un péché. Sa conclusion à cette 

déclaration révèle notre meilleure arme: si seulement deux chrétiens peuvent s’entendre sur la volonté de 

Dieu,  par la prière, ils sont capables de «lier et délier." Ceci est extrêmement important. Matthieu 18 

nous enseigne que ce pouvoir de «lier et de délier" est une arme de la prière pour être utilisé par l'église. 
Ce n’est pas un pouvoir spécial donné à un groupe restreint de membres du clergé qui sont en quelque 

sorte les descendants mystiques de Simon Pierre. 

 
 Que veut dire lier et délier? 

 

La troisième erreur a  à voir avec le sens des paroles de Jésus: «Vous lierez sur la terre» et «Vous délierez 
sur la terre." Est-ce que  Jésus veut dire que Pierre ou quelqu'un d'autre pourrait en fait pardonner les 

péchés? Je ne crois pas. Ni le pape, ni le prêtre n’a cette prérogative divine; Dieu seul peut pardonner les 
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péchés. Ceci peut être facilement démontré; un regard attentif sur le texte dans Matthieu 16:19 et 18:18 

Matthew révèle ce fait. La version King James de la Nouveau Testament, connu comme la version 
«autorisé» depuis 350 ans, traduit ces versets: ". . . et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les 

cieux et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux ». 

 

Ces verbes sont traduits comme si ils étaient au futur simple. Si c’était correct, la traduction serait 
également correct. La signification serait alors que le «ciel» est en attente de la «terre" pour lui dire quoi 

faire. Ciel s’inspire de la terre. Ainsi, tout ce que je défends ici sur terre (lié) ou  permis (delié), alors Dieu 

doit obéir en  liant ou déliant .Ceci est la position prise par ceux qui enseignent que l'homme peut 
pardonner les péchés. Cette erreur est survenue par une mauvaise façon de traduire correctement les 

temps des verbes utilisés. 

 
Les verbes ne sont pas au temps futur, mais plutôt, ils sont un avenir passif indicatif parfait périphrastique 

compliquée  

 

 
                                               

 

 
 

En fait, dans les deux versets, le premier verbe est aoriste (temps passé) et le second est le parfait passif. 

Ni dans le futur. Le Nouveau Testament Interlinéaire 2 traduit la parfaite grec "doit avoir été lié" (ou 
délié). 

 

Le New American Standard Bible apporte correctement le sens de la construction périphrastique parfaite 

en traduisant les verbes "tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux; et ce que vous délierez 
sur la terre aura été délié dans les cieux. "Notez  que" l’accent aura été. C’est la traduction exacte  du 

texte. Cela signifie que ce que Jésus a vraiment dit est le contraire de ce que la version King James dit. Le 

Ciel ne s’inspire  de la terre! Jamais! La Terre s’inspire du ciel. 
 

Nous ne pouvons lier et de délier ce qui a déjà été lié et délié. Tout ce que Jésus a déjà interdit ou 

autorisé, nous pouvons le réclamer dans la prière. lier et delier représente notre autorité en Christ, de ne 

pas pardonner les péchés, mais plutôt de prendre l’autorité sur l'ennemi dans l'intercession. Lier et  délier 
est une arme de la prière. 

 

Réduire à l’impuissance le diable! Liez Diable 
 

Avez-vous jamais souhaité   lier le diable pour  ne fut- ce qu’une seule journée? Ne serait-il pas 

merveilleux juste pour lui ordonner de  laisser vous ou vos proches l tranquille? Au cœur de 
l'enseignement de Jésus sur lier et de délier réside ce principe-notre pouvoir sur le mauvais esprit! Parce 

que Jésus a déjà rendu le diable impuissant (Hébreux 2:14), nous partageons  cette victoire. Nous 

regardons vers le ciel, contempler notre victoire dans le Seigneur; puis, nous, par la foi, utilisons nos 

«clés» pour donner l’ordre à Satan de relâcher nos amis perdus, ou lui ordonner d'être lié  du fait de les 
avoir  opprimés. 

Chaque jour dans la prière nous pouvons interdire et permettre  de lier et de délier. Ces «clés» sont nos 

armes puissantes pour renverser des forteresses mentionnées dans 2 Corinthiens 10: 4. 
 

Rendre les Opprimés Libres 
 
«Rendre les opprimés libre" est un  principe merveilleux qui est au cœur même de la prière d'intercession. 

Dans un livre précédent, nous  parlions de comment prier pour les  personnes perdus.3 Dans ce chapitre, 
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l’accent  est mis sur un pécheur retenu captif par le diable. Il est enchainé spirituellement. Il est aveuglé 

par l’esprit  malin afin qu'il ne puisse  pas voir la vérité de l'Évangile. Satan a aveuglé et lié à la fois la 
personne en  perdition. Il a besoin de l'émancipation et de l'éclairage. C’est le rôle d'une église de  prier 

pour sa liberté. Une fois que nous avons chassé l'ennemi hors de champ de bataille du cœur humain, alors 

cette personne non sauvé est de nouveau libre de faire un choix moral concernant Jésus-Christ. 

 
Lorsque vous rencontrez un impie, vous devriez  avoir pitié  de lui. Il est dans le "piège" du malin (2 

Timothée 2:26). Sans notre combat en sa faveur, le pécheur est désespérément perdu, mais avec notre 

intercession persistante, Satan va le relâcher afin qu’ il puisse choisir librement de venir à Christ. Cela ne 
suppose pas que chaque fois que nous prions pour une personne ,celle –ci sera sauvé, mais beaucoup 

serait sauvé si l'église pouvait croire et prendre autorité sur l'ennemi. Jésus nous a donné les clés du 

royaume des cieux,  Apprenons à les utiliser! Les portes de l'enfer ne peuvent pas s’ opposer à une église 
qui prie. 

 

Références 

1. AT Robertson, Etudes des Mots dans le Nouveau Testament, vol.1 (Nashville, Tennessee: Broadman 
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Qu’est- ce que la Prière d’Intercession? 
 

 
Passer assez de temps avec Dieu est le secret de toute prière plein de succès. La prière qui est 

considérée comme une force puissance est le produit de beaucoup de temps passé avec Dieu. Nos 

courtes prières doivent  leur sujets et efficacité aux longues prières qui l’ont précédée. 

 
 

        —E. M. Bounds, Power Through Prayer 

 
Nous nous sommes référés précédemment au terme ‘Intercession’. Pour certaines personnes, ceci est un 

nouveau concept. Voyons comment étendre cette idée de la prière d’intercession. Qu’est- ce que 

l’intercession ? On nous a dit dans l’Ancien Testament que lorsque le Messie viendra, Il intercédera pour 

les transgresseurs (Voyez Esaïe 53 : 12). Jésus était, et il est aujourd’hui le grand intercesseur. 
 

 

Hébreux 7 : 25 nous dit que Jésus est en ce moment auprès du Père et intercède en notre faveur devant 
Son trône. Le mot intercession vient d’un  ancien mot Grec qui était un terme technique pour celui qui 

s’approche du roi. Mais, c’était utilisé pour décrire la prière comme s’approcher de Dieu. Notre mot 

anglais « intrude » vient de ce mot Grec. Intercéder, c’est s’approcher de quelqu’un en faveur de 
quelqu’un d’autre. Un intercesseur est une personne qui se place au milieu pour plaider le cas de 

quelqu’un d’autre. Intercéder, c’est être un médiateur. 

 

Une Sorte spéciale de prière. 
 
La prière prend plusieurs formes, mais peut être la prière qui est plus proche du cœur de Dieu est lorsque 

nous prions ardemment en faveur des autres. La prière d’intercession est une prière sacrificielle Il ne 
s’agit pas des requêtes égoïstes pour des désirs personnels. Mais plutôt une prière sans intérêt personnel. 

La prière d’intercession peut être une arme puissante pour le bien. Ça peut être une arme secrète de 

l’église. 
 

 

J’ai une fois entendu que la prière d’intercession être décrite comme le missile balistique intercontinental 

de Dieu. On peut la cibler n’importe où sur la terre. Il atteint toujours sa cible, voyage à la vitesse de la 
pensée. De fois, elle peut  même avoir une détonation retardée dont l’exaucement peut venir des années 

plutard après qu’elle a été « lancée » 

 
L’Eternelle a déjà lancé un missile avec votre nom dessus il ya déjà deux mile ans passés lorsque dans 

Jean 17 : 20 il pria : « Je demande pour eux seulement, mais pour ceux là aussi qui croiront en moi à 

travers leur parole ». 

 
Le jour où vous étiez sauvé, Dieu exauça la prière de Jésus qui pria pour vous des âges passés. Quelle 

arme merveilleuse cette prière d’intercession. Je crois que chaque fois qu’une personne est née de 

nouveau, Dieu exauce encore de Jésus. D’habitude, lorsqu’une personne est sauvée, c’est une réponse aux 
efforts d’un intercesseur. 

 

 
 

 

Les parents ont une arme secrète à utiliser pour défendre leurs enfants. Lorsque vous priez pour vos 
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enfants, vous êtes en train d’emmagasiner une histoire pour votre enfant. J’ai levé des prières à Dieu pour 

mes enfants pour les années à venir. Quand ils étaient petits, j’ai prié pendant leurs années d’adolescence. 
C’est planifier pour leur futur en plaçant Dieu dans leur futur. Dieu exaucera ces prières des années après 

que je les ai priées. Ce qui est de merveilleux  à propos de ça  est que Satan n’a aucune arme contre 

cette « grâce en réserve ». 

 
Ceci est aussi vrai lorsque nous prions pour une âme perdue. L’âme peut ou ne pas vous écouter lorsque 

vous lui témoigner de Dieu. Il peut ou ne pas assister à l’église avec vous ni lire la Bible que vous lui avez 

acheté. Toutefois, lorsque vous intercédez pour lui et demandez au Saint- Esprit de Jésus de frapper à la 
porte du cœur de cet homme perdu, Satan n’aura aucune défense contre votre prière. Jésus ira auprès de 

cette personne et lui parlera. En sachant cela, devons – nous pas lancer nos missiles chaque jour ? Je 

crains le grand péché de l’église moderne qui est notre manque d’intercession. Nous avons besoin d’avoir 
le cœur du prophète Samuel qui cria tout haut «  Loin de moi de pécher contre l’Eternel en cessant de 

prier pour vous » (1 Samuel 12 ; 23). 

 

 

Une parabole de l'Intercession 

 

1. Jésus a enseigne  de nombreuses histoires merveilleuses, mais aucune n’ est plus simple et 
émouvante que  l'histoire du voisin persévérant qui est venu frapper à minuit. Jésus a enseigné 

cette parabole pour illustrer comment Dieu réagit à la prière d'intercession. 

 
Et Il leur dit: "Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de 

la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains,  

2. car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir,  

3. et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: Ne m'importune pas, la porte est déjà 

fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, -  

4. je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se 

lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin.  

5. Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, 

et l'on vous ouvrira.  

6. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe 

  "Luc 11:. 5-10 
 

 

 

Prière Audacieuse 
 

 Il y a  un point essentiel à retenir dans cette histoire, c’est le principe d'hardiesse, de l'audace, et de 
l'autorité! Voici un brutal, frappant à la porte de son voisin à minuit. Il ne s’arrête à frapper jusqu'à ce que 

le chef de la famille se réveille pour satisfaire  sa demande. Quel homme brutal, persévérant, têtu est. Les 

disciples lui ont demandé de leur enseigner comment prier (Luc 11: 1). Dans cette parabole, Jésus est 

clairement dit: «Venez au trône de Dieu avec assurance. Soyez audacieux dans vos requêtes". 
 

Ne pas trop Demander 
 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader  Key-Man Conference 108 

Nos intercessions devraient être à la hauteur de la demande. Imaginez vous quelqu’un qui  vient 

demander trois pains, pas  ne fisqu’un. A cette époque, une miche de pain consistait l'approvisionnement 
d'une journée entière de la nourriture! Incroyable, pourtant  c’est de cette façon dont nous nous 

approchons de Dieu. Malheureusement, quoique, j’ai entendu des gens bien intentionnés me dire que vous 

ne devriez pas déranger Dieu  pour ce qui est des «choses matérielles. Après tout, Dieu est trop occupé à 

satisfaire  nos problèmes quotidiens! N’est ce pas que, ça sonne  spirituel? Cela peut sembler pieux, mais 
ce n’est pas biblique. Je suis tellement heureux que notre Dieu n’agit  pas de la sorte. Il veut que nous 

fassions des prières intenses. Je  l’ai mentionné dans le prélude de ce livre, mais, çà vaut la peine d’être 

souligné  de nouveau. 
  

-Tu es venue chez comme un roi, 

-apportant vers nous des nombreuses pétitions ; 
-Sa grâce et la puissance sont telles que, 

-Vous n’avez  rien à demander. 

 

Tout ce qui vous préoccupe  l’est de même pour  Dieu. Il pourvoit à tous vos besoins. 
 

L’homme vient frapper à minuit, n’a pas seulement l'audace de demander trois pains, en plus de ça, il est 

aussi têtu. Il ne renonce pas. Au verset 7, Jésus  dit le chef de famille ne serait pas  venu à la porte jusqu'à 
ce que l'homme ne cesse de frapper. "Je vous le dis, même s’il ne serait pas levé pour  lui donner malgré 

leur amitié, mais en raison de sa persévérance, il sera obliger pour lui donner  autant qu'il a besoin." 

 
Pourquoi lui a-t-il  donné autant qu'il le voulait? Cela n’a rien à voir avec l'amitié. C’ était à cause de ce 

que la Version King James appelle son «importunité." Qu’est ce que au fait’’ importunité? Ce mot moins 

familier a été utilisé pour traduire le mot grec pour impudence. Le New American Bible rend plus 

exactement le mot de cette façon: L'homme était "sans vergogne persistant" -il ne renonce pas de frapper 
et enfin, il eut gain de cause en raison de sa persistance 

 

       
 

 

, l'homme se leva du lit et lui a donné ce dont il avait besoin. C’ est de façon  que nous sommes sensé 

nous approcher à maintes reprises du trône de Dieu dans l'intercession. En priant pour les autres-leur 
salut, la protection, la santé, la richesse, ou quel que soit. Jésus a dit que nous devons demander et 

continuer à demander, chercher et frapper. »Alors Dieu  va nous la donner. 

 

Mendier  un Dieu réticent? 
 

Une question simple est soulevée ici. Est-ce  nous essayons de «soutirer" des choses du poing  serré d'un 
Dieu réticents? Non, pas du tout. Nous devons nous rappeler, c’ est une façon de prier que nous traitons 

ici. Nous sommes en train d’intercéder pour les autres, dans la prière, jusqu'à ce que Dieu réponde d'une 

manière ou d'une autre. Par moments, Dieu prend du temps pour  répondre du fait qu'il  doit y avoir  une 

croissance spirituelle dans le combat de la prière lui-même. Rappelons nous de la Lutte de Jacob avec 
l'ange du Seigneur au ruisseau appelé Jabot (Genèse 32: 2-29). Tout au long de la nuit, Jacob a lutté avec 

ce visiteur divin. L'ange a demandé à Jacob de le laisser partir avant la levée du soleil. Jacob demanda une 

bénédiction avant de le libérer .À contrecœur, l'ange bénit Jacob, et Jacob a laissé partir  le mystérieux 
visiteur. 

 

Nous pouvons  peut-être avoir  l'impression qu'il ya quelque chose de «louche» à propos de ce combat 
engagé  toute la nuit. Depuis quand un homme comme Jacob lutte avec un ange puissant de Dieu, 

l’immobilise  et le force d’arracher une bénédiction de sa part ? Il me semble comme  si ce combat a été 
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truqué! Je crois que l'ange était en train de régaler de ce bras de fer. Cet ange n’ était pas prêt à lâcher 

prise . Il était comme un père aux prises avec son petit garçon. Ce est comme si l'ange se disait en lui-
même, "Tiens bon Jacob; Je vais vous bénir si vous aurez à prendre   un peu plus de temps ". 

 

Dieu a beaucoup à nous apprendre au cours de notre chercher, demander  et frapper. Notre foi grandie et 

notre caractère façonné et durci dans la persistance. Ce que nous apprenons dans l’intercession est 
souvent plus précieux que la réponse que nous recevons. Prier pour les autres construits en nous l'humilité 

et l'amour désintéressé. 

 

Intercession exige le sacrifice 
 

1. Un autre principe essentiel dans cette histoire, est le sacrifice consenti par l'homme qui a frappé. 
A minuit, il est sorti chercher de la nourriture pour son ami. Son ami a faim, mais il n'a pas les 

moyens de le nourrir, de sorte qu'il identifie totalement avec la faim de son ami. Il aurait pu dire: 

«Si vous avez tellement faim, vous allez  réveiller les voisins, les laisser se mettre en colère 
contre vous." Mais il n'a pas fait ça. A la place, il s’est mis dans la peau de son ami de tel sorte 

que  son problème est devenu le sien. C’est ça le cœur d’ intercesseur: s’identifier. 

 

N’avez-vous  jamais ressenti la  même chose pour un ami qui n’est pas encore sauvé? N’est ce 
pas que  sa perdition devient en quelque sorte un fardeau  pour toi? Vous vous mettez à la place 

de ce pécheur et  commencez  à porter sa perdition dans votre âme. Son besoin est le votre aussi. 

 
Le grand réformateur, John Knox de l'Ecosse, s’écria devant la reine d'Ecosse, «Donnez-moi 

l'Ecosse ou je meurs!" Je vois le jeune David Brainerd s’agenouiller sur la neige dehors dans un 

village en  Inde, suppliant Dieu de sauver les sauvages dans  les forêts de la Nouvelle-Angleterre 
pendant les années de 1743 à 1747. Jeune Brainerd pria pour ces Indiens jusqu'à ce qu'il 

s’évanouisse de l'exposition dans le froid et de l'épuisement. 

 

Il a fallu des années de prière et de temoignage, mais finalement Brainerd  franchit et Dieu lui a 
ouvert les portes de l'évangélisation. Son sacrifice a detruit sa santé et lui coûta la vie, mais David 

Brainerd est devenu le premier missionnaire dans  ce domaine, et sa vie a inspiré des milliers dans 

un ministère d'intercession et de témoignage. 
 

La vrai prière d’Intercession  et  vivre  les requêtes exigent un temps de sacrifice  , le talent, 

même la vie elle -même. Seulement quand nous nous identifions aux  besoins et les souffrances 
des autres ,ne serions pas  des guerriers dans la prière en leur faveur. Lorsque nous saignons, nous 

bénissons; il  n’y a pas autre chemin que ça. Que Dieu nous donne la préoccupation de Moïse, qui 

a prié, 

 

" Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah! ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont 

fait un dieu d'or.  

2. Pardonne maintenant leur péché! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit 

                                                                                        » (Exode 32: 31-32)!. 
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C’est l'esprit d’identification et de sacrifice. 

 

 Prière Désespéré 
 

Au fur à mesure que  nous progressons sur le sujet de la prière  d’intercession, nous verrons à plusieurs 

reprises  l'élément important à ceux qui sont de véritables guerriers de la prière. Le guerrier de la prière 
est souvent une personne désespérée. En effet, la parabole que nous étudions ici démontre à juste urgence. 

L'homme vient à minuit, mendiant de la nourriture parce qu'il est à bout. Il dit, "un de mes amis est venu 

vers moi ... et je n’ ai rien à lui offrir» (Luc 11: 6). L'homme était venu vers lui et c’était sa responsabilité, 
et il l’a pris au sérieux. 

 

Ma prière est que beaucoup  de chrétiens d’aujourd’hui assument la responsabilité de la tâche que Dieu 
donne à chacun de nous! Parents, vos enfants sont à votre charge. Dieu vous tient responsable de leur 

croissance spirituelle. Ce n’est pas le travail de l'église d’élever vos enfants. C’est de votre responsabilité 

indéniable. Votre  première option  est de prier chaque jour pour vos enfants. Dieu veut entendre les 

parents prier pour leurs enfants! Malheureusement, il nous arrive souvent de prier quand les problèmes 
surgissent, et  souvent c’est trop tard. Nous ne prions que quand nous avons des problèmes. 

 

L'homme dans la parabole était désespérée du faite qu'il n’ avait rien à offrir à son hôte . Souvent, nous ne 
prions pas fidèlement parce que nous pensons que nous avons des ressources suffisantes en nous-mêmes. 

Tant que nous avons la santé, de l'argent, un emploi, ou d'autres moyens matériels, nous avons tendance à 

ne pas se confier à  Dieu. Il suffit que ces choses s’évaporent,  nous nous rendons compte que nos 
ressources sont insuffisantes pour faire face à la vie. Ceci est particulièrement vrai dans le domaine 

spirituel. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes que l'argent et ces choses ne peuvent 

résoudre, alors nous sommes prêts à prier. 

 
Le véritable intercesseur est conscient de ce que  Dieu seul est capable  de répondre aux besoins réels de 

nos vies. Il sait "Je n’ ai rien" alors il va instinctivement vers son Père céleste, qui a tout. 

 

Le Ministère de l'Intercession 
 

Le plus grand besoin  peut-être dans notre monde d'aujourd'hui est d’avoir plus d’intercesseurs fideles. 

Ces gens croient en un Dieu qui répond à nos prières. Ces gens sont prêts à s’identifier à un monde blessé 
et moribond. Ces gens ne vont pas lâcher  Dieu jusqu'à ce qu'Il les bénisse. Dans les pages qui suivent, 

nous irons encore plus en detail dans ce ministère d'intercession, qui est nécessaire de toute urgence. 

 
References 

1. "Continuez à" demander, chercher, traduit correctement les verbes  au temps présent . 
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      Est-ce que la Désobéissance  empêche t-elle vos prières d’être exaucées ? 
 

 

La prière est comme un missile balistique intercontinental lancé à partir de la plate-forme de nos 

vies. La prière n’est pas plus efficace que la vie dont elle est issue. C’ est la vie de prière. 
 

                                         -Ronald Dunn, Ministères de mode de vie 

 
 

Est-ce que la désobéissance empiète sur  la prière? La réponse à cette question est si évidente, il 

semble superflu de l’admettre, mais il nous présente un sujet qui doit être examinée. Souvent, 
nous sommes trop préoccupés par le contenu de nos prières, se demandant si nous utilisons des 

mots justes dans un ton proprement religieux. Nous devons nous rappeler que Dieu voit toujours 

au-delà de ce que nous disons par  motif du cœur. La Prière doit toujours être plus que des mots 

prononcés à la Divinité. 
 

J’ai vu les gens écrire  des belles prières publiques, et  ont-elles un sens. Est-ce nécessaire? Est-ce 

que le choix et la structure de  mot en quelque sorte peuvent elles  influencé Dieu? Je ne crois pas. 
En fait, c’est un principe  spirituel qui vaut la peine d’être  étudié : C’est la vie de prière. 

Toujours, avant tout, c’est la vie de prière. 

 
Le psalmiste dit clairement: «Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Le Seigneur ne 

m'aurait pas exaucé.  " (Psaume 66:18). Le Seigneur Jésus a souligné ce principe dans Jean 15: 

7 quand il a dit, " Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé." Vous voyez, notre influence de 
«demeurer». C’est la vie de prière. 

 

Deux conditions pour une prière exaucée 
 

Avez-vous jamais posés des questions de savoir  pourquoi les prières de certaines personnes 

semblent avoir des réponses immédiates et le vôtre n’ ont pas? Certaines personnes semblent juste 

passer à travers  Dieu. Pourquoi ça? Il me semble qu'il ya au moins deux facteurs clés qui 
régissent les réponses de Dieu  à nos prières. 

 

Premièrement, la demande  elle-même doit être, en conformité à la parole de Dieu. 1 John 5:14 
nous dit très clairement. Peu importe le degré de votre la foi ou votre assiduité, ça n’aidera pas 

votre prière  à recevoir la réponse si vous ne demandez pas selon la parole de Dieu. 

 
Deuxièmement, la personne qui prie  doit vivre  selon  la volonté de Dieu. Dieu regarde la vie de 

celui qui adresse la prière. La prière est lancée, au ciel, à partir de la plate-forme de notre vie. 

C’est vraiment la vie de prière. La persistance influe sur la  réponse. 
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Qualité et l'acceptabilité 
 

1. Pour certains, cela peut sembler étrange, mais dans les réserves de choses de Dieu , la capacité du 

demandeur détermine l'acceptabilité de la prière. Jésus a souligné cela dans le Sermon sur la 
montagne: 

 

 «Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a 

quelque chose contre toi,  

2. laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens 

présenter ton offrande» (Matthieu 5: 23-24). 
 

Voyez-vous comment Dieu voit les choses? Pour lui, la qualité du donneur est plus importante 

que la qualité  du don. L'adorateur est plus important que l'acte d'adoration. Dieu nous voit avant  
d’estimer  la demande. 

 

 

                                                     
 

 

 

Il ya plusieurs années, Robert Murray McCheyne disait: «L’homme est réellement ce qu’il est par sa 
façon de prier." Je crois que c’est vrai, surtout si nous prions en privé, pas en public. En priant en 

publique, nous avons tendance à "faire semblant" par moments. Quand nous sommes seuls avec Dieu en 

prière, la vraie personne brille à travers. Par conséquent, la vie personnelle d'aucun homme est supérieure 
à sa vie de prière. C’est vraiment la vie de prière. 

 

La Désobéissance et la prière 
 

1. Lorsque nous vivons dans le péché, nous perdons l'audace et la foi dans la prière. Un cœur 

condamné ne peut pas établir une relation dans la prière. I Jean 3: 20-21 dit, ". . . car si notre 

cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.  

2. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu 

 Qu'advient-il lorsque notre cœur nous condamne à cause du péché? Nous perdons la relation avec Dieu, 

éteindre le Saint Esprit, et nous manquons la force de  prier. Satan viendra à vous et de jeter un nuage de 
culpabilité au dessus de votre tête pour vous empêcher de regarder vers le haut. Quelle  situation tragique 

de perdre le précieux pouvoir de la prière  sur quelque petit péché "Si je considère la méchanceté dans 

mon cœur, le Seigneur n’aura même pas à incliner son oreille pour écouter’’ 

Vies gâchées et Prières non Agrées 

Quelle journée triste, cher chretien, au trône du jugement de Christ Jésus te dit qu’il y a des gens voulait 
épargner grâce à vos prières, mais à cause vos certains péché mignon, il ne pouvait pas prier à travers 

vous. Votre vie  si coupable que le Saint Esprit ne pouvait pas intercéder pour  vous. Mon ami, rien dans  
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ce monde ne vaut la perte du pouvoir dans la prière. Jacques 5 :16 dit’’ Confessez donc vos péchés les 

uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du 

juste a une grande efficace  

 

 

 

 

Une Vie qui demeure en Lui 

De retour à ce que la parole de Dieu dit dans Jean 15 :7,’’ Si vous demeurez en moi, et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé’’ 

Êtes-vous un chrétien qui demeure ? Vivez vous une vie en christ qui garantie les réponses à vos 
prières ?se maintenir veut dire demeurer, résider  ou vivre en relation avec quelqu’un. Dans ce contexte, 

Jésus utilises la forme d’une branche et une vigne. Demeurer en Christ veut dire  être pour Jésus ce 

qu’une branche est pour une vigne. La branche est disponible pour la vigne. Elle dépend de la vigne toute 

sa vie. La branche n’a qu’un bute : Demeurer dans la vigne qui porte les fruits. 

Si vous et moi pouvions être disponibles pour Dieu comme l’est la branche à la vigne, Seul le ciel sait 

quels  fruits que Dieu produira en nous. Vivez-vous une vie disposée à la sanctification et au service de 
Dieu ? 

Voyage Plein de Sentiment de Culpabilité 

Plusieurs fois dans ma vie, je me sens coupable parce que je ne fais autant pour Jesus.Peut-etre j’ai un des 

ces jours que je néglige la prière, l’étude biblique, ou le fait de temoigner.Croyez moi-Il m’arrive des 
jours pareils. Alors, je me sens mauvais. J’essaye de me réconcilié avec cette situation dans l’angoisse. 

Imaginez vous que je me retrouve à la maison en train de dialoguer avec le robinet  dans la cuisine. Je le 

vois triste et lui pose la question, ‘Pourquoi as-tu l’air déprimé ?’Maitre, vous ne m’avez pas encore 
utilisé toute la journée. Je veux étancher votre soif, nettoyez vos mains, vous aider à laver la vaisselle, 

mais vous m’avez même pas touché toute la journée ‘je repondit’’Toi, robinet insensé, je peux t’utiliser 

quand je veux. Je savais que tu étais là pour ça. Je ne veux pas que tu le fasses toi-même. Ce que tu aurais 
fait c’est de gaspiller l’eau et mettre du désordre.’’ 

Dieu m’a montré ça. Il est la vigne, je suis la branche. Je  dois être disponible sans condition. Nous ne 
devons pas mesurer notre fidélité par rapport à notre activité, mais par rapport à notre disponibilité. Le 

fait de demeurer n’est pas chose facile. 

Etre disposé sans condition au Saint Esprit est le résultat d’une vie qui est un instrument brisé devant 
Dieu. C’est la raison par laquelle on retrouve un nombre minime des vrais intercesseurs dans nos églises 

aujourd’hui. La vraie piété vient  d’une vie consacrée. 

Demeurer dan les Paroles de Jésus. 

 

Notre Seigneur mentionne une deuxième condition pour la prière exaucée. «  Si vous demeurez en moi et 

mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous désirez et il vous sera fait ». Notez, «  et Mes 
paroles demeurent en vous ». Il y a une connection directe entre notre vie de prière et notre attitude de 

demeurer dans la parole de Dieu. Lorsque les paroles de l’enseignement de Jésus pénètrent notre esprit, il 
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y a certaines choses très intéressantes qui se passent Demeurer dans Sa Parole signifie que la parole du 

Christ commence à résider d’une manière permanente en vous. Votre cœur a accueilli la Parole de Dieu 
pour résider  et y demeuré. Alors que la Parole pénètre notre cœur, elle va commencer à controler notre 

comportement et nous guider. 

  
 
 

 

For many of us, our heart is more like a hotel for the Word of God than a home. Checkout time is noon 
Sunday. Ask yourself: Does God’s Word so permanently reside in my heart that it controls my life? 

That’s what Jesus means by abiding in His Word. 

 
L’Obéissance et la Prière 
As we abide in His Word, our praying becomes more effective: “And whatever we ask we receive from 

Him, because we keep His commandments and do the things that are pleasing in His sight” (1 John 3:22). 

Can you think of a commandment you are willfully disobeying? If so, your praying becomes ineffectual. 
Holiness of life and fervent praying go hand in hand.  

 

Earlier, we spoke of the praying of David Brainerd, that early missionary to the North American Indian. 
E. M. Bounds, in his wonderful little book Power Through Prayer, says of Brainerd: 

 

“Let us often look at Brainerd in the woods of Amenca, pouring out his very soul before God, for the 
perishing heathen, without whose salvation nothing could make him happy. Prayer, secret, fervent, 

believing prayer—lies at the root of all personal godliness.”  

 

Any time you see a man mighty in prayer, that man will also be mighty in the Word. The cleansing, 
controlling work of the Word will produce a life that will pray. Jesus said, “You are already clean 

because of the word which I have spoken to you” (John 15:3). 

 

 

 

Emonder et Prier 

Pruning and Praying 
God’s Word in your life can so cleanse your life that God can empower you for service and prayer. Using 

the analogy of the vine and the branches, Jesus speaks of the pruning that is necessary for a healthy vine. 

Any vine dresser knows that to get a healthier vine, you do not add more branches, but, instead, you make 
the branches you already have healthier by pruning.  

 

Some of us have much wood in our lives that needs God’s pruning! The more He prunes, the more fruit 
we’ll have. The pruning and cleansing is not just the removal of sin, but the pruning of so-called good 

things that can keep you from God’s things. Television, sports, church, and a hundred other things can 

keep you from prayer. We can become so burdened with a busy schedule that there is no time for us to 

pray. The Heavenly Father may need to do some “pruning” on you to make time for effectual prayer. 
It is the quality of your life that God considers. Are you willing to be the righteous one He can use as an 

effectual, fervent prayer warrior? Can you be as available to God just as the branch is to the vine?  

 
Resources 
1. E. M. Bounds, Power Through Prayer (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1962), 

p.24. 
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                               Le plus Grand Obstacle à l’Exaucement de la Prière 

Rien ne peut entraver la prière comme des conflits non resolus.Toute chose qui semble être un problème 
entre vous et vous frère est aussi un  problème entre vous et votre Dieu.’’ Veillez à ce que nul ne se 

prive de la grâce de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du 

trouble, et que plusieurs n'en soient infectés’’.Hébreux 12 :15  

Du faite que Dieu voit la vie de celui qui fait la demande avant .Il prend en compte la requête elle-

même, c’est crucial du fait que nous vivons la vie qu’il aura besoin. Il ya plusieurs entraves à 
l’exaucement de la prière. Nous avons déjà argumentés sur un nombre d’entre eux, telle que le péché 

ou l’incroyance. Cependant, les paroles de Jésus dans Marc 11 :24-26, nous montre que le refus de 

pardonner est l’obstacle majeur pour m’exaucement  de la prière :’’ C'est pourquoi je vous dis: 

Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez 

s'accomplir.  

Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, 

pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.  

Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non 

plus vos offenses. 

Un Esprit de Pardon 

Ces versets apparaissent comme un choc  à d’autres personnes. Parmi  toutes les choses que Dieu 

aurait  programmé comme entraves à l’exaucement de la  prière, pourquoi mettrel’accent sur le 
manque de pardon ? Plusieurs fois, notre seigneur  démontre comment Dieu éprouve en ce qui 

concerne un esprit impitoyable. Au verset 25, Il révèle qu’un esprit de pardon est préalable à 

l’exaucement dela prière . C’est évident que toute chose qui devient une préoccupation vous et votre 
prochain l’est aussi pour Dieu. Les relations horizontales sont la clé aux relations verticales. Nous 

devons être en bon terme l’un pour l’autre devant Dieu. Cela permettra une très bonne relation entre 

nous. 

1. Avez-vous déjà pensé déjà que votre puissance dans la prière dépend de votre relation avec les 

autres. Raison pour laquelle l’auteur dans le livre d’Hébreux nous exhorte à ‘Recherchez la paix 

avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. ‘’(Hébreux 

12 :14-15) 

Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, 

poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés 

 

 Rien au monde n’est comparable à la puissance de Dieu. La prière doit être notre mode de vie. 

Cependant, toute chose qui fait obstacle à la prière ne vaut le coup. Dieu ne va pas vous pardonner  si 

vous ne le faites pas aux autres, dans ce cas, il ne faut pas permettre à‘’ l’esprit de manque de 
pardon’’ vous lier. 

Ne pas se Lasser  de Pardonner 

  

Quand Jésus nous demande de ‘pardonner’’ dans Mark 11 :25,le mot qu’Il utilise dans le present,entraine 
l’idée de ‘’continuer à pardonner ‘Permettez  au pardon de devenir votre mode de vie, votre façon de 
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vivre. Avez-vous de la rancune contre ceux qui vous ont fait du mal ? Jésus dit si c’est le cas, vous n’avez 

pas le droit de prier. Rien ne peut entraver la prière si seulement l’amertume et mécontentement. 

Que votre pardon soit permanent. Faites du pardon un  trait de caractère quotidien de votre vie. Vous ne 

savez pas quand vous aurez besoin de quelque chose de la part de Dieu. Quand l’enfant tombe malade, 
vous devez intercéder pour lui, vous n’avez pas à courir dans tous les coins demandant pardon à tout le 

monde. Vous devez prier maintenant ! C’est trop tard d’enterrer l’hache de guerre ‘et de ne pas vous en 

vouloir quand l’urgence s’impose. Le pardon doit être d’actualité et constant. 

 

                                             

Décision  de  Pardonner 

  
Souvent, les gens me disent, "Barry, si vous saviez ce que cette personne  m’a fait, vous ne me 

demanderiez pas de lui pardonner. Je ne peux pas pardonner ce qu'il m’a fait. "Eh bien, c’est le pardon de 
toute façon? Certaines personnes ont l'idée erronée que pardonner à quelqu'un pour un mauvais 

comportement signifie simplement faire comme si de rien n’était. Ce n’est pas ce que signifie le pardon. 

Dieu ne dit pas "pardonner et oublier." Il nous ordonne simplement de «pardonner." 

 
L'idée fondamentale de la parole de Dieu Jésus  ici est de «renvoyer, ou de se débarrasser de." Ainsi, si je 

dois  vous pardonner, je dois renvoyer l'émotion de mal, d’amertume ou le ressentiment que je ressens 

envers vous. Je ne peux pas changer la chose que vous m’avez faite ou dite à moi. C’est le passé. Il ne 
peut pas être annulé. Ce qui est fait est fait. Cependant, je peux tourner la page. C’est çà  le pardon  dont 

nous parlons. 

 

Se débarrasser  du  Ressentiment 
 

Je décide de vous pardonner. Je décide de "renvoyer" cette  haine et cette amertume. J’ai entendu une fois 
le pardon défini comme «déchirer vos reconnaissances de dette." Une reconnaissance de dette est un bout 

de papier, signé par un débiteur, indiquant une dette à payer. Le titulaire de la reconnaissance de dette a 

un droit sur le débiteur; il lui tient " la dette." La dette et la reconnaissance de dette est un problème entr’ 
eux. Le pardon est le fait de  déchirer vos reconnaissances de dettes. Beaucoup d'entre nous détiennent 

des reconnaissances de dette envers les gens. Dans notre cœur, rancunes, ressentiments, et la haine se sont 

accumulés au fil des ans. Ces choses sont  entre nous et le vrai amour et la communion avec les gens que  

nous n’avons pas pardonnés. 
 

Le vrai pardon, c’est quand je déchire mon IOU, quand je décide que la dette est payée; Ce n’est plus un 

problème entre nous. Maintenant, aucun de nous ne peut jamais être en mesure d'oublier complètement ce 
qui s’est passé, mais nous pouvons décider de  la façon dont nous allons réagir à la douleur, c’est fait et 

terminé. C’est le pardon. C’est ce que Dieu recommande entre nous. Dans ce beau modèle de prière que 

Jésus nous a enseigné, Il a prié, " pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à 

quiconque nous offense; et ne nous induis pas en tentation » (Luc 11: 4). 

 

 

Le Pardon Absolu 
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Si vous et moi  voulons  la communion avec Dieu et la puissance dans la prière, nous devons être certains 

qu'il n'y a pas de conflits non résolus dans notre cœur. Jésus a dit, "chaque fois que vous vous mettez 
debout en prière, pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un." Notre Seigneur attend  notre 

pardon d'être absolue et universelle. Nous ne pouvons pas choisir qui nous allons ou pas pardonner. Nous 

ne pouvons pas être sélectif sur ce que nous allons ou pas pardonner. 

 
Notre pardon doit d'être absolu quant à l'infraction (n’ importe quoi) et que le coupable (n’ importe qui). 

Ceci est très difficile à faire. Les gens nous font du mal, nous  blessent et  abusent de nous. Il est plus 

facile d'être en  conflit que de le résoudre. Nous devons nous rappeler, Jésus n'a jamais dit que pardonner 
toujours les autres était facile. Le fait d’aller la «deuxième mile» et «pardonner soixante-dix fois sept 

fois» n’est pas pour les faibles et ceux qui ont une foi superficielle. Seulement ceux qui ont l'amour de 

Dieu dans le fond de leurs âmes peuvent pardonner absolument et de tous. "L'erreur est humaine, mais de 
pardonner est divin." 

 

Une Force qui Libère 
 

Une  femme seule m'a raconté les circonstances tragiques de son divorce. Son ex-mari  l’avait vraiment 

blesse  profondément. Quand je l'ai écouté, mon cœur a commencé à sévir contre cet homme qui avait 
traité sa femme si cruellement. Il était évident pourquoi elle le détestait de la sorte. Quand je lui ai dit 

qu'elle doit lui pardonner, ses yeux brillaient de colère. "Je ne peux pas," répondit-elle. «Jamais! Jamais je 

ne lui pardonnerai! "J’ai eu le grand soin de lui expliquer que la haine dans son cœur  ne faisait pas mal à 
son ex-mari, mais c’était plutôt  elle que cette haine détruisait. 

 

Pardon  est au profit de celui qui pardonne  ainsi qu’à  celui qui est pardonné. La haine, la rage, la colère 

et le rejet sont les forces négatives et destructrices dans nos vies. Dieu veut nous délivrer de ces démons 
de sorte que nous soyons guéris et se concentrer sur nos  vies. C’ est pourquoi Dieu nous recommande de 

pardonner. Il ne nous demande pas, mais c’est une  exigence. Il nous aime et veut notre propre santé 

mentale et joies. Mais en plus de  cela, Il veut la communion avec nous. Il ne veut rien qui empêcher cette 
communion. Il sait un homme ne peut pas aimer un  Dieu, qu'il n'a jamais vu, s’ il ne peut pas aimer son 

frère, qu'il voit (1 Jean 4:20). 99 

 
 

La Clé vers  la Paix 
 

Le pardon est l'élément indispensable dans les relations humaines. Il ne peut y avoir de paix parmi les 

hommes sans elle. Souvent, nous entendons des gens dire: «Je vais lui pardonne s’il vient s’excuser. 
Chaque fois qu'il me demande pardon, il peut l'avoir. "Avez-vous jamais eu ce sentiment? 

 

Le pardon n’est pas passif; il est actif. Dieu nous enseigne que nous devons sans condition le faire. Rien 
de tout ne cela, "s’il dit qu'il est désolé". Ce n’est pas de cette que  Dieu coopère avec nous, et ce n’est pas 

la façon dont nous sommes  sensés être en relation avec les autres. Quel gâchis  serait le monde si Dieu 

avait décidé d'attendre que  pécheur  «dire qu'il était désolé" avant que  Dieu choisisse de nous pardonner. 

N’oublions pas que «Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 

des pécheurs, Christ est mort pour nous » (Romains 5: 8). 
 

Quand nous ne cherchions pas Dieu ou Son pardon, Il  nous a aimé et  pardonné sans condition. Christ est 
mort pour ses ennemis! Le pardon précède la repentance. Est-ce que Dieu n’avait –il pas démontré son 

grand amour pour nous, nous n’aurions jamais eu le courage de croire que nous pourrions être pardonnés. 
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Le Fils de Dieu, en mourant sur la croix, a dit: «Père, pardonne-leur», c’est ce qui nous ramène à Dieu. 

C’est de cette façon que nous devons aimer les autres. 
 

Nous pardonnons, soit qu'ils désirent ou cherchent notre amour et le pardon. Tant de fois je l'ai vu arriver: 

quand l'offensé manifeste l'amour à l'offenseur, le cœur de l’offense est transformé et il y a la paix. 

 
A Sens Unique et inconditionnel 

"Chaque fois que vous vous mettez  en prière, pardonner. . . . "Ce sont les mots forts de Celui qui 
démontre que ça peut se faire. Comme c’est précieux de savoir que celui qui était «méprisé et rejeté des 

hommes" nous a aimés et pardonnés. 

 
En suivant l'exemple de Christ, nous sommes sensés  donner d’un côté, le pardon non négocié. Que ceux 

qui nous offensons, désirent notre pardon ou pas, nous ne pouvons nous permettre  l'infraction dans nos 

consciences. Nous allons l'envoyer loin de nous, et nous débarrasser de ça, pour la paix de l'esprit et la 

paix avec Dieu. 
 

 

Les Résultats de rancune 
Pour démontrer les résultats tragiques d'un esprit de rancune, le Seigneur Jésus a donné quelques 

exemples frappants qui illustrent cette vérité. Le fait qu'Il accorde autant d'importance à ce sujet nous dit à 
quel point cette question est cruciale  devant Dieu. L'amertume et le ressentiment ont au moins un double 

résultat tragique. 

 

S’Emprisonner 
 

Un résultat de  la rancune nous est enseigné dans le Sermon sur la Montagne. Dans Matthieu 5: 23-
26, Jésus déclare: 

 

 " Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque 

chose contre toi,  

laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens 

présenter ton offrande.  

Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur 

qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en 

prison 

  " 
 

Qu'est-ce une illustration graphique! Quand vous venez au culte, et que Dieu vous rappelle que ton frère a 

quelque chose contre toi (parce que vous lui avez offensé!), Jésus dit d’aller  immédiatement lui et lui 
demander pardon. Qu'advient-il si vous refusez de vous réconcilier? Vous, mon ami, Vous allez vous 

mettre en prison. 

Dans les versets 25 et 26, Jésus conclut que si vous n'êtes pas d'accord avec votre adversaire 

"rapidement", alors  vous vous mettez en prison et ne sortirez de là que si vous payez votre dette. Quelle 
est la dette que vous devez? Pardon!  
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Le Refus de pardonner ou de se réconcilier est un problème  entre vous et Dieu qu'il vous éloigne de Dieu 
et vous mette  en prison spirituelle. Donc, beaucoup de chrétiens sont dans l'esclavage spirituel, refusant 

de payer ce qu'ils doivent. Quelle tragédie! 

 

Mettre les autres en prison 
 

1. Jésus raconte une autre histoire qu’illustrâtes un autre résultat tragique de personnes refusant de 
pardonner: 

 

" C'est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses 
serviteurs.  

Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents.  

Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et 

tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée.  

Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te 

paierai tout.  

Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette.  

Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le 
saisit et l'étranglait, en disant: Paie ce que tu me dois.  

Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi, et je te paierai.  

Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait.  

Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à 
leur maître tout ce qui s'était passé.  

Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, 
parce que tu m'en avais supplié;  

ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi?  

Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait.  

C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son 
cœur 

  "(Matthieu 18: 23-35) 
 

Cette parabole est une des plus longues et plus détaillé jamais rapporté dans les évangiles. C’est avec un 

ton très sévère . Un esclave méchant, qui a été pardonné une énorme dette de dix millions de dollars par 
son maître, a refusé de pardonner un autre esclave pour une petite dette de $ 18. Il l’a mis en prison pour 

cette dette impayée. 
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Quel un homme impitoyable, ingrat, cet esclave était! Il a été pardonné, mais il refuse de pardonner aux 

autres. Çà sonne comme quelqu'un que vous connaissez? Ceci frappe  la maison, étroitement n’est ce pas? 
 

Lorsque vous refusez de pardonner à quelqu'un, vous mettez cette personne en prison, ce qui signifie que 

vous l’avez si bien lié de sorte qu'il ne peut pas être votre ami. Il ne peut pas bénir ou vous aider en cause 

de votre condamnation contre  lui. 
 

Avoir des Problèmes avec les gens 
 

N’avez-vous déjà eu des problèmes avec  quelqu'un pour rien? N’êtes vous pas fâché contre  quelqu'un et 

refusé de l’aimer ou de l’accepter, pour  quelque chose de banale. Vous en faites un «problème» pour 
rien. Qu’est  ce qui arrive? Cette personne est en prison à cause de vous. Les gens font avec leur pasteur. 

Il fait quelque chose qu'ils n’aiment tout simplement pas ou quelque chose qu'ils ne sont pas d'accord 

avec. Est-ce que ce pasteur alors ministre pour  eux? Peut-il leur prêcher la Parole de Dieu? Absolument 

pas! Vous l'avez en prison! Vous l'avez lié de sorte qu'il ne peut pas lui. Il ne peut pas savoir de vos 
sentiments et de ne pas être conscients qu'il est en prison! 

 

Comment devons nous écouter les paroles de Jésus: «Ainsi mon Père céleste fera de même à vous, si 
chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur." 

                                                        

Prièr La Face Contre Terre 
 

Que Dieu nous apprenne  de temps en temps  ce grand principe: nous ne pouvons pas être en règle avec 
Dieu et faire du mal à l'autre. Lorsque nous ne parlons à l'autre, Dieu ne  va pas nous parler. Croire, 

savoir, faire quelque chose à ce sujet. Que rien n’empêche votre position devant Dieu et votre puissance 

dans la prière. "Lorsque vous  vous mettez  en prière, pardonner!" 
 

Ressources 

1. Le verset 26 est entre parenthèses ou placé dans la marge dans The New American Standard Bible car 
il n’ apparaît pas dans plusieurs manuscrits  de l’Evangile  de Mark. Cependant, Jésus enseigne ce 

principe ailleurs, comme dans Matthieu 6:15 et 18:35. 
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                                       Quand Dieu ne Répond pas à Mes Prières 
 
 

Le grand problème de la prière de l'église moderne n’est pas la prière sans exaucement, mais la prière  

non adressé. Nous n’avons pas parce que nous ne demandons pas. 

 
 

Voici la question la plus posée concernant le sujet de la prière: Pourquoi Dieu ne répondit-il pas, quand je 

pense que je fais Sa volonté? Si souvent, même les plus pieux des saints va à Dieu en prière, pour 
constater que le Père ne semble pas entendre. Cela peut arriver même lorsque vous revendiquer une 

promesse de la Sainte Ecriture. Parfois, toute la théologie  apprise et de toute l'attention que vous avez 

donné à la prière "correctement" ne produit pas encore les résultats souhaités. Que faites-vous alors? Jésus 
dit une parabole de la prière que je pense être  au cœur de cette question. Il est enregistré dans Luc, 

chapitre 18: 1-8: 

‘’ En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent: Qui donc est le plus grand dans le 
royaume des cieux?  

Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux,  

et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits 

enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.  

C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume 

des cieux.  

Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même.  

Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on 
suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer.  

Malheur au monde à cause des scandales! Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales; mais 
malheur à l'homme par qui le scandale arrive!  

Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi; mieux vaut 
pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté 

dans le feu éternel. ‘’ 

  
 

Cette histoire a un juge infidèle qui ne craint pas Dieu ni respecte un homme. C’ est un vrai 

coquin(chenapan), mais il est un juge. Il n'a pas un cœur tendre pour les veuves, mais quand cette 
persistante, veuve têtue  ne va pas tout simplement  abandonner, il cède et, "de peur qu'elle me fatigue," 

répond à son besoin et lui rend  justice devant la loi. Ce qui m’étonne dans cette parabole est que Dieu est 

comparé à ce juge infidèle. Nous devons être comme la veuve. Nous devons  prier et ne pas tomber en 
syncope ou s’égarer. 

 

Nous devons approcher  à Dieu dans la prière avec la même ténacité de bouledogue que cette veuve avait 
devant ce juge cruel. Bien sûr, Dieu est différent de ce juge à tous ponts de vue, sauf deux: d'abord, Dieu 

honore la persistance dans la prière la façon dont ce juge cruelle a fait qui était fatigué  de sa présence. 

Deuxièmement, Dieu nous rend  «justice» lorsque nous persistons et  demandons avec ardeur. 
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Ne pas Cesser de faire 
 

Plusieurs fois, ce que nous pensions étaient des prières que Dieu n'a pas exaucés étaient des prières qui 

ont pris fin trop tôt. Nous avons manqué de  la persévérance. Nous n’avons pas recherché la justice 
comme l’a fait têtu. C’est vrai dans la prière pour les gens perdus. Nous devons  prier jusqu'à ce qu'ils 

soient sauvés. C’est vrai dans la prière dans l’alignement  avec la volonté révélée de Dieu dans les 

Écritures. 

 
Jésus a dit, " Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à 

leur égard? ?» (Luc 18: 7). Ces mots impliquent le désir de Dieu d’exaucer et de rendre équitablement la 

justice. Cependant, il ya des circonstances dans les choses de ce  monde qui  font que Dieu retarde sa 
réponse et exige également que son peuple s’attarde dans la prière. 

 

                                           
 

La prière et la souveraineté de Dieu 
 

J’étais une fois avec un groupe de touristes en Israël. Nous avons visité le Musée de l'Holocauste juif. 
Plusieurs peuples juifs dans notre groupe ont été très choqués par le programme de diapositives montrant 

les horreurs des camps de concentration nazis et l'extermination systématique du peuple juif. Certains se 

sont mis  en colère. Pendant que nous  parlions dans le hall, une femme juive de Floride me dit: «Où était 
Dieu quand les Juifs avaient besoin de lui en Europe?" C’est le genre de question qui nous berce! 

Sûrement des millions de Juifs priaient à l'Eternel Dieu, leur Dieu. Où était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et 

de Jacob? Il a permis au fou d'Hitler de brutaliser son peuple élu. Notre cœur s’écria: «Pourquoi? 

Pourquoi? Pourquoi? " 
 

Le recul est mieux que la prévoyance! L’histoire a confirmé pour nous la souveraineté de Dieu dans sa 

fidélité au peuple Juif. Il a entendu leurs prières et délivra son peuple. Il a rendu justice  peuple Juif. 
Certains s’interrogent sur l'exactitude de cette déclaration, mais il est vrai, néanmoins. Dieu, dans sa 

volonté permissive, a permis que l'Holocauste ait lieu, pour accomplir sa volonté parfaite pour la nation 

Israël. 
 

Alors que nous étions dans le Musée de l'Holocauste, j’ ai dit à cette femme juive en colère, "L’avez-vous 

déjà regardé de cette façon: s’ il n'y avait jamais eu un Holocauste, il n'y aurait jamais eu une nation 

d'Israël. Ces Juifs qui ont survécu en Europe n’auraient pas trouvé  l’endroit  où aller; ils ont été forcés 
d'aller en Palestine. Maintenant, il ya une patrie pour le peuple Juif. "Elle me regarda avec étonnement et 

dit:« Je n’ai jamais pensé à ça. "J’ ai dit," Dieu change souvent le mal en bien, quand il rencontre 

particulièrement Son dessein divin. " 
 

Il est Fidele 
 

Comme vous et moi réfléchissons pourquoi Dieu ne travaille en fonction de  notre calendrier, ou pourquoi 

ne répond t-il  pas à la prière de la façon dont nous pensons qu'Il devrait, souvenez-vous que Dieu voit le 

«tableau», tandis que nous ne voyons que la «petite image ». Dieu regarde à travers une lentille grand-
angle pendant que nous regarder dans un microscope. Nous devons croire "Le Père connait mieux" et qu'il 

fera toujours  ce qui est mieux. Nous devons être comme cette veuve qui est venu devant le juge, pour lui 

rendre «justice», au même moment faisant confiance et demeurant dans sa volonté  absolue. 
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Jésus conclut la parabole du juge inique en demandant: «Mais, quand le Fils de l'homme viendra,  
trouvera  t-il la foi sur la terre?" (V.8). Dans un sens, pas toutes  nos prières pour la paix dans le monde, 

l'amour et la fraternité seront exaucés jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne. Ensuite, chacune de ces 

prières seront exaucées! Nous devons croire que sa volonté est effectuée en réponse à nos prières. Nous 

ne devrions  pas perdre patience  du juge de l'Univers qui se trouve être notre Père céleste  bien aimé! 
 

D’autres raisons existent quant à pourquoi la prière n’est pas exaucé ou pourquoi la réponse est un «non» 

retentissant du trône du ciel. Dans un autre livre, j’ ai écrit sur la prière sans réponse basée dans le livre  
Jacques Chapitre 4 où l'on apprend au moins trois autres raisons pour lesquelles Dieu ne répond pas à nos 

prières. Quand il semble que Dieu ne répond pas, regardez dans ces directions: 

 
• Extérieur. Examinez votre prière. Jacques 4: 3 dit, "Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous 

demandez mal, afin de satisfaire vos désirs." Dieu ne peut pas donner satisfaction  à une mauvaise prière. 

Parfois, nous ne prions pas selon Sa Volonté. 

• vers l'intérieur. Examinez votre vie. Parfois, la vie n’est pas correcte. Dans Jacques 4: 4, il appelle ses 
lecteurs ‘’l’adultere’’Rappelez-vous,  la vie des prières. 

• . Vers le Haut. Regarder vers Dieu. Il peut être entrain répondre à votre prière et vous ne le réalisez 

même pas. Il peut être soit en train de retarder  la réponse ou de répondre différemment de la façon que 
vous ne vous attendiez. 

 

Ressources 
1. Voir le chapitre 9 Questions des nouveaux chrétiens  (Old Tappan, New Jersey: Fleming H. Revell 

Company, 1979), pp.93-102. 

Apprendre à prier pour les gens perdus 

 
 
 

 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader  Key-Man Conference 125 

 

                                   Apprendre à Prier pour Les Ames Perdues 

 

Qu'est-ce que l'évangélisation? C’est tout simplement marcher sur le champ de bataille après que la guerre 

ait été gagnée et de ramasser les butins de guerre qui ont été remportées dans la prière exauce. 
 

 

Avez-vous été à l'église récemment et entendu un dirigeant de l'église conclure sa prière publique, "Oh, 
oui, Seigneur, et s’ il ya des personnes non sauvées ici aujourd’hui .Sauvons les Amen! "Une telle prière 

est  semblable à une celle d’un jeune enfant dire des prières avant de coucher:" Et, Dieu, sauve toutes les 

personnes dans le monde. Amen. " 
 

D'une certaine manière, ces deux demandes laissent à désirer et concis, Les intercessions  conduites par 

l’Esprit! Y a t-il une compétence particulière impliquée dans la prière pour le salut des autres? Apprendre 

à prier avec compréhension biblique peut augmenter considérablement l’efficacité de votre intercession. 
Dieu désire sauver les perdus et il attend avec impatience nos prières en leur faveur. 

 

Un Dieu Réticent? 

 

Certaines personnes enseignent que nos prières n’influencent pas Dieu. Si c’est le cas, alors ce livre est 
une perte de temps. D'autres pensent que prier pour les âmes perdus est une question de supplier une 

divinité réticente de façon arbitraire ceux pour qui nous plaidons. Cependant, ce n’est pas l'image que 

nous avons de Dieu dans les Écritures. 

 
Tout comme Abraham intercéda pour Sodome jusqu'à ce que Dieu était prêt à sauver cette ville méchante 

si seulement dix âmes justes pourraient être trouvées, Jésus nous dit qu'Il a été envoyé par un  Père 

Céleste pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Paul décrit Dieu comme Celui «qui veut que tous 

les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » (1 Timothée 2: 4). Pierre 

affirme à nouveau l'amour de Dieu pour les âmes perdus quand il écrit que «Le Seigneur ne tarde pas 

dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience 
envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance » (2 

Pierre 3: 9). 

 

 

Comment prier pour les âmes perdus 
 

Prier pour les âmes perdues est une façon spéciale de la prière d'intercession. Ceux d'entre nous qui prient 

pour nos amis non sauvés qui doivent savoir que Dieu est plus disposé à sauver les âmes perdus que  de 
prier pour eux. Nous croyons que Dieu est prêt à sauver, et nous nous tenons à cette promesse. Cependant, 

nous devons prier selon la connaissance. Nous devons utiliser les outils que Dieu nous a donnés. Il nous a 

donné les clés du royaume pour libérer les captifs. Le travail de «lier et délier" est ce que nous devons 

exécuter. 
 

Prier pour les âmes perdues est plus qu’acculer Dieu. C’est le combat spirituel dans le vrai sens. Par 

conséquent, nous devons  nous occuper  du diable aussi bien que prier à notre grand Dieu. Ainsi, nous 
allons viser nos missiles des prières dans trois directions: d'abord, pour lancer une ogive vers Satan; 

deuxièmes, pour envoyer une demande à l'Esprit Saint pour libérer sa puissance condamnation; et, 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader  Key-Man Conference 126 

troisièmement, remettre  notre pétition devant le siège de la miséricorde de Dieu. 

 

L'ennemi et ses prisonniers 
 

1. Satan, notre ennemi, est la cible "A." Il est l'adversaire qui s’oppose au salut des âmes perdus. 
C’est lui qui tient âmes  perdus en captivité. L'état du  pécheur  est telle que Satan l’a aveuglé  et 

lié à la fois. Il est aveugle à l'Évangile et vit dans les ténèbres spirituelles. Il a besoin de 

l’illumination, à voir la lumière de l'Évangile. Il est également dans les chaînes, liées par 
l'ennemi, sa volonté captive. Il doit être émancipé. 

 

L’âme perdue est aveuglé à la vérité: ". . . Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour 

ceux qui périssent;  

pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas 

briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu"(2 Corinthiens 

4: 3-4). 

 

                                                           

 

 

 

1.  

 

En outre, l’âme  perdue est un prisonnier à l'ennemi: ".il doit redresser avec douceur les 

adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la 

connaissance de la vérité,  

2. et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé 

d'eux pour les soumettre à sa volonté. 

 (2 Timothée 2:25 , 26). 
 

Quel état horrible d'en faire partir! Nos amis perdus sont comme nous etions à l’époque-liés et 

aveugles. Cela devrait expliquer pourquoi le non croyant  n’est pas intéressé par les choses 
spirituelles. Il est aveuglé à la vérité. Il ne peut pas le voir. 1 Corinthiens 2:14 nous dit que les choses 

spirituelles sont une folie pour lui. Seul Jésus et la puissance du Saint Esprit peut ouvrir les yeux à la 

vérité. C’ est pourquoi nous ne devons pas condamner les âmes perdus. Ils doivent prier, pas 

condamner. 
 

Le regard de la personne non sauvée est aveuglé et sa volonté est lié. Il a besoin de la révélation, son 

esprit est obscurci, aveuglé. C’est notre devoir et la responsabilité de contribuer au changement de  
son état par la puissance de la prière d'intercession. En effet, notre témoignage  sera inefficace jusqu'à 

ce que l'état du pécheur soit  changé. Il ne va pas «entendre» nos paroles ou de décider pour notre 

Christ jusqu'à ce qu'il a été délivré de l’emprise du diable. Prière qui précède l'évangélisation peut 

changer l'état de l’âme perdu. 
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La Victoire 
 

Nous ne devons pas nous inquiéter et abandonner  jusqu'à désespérer. Nos amis perdus peuvent être 

sauvés. Ils ont déjà été sauves. Rappelez-vous de notre enseignement sur Colossiens Chapitre 2. Jésus 
a vaincu le diable; Il a enlevé ses deux seules armes: nos péchés, et le salaire du péché, de la mort. 

 

I Jean 3: 8 nous dit, ..... ". Le Fils de Dieu est apparu, afin de détruire les œuvres du diable" Notre 

tâche consiste à utiliser cette  puissante  victoire comme notre arme dans la prière. Même si Satan a 
été vaincu par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, les âmes perdues sont encore dans la  

perdition. Ils sont encore captifs. Nous devons nous approprier leur délivrance par la prière 

d'intercession. Satan ne va les libérer jusqu'à ce qu'il soit ordonné de le faire au nom du Christ 
vainqueur. 

 

C’est la résistance persistante quotidienne contre lui qui finira  par chasser  Satan  du champ de 

bataille du cœur humain et de la volonté. Servons-nous de nouveau les clés du royaume, nos armes de 
prière, et réclamer les âmes perdus pour le Christ. «Car les armes avec lesquelles nous combattons 

ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 

forteresses  (2 Corinthiens 10: 4). 
 

Revendication de notre "IOU"! 
 

Comme vous réprimander le diable, n’oubliez pas que vous avez le droit d'exiger que soit libéré votre 

ami perdu. Jésus a payé la rançon pour tous les hommes. Les âmes perdues ne sont plus la propriété 

de Satan. Donc, réprimandez  dans la foi et avec autorité, assaillant les portes de l'enfer, exigeant que 
Satan relâche  la propriété qui appartient à Jésus. Faites votre ordre, au nom de Jésus. "Satan doit 

honorer cette reconnaissance de dette. Croyez-le! Réclamer le! Priez-le! 

 

Plus qu’Une Réprimande  

 
Prier pour les âmes perdus est plus que réprimander l'ennemi. Ç a  inclut solliciter  le trône de Dieu. 

Quand je prie pour les âmes perdues, j’aime demander à Dieu deux choses. Une fois que j’ai conduit 

le diable du champ de bataille pour ce jour-là, je demande tout le jour à Dieu d'envoyer un témoin à 

mon ami. Tout d'abord, je demande à Jésus lui-même pour aller vers cette personne. Le Saint-Esprit 
peut et va aller en  votre faveur sur votre demande. Demandez-lui, tout le jour, de réprimander, 

censure, et condamner le pécheur de son besoin. Deuxièmement, je demande à Dieu d'envoyer 

quelqu'un dans la vie de mon ami perdu de partager l’Evangile. Ça peut être une émission  télé, un 
tract qu’il ramasse, ou un étranger qui va partager  avec lui. C’est affaire de Dieu, mais nous pouvons 

lui demander d'envoyer des ouvriers dans la moisson (Matthieu 09:38). 

 
Ce n’est pas très compliqué. C’est seulement une question de prier selon la connaissance.’’ 

Permettez-moi de vous donner un aperçu suggéré d'intercéder pour les âmes perdues  

 
 

1. Réprimandez l'adversaire. Priez, "Satan, je viens contre toi au nom de mon ami, _________.  
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Dans le nom de Jésus le Christ, je vous ordonne de le relâcher  aujourd'hui. Vous n’ avez pas le droit 

sur lui. Il appartient au Seigneur Jésus, et je réclame son salut au nom de Jésus. " 
 

Vous devez  faire un combat jour après jour  jusqu'à ce que le salut vienne. Prenez courage; quand 

Satan se rend compte que vous voulez dire affaire , il reculera. Cependant, il ne va pas obéir, si votre 

foi est faible et vos intercessions ne sont pas continues. 
 

2. Demandez  Saint Esprit  à condamner. Demandez à Jésus de venir vers votre  ami maintenant. 

Priez, "Seigneur Jésus, je Te demande de frapper à la porte de son cœur. Montrez-lui votre amour; 
ouvrir ses yeux sur la vérité. Parlez-lui aujourd'hui. " 

 

3. Demande à Dieu d'envoyer des croyants. Priez, "Père, envoyer un témoin aujourd'hui vers mon 
ami. L'entourer avec votre amour. Apportez un peu de l'influence humaine dans sa vie qui va le 

rapprocher de vous ». 

 

4. Remerciez Dieu pour son salut. Revendication  1John 5:14. Croyez votre ami est en train d’être 
sauve. Remerciez  le Père  à l'avance  pour le salut de votre  ami. Laissez-le quand et le comment à 

Dieu. Laissez Dieu faire à sa manière et en son temps, mais demander et continuer à demander, 

frappez et continuer à frapper, et les âmes  perdus  seront  sauvés. 
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                                  Comment Puis- Je Devenir un Intercesseur? 

Le vrai intercesseur a appris et vécu les lois spirituelles de la moisson. La vie vient de la mort. En 

vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s'il 

meurt, il porte beaucoup de fruit  

 

                                                                                                      -John12: 24 

 
 

Il ya plus de 50 ans, le Dr S.D. Gordon a écrit ces paroles de défi: 

 

Les grands peuples de la terre aujourd'hui sont les gens qui prient. Je ne veux pas dire que ceux qui 
parlent de la prière; ni ceux qui disent qu'ils croient à la prière; ni encore, ceux qui peuvent expliquer 

au sujet de la prière; mais je veux dire ces gens qui prennent du temps et prient. Ce sont les gens 

aujourd'hui qui font plus pour Dieu; à gagner des âmes; dans la résolution de problèmes; à éveiller les 
églises; dans le peuplement des hommes et d'argent à la fois pour les postes  missionnaires; en 

gardant frais et fort ces vies loin en service sacrificielle sur le domaine étranger où la lutte plus 

épaisse continue à sévir ; à maintenir la vieille terre douce plus longtemps pendant un certain temps 
 

Quelle merveilleuse paragraphe! Avez-vous remarqué que c’ est l'intercesseur qui  «maintient la 

vieille terre douce un peu plus longtemps»? Pas le gouvernement, l'éducation, la culture, ou ne 

importe quel homme pourrait atteindre l’objectif; seule une intercession vitale vraiment «adoucit» 
cette vieille planète. Voulez-vous vraiment être un de ces grands peuple que Dieu utilise dans la 

prière de forger ses desseins éternels sur la terre? Non seulement la lecture de la prière, ou de parler 

de la prière, mais vraiment prier? 
 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la prière peut prendre plusieurs formes. Il peut être 

tout simplement la communion avec Dieu le Père. La prière comme communion est la forme  pure de 

culte. C’est de rencontrer Dieu dans un endroit calme, juste pour être avec Lui, de louer et l'adorer; 
même juste pour écouter la petite voix qui peut faire de chaque jour un jour dirigée par Dieu. 

Deuxièmement, la prière ne peut pas présenter une pétition au Pere. Prière, souvent, est en train de 

demander à Dieu pour vos propres besoins. C’est le pécheur humblement demandant à Dieu pour son 
pain quotidien, pour le pardon ou la force. La prière peut être une communion et une pétition, mais il 

peut aussi être une  intercession. L'intercession est la plus haute forme de service que peut rendre à 

une personne et à l'autre. Ceux qui entrent dans le ministère d'intercession sont entrés dans le Saint 
des Saints, où Dieu habite. Pour être un intercesseur il faut s'identifier avec le Christ dans son amour 

et avoir la compassion pour un monde perdu et moribond. La Communion dans la prière est 

subjective-cela me touche. La prière comme pétition est également subjectifs .C’est à votre portée. 

Cependant, l'intercession est  objective, l'influence extérieure de la prière-elle affecte un monde! 
 

S.D. Gordon appelle intercession le point culminant de la  prière.2 Il signifie que, grâce à notre 

communion avec Dieu (culte) et notre pétition, Dieu est capable de nous rejoindre afin que, grâce à 
nous, il est capable d'atteindre un monde. Par la communion et pétition, Dieu remplit une vie avec le 

pouvoir. Ce pouvoir se manifeste alors il dans une vie consacrée à prier pour les autres. 

 
Nous ne pouvons pas être un intercesseur sans avoir été au sommet de la montagne à  la rencontre de  

Dieu. Ayant rencontré Dieu, un homme va partager la passion de Dieu pour atteindre un monde perdu 

dans le péché, parce que Dieu lui-même intercède pour notre monde. Ere proche de Dieu c’est  

partager son fardeau pour un monde en difficulté. Ceux qui entrent dans le ministère d'intercession 
sont ceux qui "ont vu une grande lumière" et cette lumière a illumine leur âme pour voir un monde 

dans l'obscurité. 
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                                      Devenir un intercesseur 
 

N’ importe qui peut-il  devenir un intercesseur? La réponse  est à la fois oui et non. Quand on voit les 

Écritures on nous apprend à prier pour les autres. Paul nous dit de prier ". . . J'exhorte donc, 

avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, 

pour tous les hommes,  

pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie 

paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté (1 Timothée 2: 1-2). Tout chrétien peut et 

doit prier pour "tous les hommes." 

 

La prière d'intercession  doit être un mode  de vie de chaque  chrétien. Oui, chaque chrétien 

peut être un intercesseur. Cependant, beaucoup de chrétiens ne seront jamais des guerriers 

dans la prière, vivant des vies vraiment engagés à Dieu pour le ministère d'intercession. Il ya 

ces quelques âmes d'élite qui deviendra ainsi identifiés par notre Seigneur pour un monde en 

perdition à qui l’intercession devient leur vocation. Cet appel n’est pas pour le cœur 

défaillant ou faible dans la foi. 

 

Un  Groupe Choisi 
 

Le ministère d'intercession est un «club." très sélect. Sa composition est limitée, mais parmi 

ses membres sont à la fois les célèbres et les inconnus. Moïse était un membre fondateur de 

ce groupe sélect. Quelle vie  Moïse  a offert à Dieu! Moïse "a payé le prix" pour une nation. 

Il était en train de sacrifier sa vie, afin d’éloigner la colère de Dieu contre les enfants d’Israël 

en rébellion. Priant avec sa vie en ligne, il plaida.’’ Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah! 

ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or.  

Pardonne maintenant leur péché! Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit ‘Exode 32 :31-

32.Moise était un intercesseur. 

Paul, l’apôtre bien aime, en tant que disciple. Paul a porte le fardeau de la nation perdue juive 

sur ses epaules.Il dit dans Romains,’’ Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour 

eux, c'est qu'ils soient sauvés ‘’Romains 10 :1 

‘’ Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le 

Saint Esprit:  

J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel.  

Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents 

selon la chair’’ (Romains 9 :1-3) 

Là encore, un homme qui s’identifie à la perte et à la souffrance des autres qu’il a eu à 

sacrifie sa vie pour eux. 
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C’est ca le cœur d’un intercesseur, le point culminant de la priere.Paul était un grand 

intercesseur. Dans Actes 20 :31 il rappelle aux Ephésiens que ‘’ Veillez donc, vous 

souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de 

vous ‘’Paul avait beaucoup de qualité en lui, enseignant, missionnaire, apotre, ecrivain, et 

evangeliste.Cependant, tout n’était que secondaire par rapport à ce qu’il état vraiment, un 

intercesseur. 

 Jésus, l’Intercesseur 

Ceux qui suivent le Maitre finissent à devenir comme lui. Des siècles avant que Jésus soit né, 

Esaie décrivait le messie en tant que Intercesseur. 

‘’ C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; Il partagera le butin avec les 

puissants, Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des 

malfaiteurs, Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a intercédé pour 

les coupables. ‘’(Esaie 53 :12) 

Jésus notre est celui qui a été annonce comme Messie. Il était vraiment le grand Intercesseur. 

Toute sa vie, n’était que l’Intercession : vivant, aimant, priant, mourant pour les autres. Dans 

Luke 22 :32 Jésus prie pour Simon pierre, à qui la trahison devait passer. Il dit : Simon, j'ai 

prié pour toi, afin que tu te convertisses, pais mes brebis.’’(L’auteur a paraphrase)  

Dans Jean 17, nous trouvons ce que nous appelons actuellement la Prière du seigneur du faite 

que c’est la prière du Seigneur pour ses disciples. Jean 17 est la prière sacerdotale du Christ 

en faveur de Son eglise.Il intercède pour ses disciples et pour nous qui devrions être sauves 

comme résultat de leur témoignage. 

 

                                             

Jésus a prie pour vous, mon ami, et pour moi aussi. Il était un intercesseur, pas seulement 

pour sa vie mais aussi pour sa mort. Il était compté parmi les transgresseurs et a intercédé 

pour eux. Alors qu’Il mourrait à la croix, Il s’adressa à Dieu disant’’. Jésus dit: Père, 

pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au 

sort ’’(Luc 23 :34 )Version LS)Notre grand intercesseur a prie pour les autres même s’il 

devait mourir. 

Jésus intercède maintenant à la droite du Père ! Hébreux 7 ; 25 le dit au sujet de Jésus, C'est 

aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant 

toujours vivant pour intercéder en leur faveur .En ce moment, le travail qui préoccupes Christ 

est celle de l’intercession. Jésus intercède en ce moment ;Il vit pour intercéder en notre 

faveur. Jésus est l’intercesseur. 

Un Langage qui Donne la Vie 

Est-ce que vous prier fidèlement pour les autres ? Le ministère d’intercession et la prière 

d’intercession sont des choses difficile à entreprendre du faite que nous sommes 

egocentrique .La priere d’intercession est le résultat d’une intercession vivante. Ca vient de 
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l’identification de problème de ton prochain Les parents vont prier pour leur enfant parce 

qu’ils prennent soin de lui ;et si vous et moi prenons soin d’autres en identifiant leur 

souffrances, alors nous serons en mesure de prier pour les autres. Pour ainsi dire, la prière 

d’intercession est le résultat d’une intercession vivante prise à cœur. 

Identification 

Moise intercéda de cette façon là parce qu’il était identifie par les Israelites. Les enfants 

hébreux marchant dans le désert de Sinai, était sous la responsabilité personnel de Moises. Il 

s’est mis dans leur souffrance, rébellion et leur besoin, de telles sortes qu’il pria pour eux. Le 

Seigneur Jésus a prie pour nous, en tant que sauveur et Messie, Les Ecritures nous disent ;Il 

était compté parmi les coupables. Cela veut dire tout simplement que Jésus a totalement pris 

le péché de toute l’humanité .Il a pris notre place. 

Dans son bapteme, Jesus (Mathieu 3 :13-17) quand jesus le fils de Dieu sans péché venus 

chez Jean Baptiste demanda d’être baptisé, Jean avec humilité sincère  dit: C'est moi qui ai 

besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi!  

Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions 

ainsi tout ce qui est juste. 

A travers son baptême Jésus s’est identifie au péché de l’humanité .Il fit si proche du pécheur 

de tel sorte que son devint tout un symbole son identification totale. Ca  représentait sa mort 

sur la croix quand il prit sur lui tout nos péchés.1 Pierre 1 :18-19 dit nous sommes 

justified,non pour des choses perisables,telles que argent et l’or, mais par le précieux nom de 

Jesus.La prière d’intercession est une dérivé d’une intercession vivante. La vie contrôle le 

langage. Je prie pour les autres des que j’ai une appréhension de leurs besoins .un tragédie a 

bouleversé le monde quand je fréquentais le college.Plusieurs missionnaires étaient victimes 

en Amérique du Sud. Un de ces jeunes hommes qui a périt aux mains des Indiens avec qui il 

partageait l’amour de Dieu était John Elliot .Quand Jim était étudiant à Wheaton Collège pres 

de Chicago, Illinois, Il avait un agenda. Il avait un grand cœur de missionnaire .C’était un 

fardeau dans sa vie de devenir missionnaire. Son but était d’aller propager l’Evangile de 

Christ à ceux qui ne l’ont jamais entendu. Jim et son ami,Nathanael saint, ont entendu parler 

d’une tribu des indiens dans la foret de Peru qui n’ont jamais entendu parler de Jésus 

Chrisit.ça fait long depuis qu’il ait eu l’occasion d’aller en Amérique du Sud, Jim Elliot priait 

chaque jour dans son agenda,demanedant à Dieu de lui permettre d’aller prêcher à ces gens 

oublies de son Sauveur. 

Un jour il écrit ;’’Dieu, fais de moi un homme en problème, Fais de sorte que mes contact 

prennent une decision, ne fais pas de moi une borne sur la route, mais fais de moi une 

bifurcation où les gens viendront de partout, afin de rencontrer Christ en moi. ‘Jim Elliot était 

un intercesseur. Sa vie était identifie au peine et la perdition de cette tribu. Ce fardeau de 

priere était mis en action du faite qu’il a donne sa vie pour partager l’Évangile avec les 

Indiens Quechua. 

                                                        

La prière d’intercession est le résultat d’une intercession vivante ; Vous n’aurez pas un 

ministère d’intercession jusqu’à ce que votre vie soit un ministère de compassion pour les 
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autres. Si vous ne voulez pas vous impliquez dans la blessure, le besoin et la douleur des 

autres, alors vous n’aurez pas à payer le prix pour les autres. 

Plus Que La Prière 

Le ministère de l’intercession est ouvert à tout ce qui le cherche et en payer le prix. Le 

ministère de l’intercession n’est à confondre avec la prière de l’intercession. Norman 

Grubb,dans l’avant propos de l’Intercession de Rees Howells ,cite Howells comme 

disant(pendant un temps de crise de la Guerre Mondiale),La prière a échoué et seulement 

l’intercession va nous sortir de là .Remarquez la difference,l’intercession est plus que la 

prière. 

Combien de fois avons-nous essayés de susciter une préoccupation et temporairement  mêlé 

dans le ministère ou temporairement sortir de la liste et prier pour les gens ?plutot, nous 

remarquons que nous mettons de coté notre préoccupation et devenir indifferent.le résultat ? 

Nous ne pouvions soutenir (cette haut esprit de préoccupation)et prière de compassion. 

L’intercession est un style de vie, pas une charge temporaire et une préoccupation 

ocassionnelle.L’intercession est la réponse d’un cœur brissé.C’est le résultat de marcher en 

Esprit et demeurer en Christ. 

 

Dans Zacharie 12 :10,le Saint Esprit est appelé l’Esprit d’intercession ou l’Esprit de 

supplication. En d’autres termes, c’est la vraie nature de l’Esprit de Christ qui pousse le 

croyant à prier en faveur des autres. Dans Romains 8 :26,les Ecritures disent que l’Esprit 

intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables qui ne peuvent être exprimé par la nature 

humaine ou le cœur. Le Saint Esprit est un intercesseur. Jésus vivant sur la terre,a vecu une 

vie d’intercession en faveur des pecheurs,mourrit en tant qu’intercesseur intercédant .Lorsque 

jésus habite en nous et on lui permet de prendre possession de notre homme intérieur., alors 

Sa nature devient la notre, et nous recevons de Lui ce cœur d’intercession et ce mode de vie 

d’intercession. Du faite que Jésus a vécus pour interceder,quand Il demeure en vous et de 

même quand nous nous soumettons dans l‘obéissance à son Esprit, nous pouvons avoir le 

ministère d’intercession . 

Rees Howells et John Hyde 

Dans l’histoire de l’eglise, Beaucoup des gens ont été identifies dans l’intercession à tel point 

que leur noms parlent de ce minstere.John Hyde a passe sa vie en inde comme missionnaire. 

Tel a été grand son fardeau pour les âmes perdus et sa vie des prières connu comme ‘’La 

Prière de Hyde.’’.On disait de Hyde qu’il a démontré que la prière était une force pour 

l’évangélisation en Inde quand par la foi, il réclamai une âme par jour. Deux, et quatre.’’ 

Tel a été le mode de vie de Rees Howells à Bible College of Wales.Seul le Ciel connait 

l’impact de la prière de combat de Howells. Parlez de son nom à ceux qui en savent quelque 

chose à propos d’une église en priere,ils vous diront que Ress était un intercesseur. Quoiqu’il 

mourut en 1950,l’impact de sa vie des prières continue à parler. 

L’intercession est auto route, peu des peuvent marchent sur ça. L’air est si léger pour la 

plupart d’entre nous. Si vous voulez devenir un intercesseur, vous devez être un en Christ de 
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tel sorte que Son Esprit contrôle votre vie. Là vie d’intercession est résultat de la fidélité en 

Christ. Quand vous prenez soin des gens, priez pour eux, même sacrifier son temps et autres 

activités pour la prieraient alors Christ intercède à travers vous. 

L’Intercesseur Connait la Victoire 

Lorsque vous demeurerez en Christ, c’est aussi vraie que vous et moi avons l’assurance que 

nos prières serons exauces. L’intercesseur est capable de demander et revendiquer le 

territoire en faveur de Dieu. Il est le médiateur qui lutte pour Dieu et l’homme .Il prend la 

place de la personne pour qui je prie. Il s’identifie à la personne pour qui il prie. Il se met à la 

breche.Il va se mettre là, faisant le combat jusqu’à ce qu’il remporte la victoire.’’ Si vous 

demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et 

cela vous sera accordé. (John 15 :7) 

                                                   

                                                    

L’intercesseur est sur qu’il avance avec Dieu et remporte le combat !Que Dieu donne à Son 

église plus des gens capables de prier de la sorte. La porte de l’intercession est ouverte à ceux 

qui ont le courage de foncer et de revendiquer ce ministere.Des milliers des églises 

continuent, semaine après semaine, année après année, et il n’y a pas un vrai intercesseur 

parmi les membres. 

Où sont ceux qui veulent prier jusqu’à ce que le seigneur de la moisson vienne ? Avez vous 

pour qui une prière est adresse à Dieu pour un problème particulier chaque jour ?Y a-t-il 

quelqu’un à qui vous partager ce fardeau accablant qui vous dire à l’intérieur de vous ‘Dieu 

aide cette personne ou Je pense je vais mourir ‘’Avez-vous déjà prier pour quelqu’un ?le 

ministère de l’intercession est pour ceux qui vont prendre le fardeau des autres. 

Je bénis Dieu pour ceux qui prient pour moi et ce ministère dans le monde entier. Il ya 

longtemps que j’ai senti que les prières des enfants de Dieu en ma faveur quand je prechais, 

enseignais et témoigne à travers le monde. 

J’ai une fois voyage trois semaines derrière le rideau en fer, en train de desservir en Hongrie, 

Roumanie, Tchecoslavaquie et en Pologne. J’étais souvent dans le pétrin, traqué par le 

service secret, où harcement et surveillance policier. Plusieurs fois, j’ai la puissance de 

l’œuvre de Dieu en exaucement des prieres.Au moment difficile pour la traverse des 

frontières communistes, Dieu m’a protégé et m’a fait sortir ! Beaucoup de mes amis s’étaient 

mis à la brèche pour moi. Leurs prières ont ouvert la voie pour moi. 

Dans le ministère d’intercession, je crois que Dieu honore les prières d’un croyant rempli de 

l’Esprit et que le Chrétien se soumet à Christ, demeurant en Lui, celui peut affecter son 

milieu et toucher son entourage. Il peut faire partir Dieu de la bataille, au travers la puissance 

de la prière de l’intercession. I souhaite que Dieu vous appele,cher lecteur, à la vie 

d’intercession. 
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Vous pouvez avoir un ministère surnaturel de la prière qui peut bouleverser le monde. Vos 

prières peuvent faire la difference.Intercedant ensemble, nous pouvons rendre le monde 

agréable jusqu’à ce que Jésus revienne. 
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                           Qu’est- ce que le Jeune et sa relation à la prière ? 

 

Comment pouvons-nous récupérer le pouvoir apostolique tout  négligeant la pratique apostolique? 

Comment pouvons-nous attendre à un puissance nous couler à flots si nous ne préparons pas en 
conséquence par les canaux? Le jeune est un moyen désigné par Dieu pour l’abondance de sa grâce et sa 

puissance. 

                                                            Arthur Wallis Le Jeune Choisi par Dieu 

Est-ce que le jeune a une place de choix dans la vie du Christianisme du 20eme siècle ? Ma pensée est 

que plus moins 95% des Chrétiens n’ont pas encore  expérimentés même une période de 24 heures de 

jeune biblique. Peu de croyants aujourd’hui ont une vraie compréhension de la prière et jeune. 

 

  

Qu’est ce que le  Jeûne ? 
Nous ne devons pas admettre  que chacun de nous comprenne ce que nous voulons dire  par le jeûne.  

Certains pensent que jeûner  est seulement l'ascétisme antique qui n'a plus de place dans l’église 

actuelle.Que voulons nous dire quand nous poussons les croyants à "jeuner et prier" (Matthew 17:21) ? 
Le mot Hébreux dans l’Ancien Testament  veut dire ‘ couvrir la bouche."Le mot grec dans le Nouveau 

Testament signifie " ne pas manger," s'abstenir de la nourriture. Cependant, le jeûne est plus que ‘’ne pas 

manger’’  pendant une période donnée.  
 

L'enseignement de la bible sur la prière et le jeûne était un sujet négligé dans les églises .J’ai eu participé 

en tant que jeune.Je ne me souviens  pas que  ce sujet ait été enseigné ou mis en pratique parmi des 
chrétiens que j'ai connus. La première personne  rencontré qui a pratiqué le jeûne était plutôt  étrange, un 

pasteur ambulant sous le nom d’Arthur Blessitt  

 

Enchaîné à la croix 

  

Au printemps de 1969, je suis devenu pasteur de la Première Eglise Baptiste de Beverly Hills en 

Californie. Tels étaient les jours de l'explosion de la jeunesse qui plus tard est devenue notoire comme 
mouvement de hippie. Sunset Strip à l’est d’Hollywood, en Californie, était un lieu des rencontres  pour 

des milliers de la jeunesse fugueuse. Ma petite église était juste quelques cent mètres de  Sunset Strip 

.Elle était là sur la rue, étant témoin de ces jeunes mal orientés, que j'ai rencontré la première fois 
Révérend Arthur Blessitt. Arthur dirigeait  un café chrétien, un type de ministère à Sunset Strip .Sa vie et 

son ministère ont touché des milliers de personnes pour Dieu. 

 

Au beau milieu  de ce grand ministère, le contrat de bail d’Arthur sur son bâtiment a été retiré. Le 
propriétaire du bâtiment a voulu qu’Arthur et son armée chrétienne étrange hors de sa propriété et de 

Sunset Strip.Les chrétiens qui témoigneraient Jésus n’étaient pas bon pour des affaires, particulièrement 

quand vos affaires se sont avérées justement être la prostitution, drogues, bars d’homosexuelles, et boite 
des strip teases.Un cartel de propriétaire a été formé, et aucun d’eux ne voulait donner en location un 

bâtiment approprie  à  Arthur Blessitt. Pour protester sur le fait qu’il a été  expulsé de son ministère de 

café de Chrétien, Arthur s'est enchaîné à une croix de huit-mètres et s'est assis sur le trottoir devant une 

célèbre boîte de nuit d'adolescent , "le Whiskey .A Go-Go."   
 

Il s'est penché contre un poteau de téléphone, avec une chaîne tout autour, et l'autre extrémité de la chaîne  

fermé à clef à son propre poignet. Il témoignerait, priait, et a jeûné pendant 28 jours !Il ne mangea point  
et  buva seulement de l'eau et du jus. Ma première réaction  était typique. Je pensais qu’il était devenu fou 

!La publicité dans le  monde entier  tournait autour d’Arthur  pendant ces quatre semaines. Le soleil 

accablant de  Californie était une expérience épuisante. Cependant, Dieu en faisait parti.De grands 
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résultats spirituels ont été obtenus. Pendant que les foules venaient pour regarder le "Jésus phénoménale," 

des centaines sont venues à la rencontrer de Christ. Les chrétiens se sont rassemblés autour d’Arthur, 
soutenant sa protestation. Dieu a été glorifie, et les vies ont été transformés. Une des vies qui a été 

transformée était la mienne ! 

 

L'expérience d’Arthur m'a forcé de consulter  ma bible et à voir ce que Dieu a dit concernant le jeûne. Ma 
recherche m'a accablé !J'ai été stupéfié sur le fait que  j'avais négligé cet enseignement essentiel. On ne 

peut pas vivre une vie de prière et d'intercession sans le ministère de jeûne. Je vous défie de vérifier juste 

dans n'importe quelle concordance biblique pour les mots se faire maigre ou à jeun.  Elle va vous choquer 
de voir combien Dieu inclut cette pratique antique comme un mode de vie normale d’un chrétien 

obéissant. Je veux partager avec vous ce que j'ai découvert au sujet de jeûne et de la prière. 

 

Deux types de jeûne  

Le jeûne peut être décrit en deux catégories :le jeune séculaire et le jeune spirituel . 

 

I. Le Jeune Séculier  
Le jeune séculier peut prendre une de deux formes. Il peut simplement suivre un régime pour 

perdre le poids pour la santé. Les médecins connaissent les avantages physiques d'un tel jeûne. 

Les médecins prescrivent souvent  une résolution partielle pour leurs patients. Le jeûne peut  être 
‘’ne pas manger’’ une  certaines nourritures pendant une période pour des raisons de santé. 

Certains pensent de manière erronée que jeûner c’est mourir de faim. Ils le voient comme une 

chose malsaine et négative  à faire. Rien ne peut échapper la vérité.  
 

Certains types de jeûne ont de grandes prestations de santé. Le jeune aide à purifier le corps des 

excès des déchets et des impuretés.Quand l'estomac et le colon  sont vidés, le corps commence 

alors à s’alimenter  lui-même, se débarrassant d'abord de tous ces déchets, impuretés, graisses, et 
de tout ce qu’un corps sain n’a pas besoin. Le jeune comme une pratique séculière peut avoir les 

prestations-de sante  énormes, particulièrement une fois suivie  par un médecin ou un 

nutritionniste de santé. Même un jeune rapide de 24 heures, buvant seulement l'eau, peut détruire 
la lenteur, donner de la vitalité à votre vie, et libérer votre esprit pour des activités spirituelles. 

Nous parlerons davantage au sujet des avantages spirituels de jeûne. 

Un autre type de jeune séculièr peut être religieux de nature, mais ce n'est pas pareil que les 

jeunes des Ecritures que  nous sommes sur le point de parler. Pour beaucoup de païens, le jeûne 
religieux est une partie intégrale du culte. L’adorateur païen jeûne pour mortifier le corps pour 

gagner la faveur de sa divinite.Ceci peut  nuire réellement au corps (ongles, broches, et ainsi de 

suite) comme acte d’adoration. ce n'est pas un jeûne biblique.Le corps n'est pas une chose 
mauvaise qui doit être punie.  

 

 Le Jeune Spirituel 

 

Dans la parole de Dieu, le jeûne est pour des raisons spirituelles. Nous y allons sans nourriture ou 

eau (ou toutes les deux) parce que nous cherchons une communion plus profonde avec Dieu. Un 

jeune des écritures  ne suit pas un régime pour perdre le poids, ni punir le corps. C’est 
magnifique, un chrétien peut être de poids excessif, et le jeûne peut être un appel de Dieu pour 

chercher la liberté au-dessus de l'esclavage aux appétits physiques. Le jeûne biblique a toujours 

été religieux plutôt qu'un motif séculière. 
 

 

Pourquoi Jeuner ? 
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Beaucoup de chrétiens vont à l'église pendant l’ année, vivent ce qu'ils considèrent comme une vie 

chrétienne normale, et ne sont jamais entre en alliance avec Dieu pour jeûner. La question évidente se 
pose, "pourquoi devons nous jeûner?"Puis je vous  suggérer à quant à pourquoi le jeûne (ne pas manger) 

peut être nécessaire pour chaque croyant de temps en temps.  

 

 
Nous tous avons entendu l'expression que la manière dont le cœur d'un homme est par son estomac. Cette 

déclaration est plus véridique que nous pourrions y penser. Nos appétits physiques sont issue vers le 

coeur.Les cinq sens sont les passages par lesquelles nous accédons à l'âme. Satan le sait plus que nous.  
 

 

Dans toute la bible, nous voyons Satan accéder au cœur de l’homme par son ventre. Il a eu Eve dans le 
jardin d'Éden par ses appétits physiques. Genèse dit qu'elle a vu que le fruit  était bon à manger. La chute 

de ces deux premières créatures  était occasionnée par leurs sens physiques. Le corps est la porte de l'âme.  

 

 
Satan a également utilise cette approche avec Noé après le déluge. Genèse 9 nous indique que Noé est 

devenu ivre de vin de sa vigne et ses fils l'ont trouvé dans sa nudité. C’était un péché d'appétit physique 

qui a fait tomber Noé. Rappelez-vous de l’histoire d’Esaü et de Jacob, les fils d'Isaac. Esaü a vendu son 
droit d’ainesse à son frère pour un bol de potage !Satan emploie les appétits corporels pour atteindre l'âme 

et l'esprit d'un homme. Maintenant, qu’est ce que cette histoire a à avoir avec le jeûne ?  Tout !  

 
La bible nous enseigne que les appétits physiques sont de Dieu et pas mauvais en nous et en eux-mêmes. 

C’est la façon abusive de les utilise qui fait défaut et amène au peche.Nous devons discipliner et contrôler 

nos désirs corporels.Nous devons le soumettre à nous et  en faire notre serviteur   de sorte que notre esprit 

règne sur le corps, pas vice  versa. 
 

 

Dans le désert   

 

Dans Matthieu 4, il écrit que le seigneur Jésus a jeûné pendant 40 jours et nuits dans le désert. Pendant ces 

40 jours il n'a mangé d'aucune nourriture. Après cette période, la bible déclare, "alors il eut faim."C'était 

alors que Satan est venu pour tenter notre seigneur. Quel appel a-t-il fait Satan  d'abord ?L'ennemi a tenté 
Jésus de transformer des pierres en  pain-un appel à son besoin charnel de nourriture !Cependant, le jeûne 

de Jésus l'avait rendu "puissant en esprit."Le corps était son serviteur. Notre sauveur avait faim, mais pour 

lui  son cœur n'était pas pour son ventre(ne répondait pas à l’ordre de l’estomac).  
 

Il y a un rapport entre les appétits physiques d'un homme et sa vie spirituelle. La façon dont vous gérez 

votre corps reflète souvent votre discipline spirituelle.(Ce n'est pas toujours vrai, naturellement.)Le jeûne 
est un moyen de casser l’ "emprise" que les désirs physiques ont sur notre volonté. 

 

Le jeûne est en effet salutaire et enseigné dans les ecritures.Pourquoi, alors, peu d’entre nous pratique le 

jeûne comme une partie de notre expérience chrétienne ?Vous  pouvez être comme un ami à moi qui est 
prédicateur mais obese qui de façon catégorique déclara que, "Ce n'est pas pour moi!"Bien, pourquoi pas 

?  

 

Raisons pour lesquelles le Jeune est Négligé Aujourd'hui  

 

Brièvement, laissez-moi vous quelques raisons qui font que le jeûne soit négligé aujourd'hui : 
 

Légalisme   
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Quelques personnes ont peur que le jeûne devienne une tradition ou une loi religieuse que vous devez 
appliquer. Ils le voient comme mettant des personnes sous  la loi et non la grace.Beaucoup de personnes 

craignent une sorte  de servitude. Pourquoi est ce que nous sentons de la sorte  au sujet du jeûne, quand 

nous ne sentons pas de cette manière au sujet de la prière, témoignant, ou donnant de la dime ?N'importe 

quelle activité chrétienne peut devenir légal, n’est pas ?La dime peut devenir légale, mais nous en tant qu’ 
évangéliques sûrs n'avons pas négligé l'enseignement de la dime ! 

 

Ascétisme   

 

Deuxièmement, le jeûne a été négligé par crainte de l'ascetisme.Pendant le moyens âge, quand l'église 

catholique Romaine a commencé à mettre l’accent sur l'ascétisme, la vie monastique, la vie cloîtrée, 
jeûner devint  une vraie partie d'ascétisme..Au juste qu’est ce qu’est l’ascétisme ?L'ascète est souvent 

celui qui mortifie son corps, qui frappe son corps ;c'est l'idée de soumettre, de torturer, ou de punir le 

corps pour des raisons spirituelles.  

 
Beaucoup de religions païennes sont aujourd'hui ascétiques de nature. On dit de temps en temps de 

quelqu'un qui ou avait collé des goupilles dans son corps et avait jeûné, ou se laissant  mourir de faim, 

afin gagner la faveur de son Dieu. Peut-être, beaucoup de chrétiens actuels se sont rebellés contre ce type 
de fanatisme et à ce genre d'extrémisme. Mais le jeûne dans la bible  n'est pas un ascétisme.  

 

Le Libéralisme  
Le jeûne est simplement négligé  parce que quelques prédicateurs et professeurs ont enseigné que le jeûne 

ne nous concerne  pas aujourd’hui. Certains disent qu'ils appartiennent au Judaïsme antique mais n’est pas 

une partie de l'expérience chrétienne aujourd’hui. Tous les grands saints de Dieu dans les Ecritures ont 

jeûné aussi bien que  prier, témoignant, et prêcher. 
 

                                                                       

 

Intercesseurs de l’Ancien Testament  

 

Moïse, le plus grand homme de l’Ancien Testament, est également notre plus grand exemple de la 

connexion entre la prière, l'intercession, et le jeûne. Moïse est l'exemple typique d'un intercesseur qui a 
employé le jeûne comme  moyen de la communion spirituelle.  

 

À deux occasions, Moïse a jeûné pendant 40 jours, sans nourriture ou eau. Une telle chose est 
physiquement impossible sans intervention surnaturelle. Moïse a fait 80 jours sans nourriture ou eau. Un 

homme mourra s'il n'a pris de l’eau après environ 15 jours. Ce que  Moïse a fait est miraculeux. Eli a 

jeûné pendant 40 jours. La Reine Esther a jeûné pendant trois jours et nuits, demandant une faveur à Dieu 
pour épargner les juifs de l'édit de son roi.  

 

De tous les saints bibliques David, Néhémie, Ezra, Daniel, Jérémie, et Isaïe, pour ne citer que ceux là ,-

étaient des hommes et des femmes qui ont pratiqué le jeûne avec la prière et l'intercession. 
 

L'enseignement de Jésus sur le jeûne  

 
Dans le sermon sur la Montagne, Jésus nous donne l'enseignement de base concernant la pratique du 

jeûne. Dans Matthieu 6, Jésus traite de trois devoirs religieux, prières d’aumônes, prière et  le jeûne. Il a 

parlé de l'abus de ces choses. Dans Matthieu 6:24, il a parlé de donner de l'aumône, ou de donner l'argent 
ou des cadeaux aux pauvres : 
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"Quand donc vous donnez l'aumône, il ne faut pas retentir une trompette devant vous, comme les 

hypocrites les font dans les synagogues et dans les rues, pour être honorés par les hommes. Vraiment 
je vous le dis , ils ont leur récompense .Mais quand vous donnez l'aumône, ne laissez votre main 

gauche ne sache ce que votre main droite fait que votre aumône soit dans le secret ;et votre père qui 

voit dans le secret vus le rendra." 

 
Jésus enseigne le même principe au sujet de donner. Il dit, "quand vous donnez."C’est vraiment chrétien 

de donner?Jésus n'a pas dit, si vous donnez ;Il a dit que nous donnerions aux pauvres. Il dit, "quand vous 

donnez" ;alors il vous dit  comment le faire. Il dit ne vous  vantez pas à son sujet ;ne pas le faire en public 
;le faire en secret ;et le faire juste pour le faire, pas pour la gloire qui va vous suivre. Puis, dans Matthieu 

6:5-15, Jésus parle de la prière.  

 
 

La prière est un ministère que  Dieu a donné-Que le seigneur soit loué pour le ministère de la prière !Mais 

la prière peut être excercé.Jésus parle de l'abus de la prière. Il parle de la prière modèle qui nous est 

donnée au début du verset neuf. Il dit, quand vous priez, priez de cette façon :  "notre père qui est aux 
cieux... "et il décrit la prière modèle. Par le verset 15, il nous parle au sujet de prier et de pardonner les 

autres de peur que notre père  ne  nous pardonner.  

 
Jésus a dit que le chrétien prierait. Il n'a pas dit si vous priez ;il a dit, "quand vous priez."Maintenant, le 

troisième devoir religieux qu'il parle est dans les versets l-l8-le devoir de jeûne ! 

 
"et toutes les fois que vous jeûnez, ne pas mettre dessus un visage lugubre comme le font les 

hypocrites, parce que ils négligent leur aspect pour le jeûne vu par les hommes. Vraiment je vous 

dis , ils ont complètement leur récompense .Mais vous, quand vous jeûnez, oignez votre tête, et  

lavez le visage de sorte que vous ne puissiez pas être  vu par les hommes, mais par votre père qui 
est dans le secret ;et votre père qui voit dans le secret vous le rendra ." 

 

Ce qui est important à ce sujet ?Jésus a dit, "quand vous donnez," "quand vous priez," et "quand vous 
jeûnez."La question n'est pas si vous jeûnez ;la question est quand vous jeûnez. Vous pouvez constatez  

que Jésus mets le jeûne dans la même catégorie que prier et donner.   

 

Ce n’est une question qu'un chrétien devrait donner. Ce n’est question qu'un chrétien devrait prier. Alors, 
pourquoi est ce que nous avons remis en cause ce problème de jeûne ?Pourquoi l'avons-nous rejetée 

?Jésus a dit, "quand vous jeûnez" pas si vous jeûnez.Il suppose que le croyant ferait de jeûne une partie de 

son ministère chrétien et de sa expérience chrétienne. Jésus suppose que nous fassions quelque chose que 
la plupart  d’entre nous ne font pas !  

                                           

                                                                       
 

Certains ont dit, ", est ce que le sermon sur la montagne étaient adresse aux croyants de chaque 

génération?"Il y a ceux qui ont dit qu’on ne peut pas prendre les enseignements du sermon sur la 

montagne parce que c'était avant la Pentecôte, et il représente la vieille dispensation de la loi. Ils précisent 
que le sermon sur la montagne est très juif, et que Jésus parle aux croyants juifs. Par conséquent, ils 

disent, ce passage sur le jeûne ne nous concerne pas aujourd’hui. Je n'accepte pas cette explication parce 

que je crois que le sermon sur la montagne est eternel. Il concerne tous les vrais croyants en Christ. 
Cependant, Jésus nous a enseignés ailleurs au sujet de la place de jeûne dans la vie de l'église.  

 

Matthew que 9:14 indique, "alors les disciples de Jean [  baptiste ] sont venu vers lui, disant, ` pourquoi 
nous et le Pharisiens jeunent, mais vos disciples ne jeûnent pas?"   Le Pharisiens ont  jeûné deux fois par 

semaine. Ils n'ont pas été commandés par Dieu de jeûner deux fois par une semaine ;il y a seulement un 
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commandement dans la parole de Dieu à jeûner, et c'est a lieu le jour du Grand Pardon, Yom Kippur. 

C’est seul jeune que Dieu  a proclame. Mais le Pharisiens étaient devenu si légalistes qu'ils ont jeûné deux 
fois par semaine, et ils ont abuse de l'injonction biblique sur le jeûne.  

 

Les disciples Jean-Baptiste ont jeûné, mais ceux de Jésus n’ont pas. Jésus n'a jamais enseigné ses 

disciples à jeûner, et ainsi ces disciples de Jean-Baptiste étaient confus. Pourquoi les disciples de Jésus 
n’ont pas jeûner ?Jésus, voyant leur confusion, expliqua,   

 

" Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les 
jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront  "(Matthew 9:15).  

 

Quand Jésus était avec les disciples, ce n'était pas nécessaire d’être en deuil et de jeûner. L’époux était 
encore avec les invités du mariage. La fête continuait toujours. C’était un moment de la joie, non de 

tristesse ;le temps de se régaler, pas de jeûne.  

 

L'idée du deuil était associée à la recherche du seigneur. Ils n’avaient  aucune raison de chercher le 
seigneur. Il était avec eux. C’était un moment de réjouissances, de bonheur, d’apprentissage, et de 

croissance. Jésus disait, "je suis avec eux ;c'est un heureux temps. Ils ont assez le temps pour jeûner après 

que je sois allé. Alors ils jeûneront ;alors ils me chercheront."Aujourd'hui l’époux est parti. Il ne retournera 
pas avant son avènement quand il vient pour son épouse, l'église. Entre le moment il nous a laissés et le 

temps et qu’il revienne, Jésus dit, l'église va jeûner. 

 
C'est un enseignement biblique clair de Jésus au sujet du jeûne. Puisque l’époux est parti, la première 

église a pratiqué la prière accompagnée de jeûne. Saul de Tarses, après qu'il ait rencontré le seigneur sur 

la route de Damas, a passé trois jours dans un jeune complet absolu sans nourriture ni eau.  

 

1. Cornelius, dans Actes 10, a jeûné et  attendu Pierre pour venir en réponse à la vision. Dans Actes 

13:2-3, l'église dans Antioche a jeûné et a prié, " Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur 

ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à 
laquelle je les ai appelés.  

Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. 

 ."   

L'expédition de Paul et de Barnabas en tant que premiers missionnaires a été précédée par prière et le 

jeûne.(Actes 14:23 :  " Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir prié et jeûné, ils 
les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru après  Paul et Barnabas sont sortis et ont 

commencé à prêcher l'évangile en Asie, ils viendraient dans une ville, faisant croitre une église, et puis 

pendant qu'ils partaient de cette église, désigné des anciens. Comment a été les critères pour le choix des 

anciens ? Ils ont consultés le seigneur par la prière et le jeûne.  
 

Les différents types de jeûne  

Quatre sortes de jeûne sont dépeintes dans les écritures 

                                                                        

 

I. Le Jeune Partiel   
 Daniel 10:3 décrit un jeune partiel "Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin 

dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies. 

."Daniel a mangé seulement des légumes dans son jeune partiel. Le jeune partiel est l’un dans 

lequel la personne  devrait s’abstenir des mets très délicats ou autre –ce mot délicat veut  
littéralement dire "gâteaux," ou supplémentaires.  
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 Ainsi, si c’est des raisons spirituelles tu vas continuer avec  un jeune partiel, et vous pouvez  

seulement manger un repas par jour, ou peut-être vous renonceriez à certaines choses et 
mangeriez seulement des légumes, comme le faisait Daniel.Ca serait un jeune partiel :quand vous 

mangez de la nourriture, mais à la limite un régime limité et restreint. Vous faite ceci parce que 

Dieu vous a appelé pour faire ainsi. 

 

II.  Le Jeune Populaire  

 La prochaine étape serait ce que nous pourrions appeler un jeune "en vogue".Puisqu'il est le jeune 

en vogue  dans la bible, certains l'appellent jeune normale .Le jeune normal serait un dans lequel 
vous renoncez à la nourriture mais vous continuer à boire de l'eau. C’est le plus commun jeune 

dans les écritures, où on ne mange d'aucune nourriture mais continue à boire de l'eau ou des jus. 

C’est ce que notre seigneur a fait au chapitre 4 de Matthieu, quand il a jeûné pendant 40 jours et 
nuits dans le désert.  

 

 La bible indique après 40 jours et nuits où il  devint affamé. Avez vous remarque qu’il n'a pas dit 

qu'il avait soif aussi ?Et Satan l'a tenté pour transformer la pierre en pain, mais Satan ne l'a jamais 
tenté là où Il avait soif .Peut-être c'est un argument de silence, mais je suppose que notre seigneur 

a pratiqué un jeune normal, du fait qu’il a eu l'eau pendant 40 jours. S’il n'avait pas de l'eau, il a 

eu le secours surnaturel de Dieu afin de  survivre. 
 

III.  Le Jeune Parfait   

 Moïse a fait le jeune parfait ou un jeune «complet" .Le jeune parfait ne signifierait aucune 
nourriture ou de l’eau pendant une période determiné.Moïse serait mort si Dieu n’avait pas 

intervenu :personne ne pourrait faire ce que Moïse a fait sans intervention surnaturel. Et ici nous 

avons le plus long jeune dans la bible :deux jeunes successifs  de 40 jours-80  jours de jeûne sans 

nourriture et eau !  
 

 Beaucoup d'exemples se trouvent dans la bible où les gens ont expérimentés un jeune complet  

pendant trois jours. Il semble être un moment significatif du jeûne. Paul a eu un jeune complet, un 
jeune parfait, pendant  trois jours aucune nourriture ou de l’eau avant d’être baptisé (des actes 

9:9).Ezra a cherché le seigneur en proclamant un jeune pour les enfants de l'Israel.Pour trois jours 

et nuits ils ont jeûné au long du fleuve Ahava.Ezra 8 dit , "ainsi nous avons jeûné et avons 

cherché notre Dieu au sujet de cette matière, et il a écouté notre supplication" (Ezra 8:23).En 
Esther 4:16, Esther a appelé son peuple les juifs à la prière et au jeûne, de peur qu'elles soient 

aneanties.Pendant qu'elles étaient sous la menace de l'anéantissement, elle a appelé son peuple à 

un jeune parfait absolu sans nourriture ni eau pendant trois jours, alors qu'elle et ses demoiselles 
faisaient la même chose. 

 

IV. Le Jeune Prolongé    
 Le Jeune Prolongé, de plus de trois jours, est mentionné dans toute la bible. Un jeune de 15 jours, 

de 20 jours, ou de 40 jours est une longue période du jeûne. Je n'ai jamais jeuné plus pendant 5 

days, mais j'ai connu beaucoup d'amis qui ont jeûné pendant 20 jours. J’ai observé Arthur 

Blessitt, à Sunset Strip, buvant seulement l'eau ou le jus de fruit, jeûnant pendant 28 jours. Plus 
tard, à Washington, D.C, il a jeûné pendant 40 jours. C’est ca le jeune prolongé , seulement l’eau  

seulement. 

 

Personnes Qui Jeûnent  

Est-ce la pratique du jeûne seulement pour les mystiques ou le marginal de l'église ?Y a il un place pour 

lui dans la vie de chaque chrétien ?Il y a une place pour le jeûner dans ma vie. Cependant, le jeûne n'est 
pas commandé par Dieu à l'église aujourd’hui. Il nous appelle à un ministère de prière et d'intercession. 

Ce ministère va  toujours inclure le jeûne pour discipliner notre esprit pour la combat actuel 
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2 chroniques 7:14, quoiqu'il ne mentionne pas le jeûne, est un appel à la prière et portant le deuil pour 

notre nation malade plein de pèche :" 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 "remarquez," s'humilient."Rien ne s'humilie tout à fait comme le jeûne.  

 
Il y a un temps lorsque vous avez envi de prier venir pour quelqu'un, et vous vous sentez appelée de Dieu 

pour un certain but, pour un certain besoin, de mettre de côté une période de faire sans nourriture ou eau. 

Vous avez des raisons spirituelles, pendant 24 heures ou pour une certaine période, comme Dieu indique 
le chemin.  

 

Raisons de jeûner  

Voyons quelques raisons spirituelles pour jeûner. Et, quels sont les avantages spirituels au jeûne ? 

 

Jeûne pour chercher Dieu   

Dans la bible, le but du jeûne est toujours spirituel. Le jeûne biblique doit toujours chercher Dieu. Quand 
Dieu m’oriente pour le jeûne et il m'appelle pour jeûner pour une raison spécifique, je n'ai jamais eu de 

problème pour jeûner. Je n’ai jamais eu faim  jamais , je n'ai jamais eu de problème avec ça, et, j’ai 

parfois jeûné pendant cinq jours, et n'ai jamais eu de problème avec ça. Cependant, quand j'ai décidé de 
jeûner sans la direction de Dieu, wow !En ce qui me concerne ,c’est juste suivre un régime. Tout que je 

pense c’est  la nourriture. J’aimerai plutôt Dieu m'appeler pour jeûner quarante jours que pour moi 

d'essayer de suivre un régime, parce que tout ce je fais est de penser à la nourriture toute la journée.  

 
Lorsque le jeûne est considéré comme un appel de Dieu, son but est toujours spirituel de nature, et ce sera 

une grande bénédiction à vous. C’est pourquoi la bible parle du jeune que Dieu choisira, le jeune choisi 

par Dieu choisi  (voir l'Ezekiel 58).Vous devez seulement jeûner  quand Dieu vous demande de le faire 
ainsi, et il vous guidera de faire ainsi pour des raisons spirituelles. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jeûne pour Contrition  

   

D'abord, il y a le jeune de contrition. Le jeûne peut être un outil à la repentance, d’humilité, ou à chercher 

Dieu. Il a une puissance énorme d'humilier notre esprit. C’est une aide à la discipline spirituelle. Et, il 
peut aider à amener à la repentance et à la recherche seigneur.  

 

Dans  psaumes 35:13, David dit, ". J'humiliais mon âme par le jeûne, "une fois de plus, David a indiqué, 
"Je verse des larmes et je jeûne, Et c'est ce qui m'attire l'opprobre" (des psaumes 69:10).Ezra dit au peuple 

qu'ils vont décréter un jeune  le long du fleuve d'Ahava pour humilier leurs âmes devant le seigneur (Ezra 

8:21). 

 

Jeûne pour humilier l'esprit 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader  Key-Man Conference 144 

  

Le jeûne pour humilier l'esprit a été pratiqué par presque tous les serviteurs spéciaux de Dieu. Un de mes 
héros dans la foi est John Wesley. Dans le célèbre sermon de Wesley  sur jeûne  conclut ceci : 

 

"d'abord, que cela soit fait au seigneur, avec notre regard  fixé vers lui. Que  notre intention ci-dessus 

soit ainsi, et seulement ça, pour glorifier notre père qui est dans le ciel ;pour exprimer notre douleur 
et la honte pour nos transgressions diverses de sa loi sainte ;pour attendre une augmentation de grâce 

d'épuration, dessinant nos affections aux choses ci-dessus ;pour ajouter le sérieux et le sérieux à nos 

prières ;pour éviter la colère de Dieu ;et pour obtenir toutes les grandes et précieuses promesses qu'il 
hath nous a faites en Jésus le Christ....Prenons garde de aimer de nous méritent n'importe quoi de 

Dieu par notre jeûne." 

 
Dieu nous appelle à jeûner pour nous humilier, pour que nous poussions chercher sa sainte visage .Le 

jeûne est pour nous et pour lui. Chaque pensée de la nourriture est un appel à prière, pour chercher Dieu. 

Le jeune nous montre la fragilité de notre vie. Nous sommes les créatures dépendantes. Nous devons 

avoir le pain quotidien pour notre survie. Le jeûne humilie l'âme ;il nous rappelle que nous sommes  
poussière et seulement Dieu qui est notre geniteur.Le jeûne peut briser les liens de la chair et libérer 

l'esprit pour monter en flèche avec Dieu. 

 
Le jeûne peut se débarrasser de  l’orgueil .Il est intéressant de voir combien de fois la bible parle 

 

                                         
 Comment quand "leurs ventres étaient pleins," ils ont commis l'adultère. La bible dit que les gens de 

Sodome ont nourris leurs ventres la nourriture et la boisson  et alors elles sont lancés dans le péché sexuel. 

Elles sont devenues orgueilleux dans le leur cœur-et il est intéressant de voir comment, les gens sont 

physiquement gros dans le sens d'être trop indulgent, orgueilleux en s’associant à une telle affluence.  
 

Dans la bible, le jeûne a à voir  avec l’humilité parce qu'il peut rendre un esprit orgueilleux contrit devant 

Dieu, et il peut libérer l'âme pour chercher le seigneur pendant que le corps est discipliné et la maîtrise 
prendre le contrôle. 

 

Le jeûne peut être une partie de deuil. En Matthieu 5:4, Jésus a parlé de comment ils sont bénis parcequ’ 

ils font le deuil, parce que ils seront consoles. Dans Matthieu 9:15, les mots en deuil et être en jeune sont 
presque interchangeable dans la pensée de Jésus. Le deuil est presque interchangeable avec le jeûne, et 

ainsi il a la capacité d'humilier notre esprit devant Dieu. 

 

Jeûne pour la consécration 

   

Avez-vous déjà eu un moment dans votre vie où vous avez l’envie de rencontrer le seigneur ?Vous aviez 
juste désespérément eu besoin d'une promenade de santé étroite avec Dieu, et vous avez envie de le 

connaitre plus, de savoir plus de sa parole ? Saviez vous que dans toute la bible, jeûner est associé à la 

recherche du seigneur,  consécration, et etre mise à part pour Dieu ?Pourquoi pensez-vous que Jésus est 

allé dans le désert pendant 40 jours ?C’était juste avant son ministère public. Jésus a jeûné pour chercher 
le seigneur ,sa vie et pour son ministère.  

 

Le jeûne est beaucoup de fois donné à un chrétien juste avant un grand appel ou une certaine grande tâche 
pour chercher la plénitude du Saint-Esprit. Pour chercher le seigneur pour la consécration et pour le 

ministère-C’est ce que nous avons dans Actes 13 quand ils mettent à part Paul et Barnabas pour les 

envoyer  comme missionnaires d'église. L’église pria et jeûna ;alors ils ont imposé les mains sur Paul et 
Barnabas pour les envoyer, consacré à Christ. 
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Le jeûne peut également être associé à chercher une révélation de Dieu. Peut être que vous êtes juste en 

train de chercher la volonté de Dieu sur une certaine question, et vous ne savez pas ce que  Dieu veut que 
vous fassiez. La bible montre qu'où vous pouvez chercher le seigneur par la prière et le jeûne, se donner  

complètement à l'Dieu-esprit, l'âme, et corps-de sorte que vous ameniez chaque pensée captive à Dieu. 

Quand vous jeûnez, faites le au du seigneur(pour la gloire de Dieu. Dans Actes 13:2, l'église a jeûné pour 

le seigneur.  
 

Plusieurs fois en tant que chrétiens que nous nous demandons, "pourquoi dois je  jeûné" ou "qu’est ce  

que j’aurai en retour?"Le jeûne est pour le seigneur. Anna, la prophétesse, dans Luc 2 adorai avec  jeûne. 
Adorer avec le jeûne est un acte par lequel vous cherchez Dieu avec tout votre être. 

 

 

 

Jeûner pour Une Préoccupation  

   

Le jeûne est associé dans toute la bible avec la prière pour les autres. Parlons de la prière et le jeûne. Le 
jeûne ne doit jamais être une fin en soi. Nulle part dans la bible, nous sommes sensés  jeûner juste pour le 

plaisir de jeûner. Le jeûne est toujours à un autre résolution  et quelque buts.  

 
La bible parle de la prière et de jeûne, de l'observation et de jeûne, d'adorer et de jeûner, et de chercher le 

seigneur et de jeûne. Le jeûne est toujours associé à autre chose. Il est lié à  la prière parce qu'il crée dans 

le croyant une atmosphère pour prier, pour lire la parole de Dieu, et pour chercher le seigneur. Il libère 
l'âme pour chercher Dieu. Ceci a été prouvé scientifique-que quand les gens jeûnent, leurs esprits ont une 

plus grande vivacité et leurs yeux ont une plus grande étincelle.  

 

Votre esprit est plus en état d’alerte quand vous jeûnez que n'importe quelle autre heure. Quand le corps 
est nettoyé, votre esprit est libre pour prier et comprendre des vérités spirituelles. J’ai reçu une partie de la 

plus grande vérité de la parole de Dieu en périodes de de la prière et jeûne. Par la prière et le jeûne, la  

parole de Dieu m’a mis en éveille, pendant la période de la prière et de jeûne, ma relation avec Dieu est 
devenue plus chère à n'importe quel moment 

 

                                                   

 

Prière et jeûne 

  

Ci -dessous  sont trois secteurs où le jeûne est lié avec la prière. 

 

I. Jeûne et intercession   

 Le jeûne et la prière peuvent être pour l'intercession, priée pour les autres. C’est ce ce que nous 
avons dans le livre d'Esther, où Esther a invite  ses frères à prier pour les juifs pour qu'elles ne 

puissent pas être anéanties par le roi. Et par la prière et le jeûne ils priaient pour la nation.  

 

 C'est également dans Esdras 8 que j'ai cité précédemment :Les enfants de Dieu priant, humiliant 
leurs âmes, pour qu’il puisse épargner leur nation. Dans l'histoire Jonah et Ninive, le roi de 

Ninive invita la ville de Ninive à la prière nationale et jeûne,  de sorte que Dieu ne les détruise 

pas. A travers  la bible, le jeûne et la prière est associé à l'intercession, priant pour les autres. 

 

II. Jeûne et renouveau de la foi 

   
 J'entends souvent que le peuple de l'église et les prédicateurs parlent du renouveau. Nous avons 

besoin du renouveau dans nos églises et nous avons besoin de renouveau en Amérique 
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!L'Amérique ne va jamais expérimenter le renouveau- Vous n’allez jamais expérimenter 

renouveau-sans le jeûne. A travers  la bible, le renouveau et la rénovation sont associés à la prière 
et au jeûne.  

 

 Montrez moi une église qui devient désespérée pour Dieu et montrez  un chrétien qui obtient la 

colère de Dieu et je veux vous montrer une personne qui cherche le seigneur si désespérément 
qu'il n'a besoin d’aucune nourriture !Dieu honorera en effet une telle église et une telle personne ! 

 

 La prière et le jeûne sont intimement liés avec la renouveau. Satan a aveuglé nos yeux à cette 
avenue spirituelle formidable pour accéder à Dieu. 

 

III. Jeûne et Délivrance 

   

 La prière et le jeûne peuvent également être présentés pour l'affranchissement d’autre peuple. La 

bible dit que nous pouvons délivrer d'autres gens de l’esclavage par la prière et le jeûne. 

Maintenant quel type d'affranchissement est ceci ?  
 

 Dans Deutéronome, Moïse a prié pour la nation d'Israel.Moïse pria ;il dit, Je me prosternai devant 

l'Éternel, comme auparavant, quarante jours et quarante nuits, sans manger de pain et sans boire 
d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis … "(Deutéronome 9:18).Moïse a jeûné 

pour quelqu'un d'autre. Il s'est mis à la brèche en tant qu’une intercession, sacrifiant sa vie pour 

l'Israel.Son intercession a délivré une nation tout entière !  
 

 Nous pouvons aussi nous mettre à la brèche  pour des personnes dans l’esclavage .vous 

connaissez les personnes qui sont malades physiquement, émotionellement, et spirituellement. 

Elles ont besoin de la délivrance ;particulièrement ceux qui sont malades à cause du péché. 
L’alcoolique, le toxicomane, ou les ceux qui sont spirituellement opprimés à cause du péché 

:ceux qui sont dans l’esclavage doivent être libre. Comment peuvent-ils être libérés ? 

 
 On enseigne une grande leçon sur la prière et le jeûne dans Matthieu 17 :l - 21.Le fils de l’homme 

était "lunes de moufle" (comme le Grec lit).Le garçon était en train continuellement d’avoir des 

attaques et se jetait dans le feu ou l'eau, essayant de se faire tuer. Les disciples connaissaient  son 

problème qui était demoniaque.Satan essayait de tuer ce garçon. Les disciples ont essayes de le 
libérer mais ils étaient impuissants contre les démons qui l'ont possédé. Le père vient à notre 

seigneur et raconta l'échec des disciples. 

 

                                                

 

 
 Jésus a fait venir le garçon et a commandé le démon de libérer le garçon ;il a été délivré 

immédiatement. Les disciples plus tard sont venus à Jésus en privé et ont demandé, "pourquoi 

étions incapable de chasser les démons?"Jésus les réprimanda  alors ses disciples en disant : 

 
 " C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 

comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se 

transporterait; rien ne vous serait impossible  "(Matthew 17:20-21). 
 

Jésus veut que nous sachions que des gens dans n'importe quel genre d’esclavages spirituel peuvent être 

liberes.Tout ca exigé que quelqu'un se tienne à la brèche tenir pour cette personne. Un intercesseur qui va 
jeûner et prier jusqu'à ce que la victoire soit remporte c’est tout ce qui est recommandé.  
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Andrew Murray, présentant ses observations sur ce passage, dit, la foi a besoin de la prière pour sa pleine 

croissance. Et la prière a besoin de jeûne pour sa pleine croissance....La prière est la main avec laquelle 
nous saisissons l'invisible ; l’autre jeûne, avec lequel nous libérons  et  débarrassons  l'évident."

2   

 

Satan va nous résister. Il n'est pas facilement déchu. C’est la tâche de l'église "amener chaque  pensée 

captive à Christ," à démolir  le forteresse de Satan (2 Corinthiens 10:4-5).La prière seule, n’est pas  assez. 
Le jeûne et la prière ajoutent un plus à ce que nous disons-il établit la vie. Elle dit à Dieu et à l'ennemi, "je 

ne veux pas manger ` jusqu'à ce que la bataille soit gagnée."   

 
Le jeûne est une prière sans paroles. C’est la déclaration de la résolution de l’intercesseur.  

 

Arthur Wallis, dans son merveilleux intitulé God’s Chosen fast, cite Andrew Murray :  
 

Le jeûne est, devant Dieu, une preuve pratique que la chose que nous demandons est à nous une 

question d'intérêt vrai et puisqu'en degré élevé elle renforce l'intensité et puissance de prière, et 

devient l'expression pratique ininterrompu d'une prière sans paroles.."    
 

 

Quand Vous Jeûnez 

  

Car vous avez lu ces enseignements sur la prière et le jeûne, vous venez de voir  pour vous que pour vous 

en tant disciples  de Christ, l'issue n'est pas "si" vous jeûnez, mais plutôt ` le moment où "vous jeunez. 
 

Mettez de côté une période de 24 heures, peut-être de midi à midi. Le corps se développe habitué au jeûne 

par des degrés. Pendant un bref jeune de 24 heures, votre corps ne va pas expérimenter  une vraie faim, 

seulement une faim psychologique. L’estomac peut "grogner" parce qu'il est habitue à l'alimentation à des 
intervalles réguliers. Pendant les temps que vous pensez à la nourriture, faites de ces moments comme un 

appel à la prière ;un temps pour chercher Dieu. Soyez déterminer à jeûner "pour le seigneur."Faites usage 

de ce temps pour vous  consacrer à lui.  
 

Ayez un but défini pour le jeûne-un de contrition, de la consécration, ou de l'interession.Jeûner et prier 

pour se tenir à la brèche en faveur  d'autres personnes. J’ai souvent jeûné et  prié pour un pays, ou pour un 

chrétien dans le ministère que je connais dans un pays étrangèr.  
 

Est que votre jeune doit être complet ou partiel ?Vous pouvez opter  pour jeune complet -aucune 

nourriture ou eau. C’est entre vous et Dieu. Peut être, vous êtes  craintif, impatient, ou incertain que vous 
pouvez le faire . Etre assuré :quand votre Père Céleste vous invite à jeûner, il va vous soutenir, vous bénir, 

et vous transporter avec admiration dans sa présence. La joie du seigneur sera votre force.  

 
Les personnes qui désirent être vraiment des guerriers de la prière doivent "se frayer un passage" sur la 

terre sainte. Le jeûne alors devient aussi normal qu'un soldat chargeant son fusil. C’est une arme que nous 

utilisons et souhaitons la bienvenue. 

 
 

 

Donne-nous la volonté de se modeler tel que nous le sentons. 
Donne-nous la force de travailler tel que nous nous connaissons 

Donne-nous le but, striés et tranchant avec de l’acier, 

Pour frapper le coup. 
 

                                                       —John Drinkwater
4 
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44EE  SSEECCTTIIOONN  

LLEE  DDIISSCCIIPPLLEE  ––  LLEE  TTEEMMOOIIGGNNAAGGEE  DDUU  LLEEAADDEERR  
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EvangeCube: Dévoiler  la réponse  du plus grand Mystère de la Vie! 
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Formation Stratégique EvangeCube sur l’Evangélisation 
 
 

Maintenant que vous avez expérimenté une version résumée de la formation stratégique EvangeCube sur 

l’Evangélisation, nous aimerions vous encourager à être utilisé par Dieu en tant que formateur. 
 

 La formation stratégique  EvangeCube sur l’évangélisation (FSECE) existe pour servir et mobiliser 

l'église afin d’aller faire des disciples en commençant par leur propre quartier ou ville et aussi dans le 
monde entier. La première partie de faire des disciples est de partager l'Evangile de Jésus-Christ d'une 

manière qui produit des décisions de foi et le salut. 

La formation  EvangeCube  est un outil  avéré et  efficace à cette fin. Beaucoup de gens savent comment 
partager l'Evangile, parce que c’est si simple, mais peu sont nombreux qui savent comment amener 

quelqu'un dans une  relation avec le Christ. Il est très probable que beaucoup de chrétiens n’évangélisent  

pas parce qu'ils n’ont pas appris comment  être efficaces dans leur évangélisation. La FSECE est conçue 

pour encourager la personne qui est formée dans leur évangélisation grâce à cet outil simple qui va les 
garder concentrés sur le message de l'Evangile et de leur donner des illustrations à partir desquelles elles 

pourront partager. 

La fonction du formateur de la FSECE est d'être un organisateur, un enseignant, un faiseur de disciples et 
un mobilisateur. 

Une FSECE est plus efficace dans le contexte d'une église locale. Vous aurez donc besoin d'organiser 

dans votre région les églises que vous souhaitez offrir ce séminaire de mobilisation pour l’évangéliste. 

Un formateur  de la FSECE est aussi un enseignant de la Parole de Dieu. Comment cela s’applique- t- elle  
à la formation EvangeCube? Comme un enseignant de la Parole vous avez l'opportunité d'encourager le 

Corps du Christ  pour évangéliser efficacement et de les mobiliser en dehors de  l'église de commencer 

l'évangélisation des personnes dans la zone cible de l'église. Le but est d’encourager ceux qui sont formés 
à avoir un mode de vie évangélique, de sorte qu'ils puissent  partager l’Evangile transformateur de vie 

avec ceux qui les entourent. 

Un formateur de la FSECE  peut également faire des  disciples ceux là qu'il forme et les mobilise. Donc, 
par rapport à la FSECE, un faiseur des disciples est celui qui  multiplie un ministère dans  la vie des 

autres. Autant que nous pouvons faire des disciples dans une mentalité de faiseur de disciples, autant  

nous aurons des travailleurs dans le Corps du Christ qui pourront accomplir  les desseins de Dieu. 

Une autre raison importante qui fait que la FSECE  existe est de mobiliser le chrétien normal assis sur le  
banc de l’église à un ministère d'évangélisation active. Un mobilisateur habilite les autres à faire le travail 

d'un évangéliste / faiseur des disciples dans le but de voir la gloire de Dieu  aller à partir de sa région 

jusqu’aux extrémités de  la terre. 
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour  le rôle de formateur, s’il vous plaît contactez-nous pour les 

informations suivantes: 

 
Pour plus d'informations sur nos possibilités de ministère international, la formation EvangeCube  dans 

votre église locale ou en savoir plus sur la Stratégie mondiale de l’EvangeCube, s’ il vous plaît contactez-

nous par téléphone ou par courriel. 
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Le Formulaire suivant  un exemple de la  carte que nous aimerions remettre  pendant  la formation. 

Nous allons vous l'envoyer à une date ultérieure. 
 
  
FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  DDEEMMAANNDDEE  PPOOUURR  LLEE  FFOORRMMAATTEEUURR  DDEE  LL’’EEVVAANNGGEECCUUBBEE  

 
 

Nom de l’Eglise 
 

 

Personne de Contact  

 

 

Nombre des Membres 
 

 

Adresse 

 

 

Ville     Etat/Province     Téléphone 

 

 

Adresse Email  

 

 Oui, Je voudrais être un Formateur de l’ EvangeCube   
 
 Oui, Je voudrais partager l’Evangile avec  100 personnes  au cours de l’année 

prochaine. 
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Apprendre à Partager Votre Temoignage 
 

 
Un des outils d'évangélisation les plus efficaces qu’un disciple peut posséder, c’est l'utilisation 
efficace  de son témoignage personnel. Jésus nous a appelés à être ses témoins, et être un vrai 
témoin ne signifie pas seulement le partage de l'Evangile, mais aussi partager votre expérience 
personnelle du salut. Il suffit de  regarder le  ministère de l'apôtre Paul pour voir comment le 
Saint-Esprit peut utiliser un témoignage bien présenté. 
 
Votre histoire 
Trois fois dans l'Écriture Paul raconte l'histoire de son expérience avec le Christ. Il raconte son 
histoire dans Galates 1: 13-24. Il le fait pour réfuter ceux qui déforment l'Evangile de la grâce, et 
en racontant son histoire il cherchait à valider son appel et son "Evangile." Il y  l'autorité et la 
puissance dans l'histoire d’un homme. Votre expérience personnelle dans un événement de la 
vie est difficile à réfuter. C’ est pourquoi dans une cour de justice; nous appelons des «témoins» 
se présenter pour  témoigner. Un témoin devrait simplement dire ce qu'il a vu ou vécu. Il est 
difficile de nier la puissance de votre  propre histoire. 
 
Chaque croyant a une histoire et doit apprendre à bien la raconter. Christ a changé sa vie pour 
toujours et c’est toujours intéressant  d'entendre cette  bonne nouvelle. Le témoignage de 
l'apôtre Paul se trouve dans Galates 1, dans Actes 22, et encore dans les Actes 26. Ce que je 
remarque dans le témoignage de Paul concernant sa rencontre avec  Christ est la façon dont il 
a  semblé  penser cela, organisé et appris à partager cela efficacement. 

 

Avant, comment et depuis 

Regardez de près comment  Paul a utilisé son témoignage et vous verrez un modèle pour ça. 

 

1. Sa vie avant qu'il ne rencontre Christ. 

Dans Actes il décrit comment il s’opposa violemment à Jésus et à ses disciples. Paul avait une 

vie antérieure, avant que  Christ se présente à lui sur le chemin de Damas. Il partage ce qu'il était 

avant de rencontrer Christ. 

 

Même si  vous vous asseyez pour écrire votre histoire, il serait bon de commencer par une 

description de votre vie avant que vous ayez  rencontré  Christ. Comment étiez- vous avant de 

rencontrer Christ? Avez-vous déjà pensé cela et l’avez-vous déjà  écrit? Réfléchissez sur ça 

soigneusement, qu’est- ce qui manquait que le monde, des amis, de l'argent, de l'éducation, ou le 

péché ne pouvait pas vous donner. 

  

2. Puis il partage  comment il  rencontra  Christ. 

Dans Actes 26: 12-18, Paul partage vivement les détails de la façon dont  Christ l'a confronté sur 

le chemin de Damas. Il ne laisse aucun doute qu'il ya eu un temps et un lieu où il a rencontré  

Christ. 

 

Chaque chrétien a eu un moment de la décision, où il a donné son cœur et sa vie à Christ. Il est si 

puissant pour raconter les détails de cette rencontre. Lorsque vous l’écrivez, soyez  visuel, 

décrivez  où étiez-vous, quelles étaient les circonstances, et comment avez –vous reçu 

personnellement  Christ comme Savoir et Seigneur. 
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3. Enfin, il décrit sa vie depuis qu'il a rencontré Christ. 

Dans les trois récits repris du témoignage de Paul, il nous relate la différence que Jésus a fait 

dans sa vie quotidienne. Dieu a changé Saul, le Juif radicale à Paul, l'apôtre des Gentils. Il était 

maintenant un homme différent. 

 

Depuis que  Christ est venu dans votre cœur,  êtes- vous une meilleure personne? Vous a –t-il 

aidé à surmonter et à faire face aux pressions de la vie? Si oui, c est une partie vitale de votre 

histoire. Les gens veulent savoir si être «sauvé» marche vraiment. Cela  bénéficie-t-il  à la vie 

quotidienne? Prenez le temps d'écrire le changement Jésus a fait en vous et que vous l'avez 

rencontré. 
 
 
 

Bref et non religieux 

Maintenant, voici le défi. Voyez que vous pouvez raconter votre histoire dans 150 à 175 mots 

environ. Vous aurez à réécrire une fois ou deux témoignages, mais d’une manière brève, c’est 

mieux que d’être long. Vous voyez, vous aurez besoin de partager votre témoignage "pendant 

que vous allez" et « d’une manière très efficace ».Dieu vous donnera plusieurs occasions pour 

partager votre témoignage dans les endroits les plus étranges ; au marché où vous faites des 

achats, dans la rue, ou dans le bus, partout où  se trouvent les gens. En pratiquant le partage en 

150 mots vous ouvrez les portes aux cœurs affamés. Comme Dieu le voudra, vous pouvez vous 

asseoir et partager l'Écriture et le plan complet du salut plutard. 

 

Deuxièmement, ne pas être trop "religieux". Ce que j’entends par là est que  beaucoup de 

gens qui sont perdus ne partagent pas le vocabulaire du chrétien. Nous avons tendance à parler 

«le langage de la Bible," en utilisant des mots que ceux qui sont en dehors de l'église n’ont 

jamais compris. Des mots comme «né de nouveau», «repenti» et «être sauvé» sont mieux 

expliquées qu’utilisés. Essayez d'écrire votre histoire en vous mettant  à la place de la personne 

qui est  perdue. Ecrivez cela de la manière qu’il  puisse comprendre facilement. 

 

Pratiquez cela à  un ami 

Enfin, lorsque vous avez esquissé dans la  prière votre rencontre avec Christ, en utilisant le plan 

d'Avant, comment et depuis, demandez à un ami chrétien à écouter et à vous aider à le 

perfectionner en faisant des suggestions. Peut-être que vous et votre ami vous pouvez écrire à la 

fois  vos témoignages, les  mémorisez et les pratiquez l’un sur l'autre. Maintenant, c’ est une 

bonne idée! 

 

Un mot de la fin 
Comme vous devenez  à l'aise de partager votre histoire, vous pouvez commencer à ajouter 

quelques versets de la Bible à chaque section de votre histoire. Par exemple, dans la section 

"avant de rencontrer  Christ", comme vous essayez de décrire votre sentiment en ce qui concerne 

le besoin du  but dans la vie, vous pourriez citer Isaïe, "tout ce que nous aimons, c’est que les 

brebis se sont égarées» pour illustrer ce sentiment. Il ya plusieurs grands versets que vous pouvez 

utiliser pour votre histoire. Et la Parole de Dieu est "efficace, puissante et plus tranchante qu'une 

épée à double tranchants» (Hébreux 4:12). Dieu va utiliser Sa Parole pour renforcer vos paroles. 
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La Méthode de Témoignage par le Pont 
 

Un des avantages de cette présentation, c’est qu'elle est efficace à travers les cultures et peut être dessinée 
sur un morceau de papier, puis aux bons soins de l'enquêteur d’examiner ce qui pourrait arriver. Sur un 

morceau de papier, dessinez deux lignes horizontales sur les deux pouces, puis 

 

Commencez par écrire DIEU du côté droit et l’homme 

du côté gauche. Étalez que au commencement, Dieu 

créa chaque personne pour avoir la communion avec 

lui, mais chaque personne a choisi d'aller son propre 

chemin,  tourna son dos à Dieu, s’est rebellé contre lui, 

et ainsi tombé dans le péché. Cela a provoqué une 

séparation entre l’homme et Dieu (tirez les deux côtés 

de la falaise du côté de Dieu et du côté de l’homme). 
  
 

Nous savons qu'une grande séparation existe entre Dieu et 

les individus car la Bible nous dit que «tous ont péché et 

sont privés de la gloire de Dieu» (Romains 3:23). Écrivez le 

mot PECHE verticalement entre les deux côtés de la 

falaise, et écrivez Romains 3:23 sous le côté de l’homme, 

notant sous elle, "Tous ont péché», puis encercler le mot 

«tous». Maintenant citez Romains 6:23, écrivez-le sous le 

côté de l’homme, et notez sous elle, "Le péché attire la 

mort spirituelle." Puis citez Hébreux 9:27, écrivez cela et 

placez cela, " Le Jugement arrive." Alors dites: «Ce sont les 

MAUVAISES NOUVELLES, et notez-le au fond. A ce 

stade, l’homme est dans un état désespéré et impuissant sans aucun moyen de traverser l'abîme. 
 

Puis citez Romains 5: 8, et, comme vous le citez, 

dessinez la croix sur le terme «péché» en dessinant les 

lignes de départ du côté de Dieu. Notez Romains 5: 8 et 

"Christ est mort pour nous" sous le côté de Dieu. 

Maintenant citez Ephésiens 2: 8-9, écrivez le, et notez, 

"La Rédemption est un don gratuit." (La grâce de Dieu 

est absolument gratuite.) Puis citez Jean 1:12, et 

Pendant que vous le citez, écrivez «croire» sur le côté 

gauche de la croix et "Recevoir" sur la droite; écrivez la 

référence vers le bas sur le côté de Dieu avec cette 

notation sous elle: «Nous devons croire et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur." Puis 

dites: «C’est la BONNES NOUVELLE, et  écrivez le au fond de ce côté. C’est maintenant la 

seule façon dont l’homme peut traverser l'abîme du péché qui 

sépare l'homme de Dieu. 
 
 

Le pécheur croit alors (met sa confiance totale en)  la mort de Jésus 

sur la croix qui a payé la pénalité pour le péché de l'homme, puis 
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reçoit Christ dans sa vie à travers une prière qui l'invite à venir et prendre le relais. Le résultat de cette 

«opération» est que l'Ecriture nous donne aujourd'hui l'assurance que la personne devient alors un enfant 
de Dieu. Quand une personne confesse Christ comme Seigneur et Sauveur et croit en son œuvre 

expiatoire en sa faveur, la personne est sauvée - Citez Romains 10: 9-10, et écrivez cela sur l'ensemble 

illustration. 

 
 

 

COPYRIGHT; WHEATON UNIVERSITY, 501 COLLEGE AVE., WHEATON, IL 60187, USA; 

USED BY PERMISSION 
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Les Sermons que nous pouvons voir 

 

 

Je préfère voir un sermon qu’entendre un, un jour. 
Je préfère que quelqu’un marche avec moi 

que de me montrer  simplement le chemin. 

 
L'œil est un meilleur élève et plus disposé que l'oreille. 

De bons conseils sont trompeurs, mais des exemples éclairent toujours. 

 

Et le meilleur de tous les prédicateurs, ce sont 
les  hommes qui vivent leurs croyances, 

Pour voir le bien en action c’est ce que tout le monde a besoin. 

 
Je peux bientôt apprendre comment le faire si vous me laissez vois comment cela est fait. 

Je peux voir vos mains en action, mais votre langue qui est trop rapide peut s’enfuir. 

 
Et les cours que vous dispensés peuvent être très sage et vrai; 

Mais je préfère recevoir ma leçon en observant ce que vous faites. 

 

Car je peux vous comprendre très mal et le conseil élevé que vous donnez. 
Mais il n'y a pas de malentendu sur comment vous agissez et  sur comment vous vivez. 

 
 

Edgar A. Guest 

 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 169 Key-Man Conference  

 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 170 Key-Man Conference 

Le Leader- Serviteur 
 

 

J’ai regardé une fois une bande dessinée d'un leader de scout qui a pris sa troupe de garçons en 
randonnée, s’est perdu et  leur dis, "quelqu’un peut apporter une boussole?" La première qualité d'un 

leader  est qu'il a la capacité de conduire  les autres ! Quand l'apôtre Paul a donné ses différentes listes de 

dons spirituels, un de ces dons de l'Esprit est «le leadership." Romains 12: 8 dit,  que  «celui qui conduit, 
conduise avec diligence" 

 

Nous pouvons apprendre beaucoup sur la façon de conduire en regardant Jésus conduire ses 
disciples. En fait, le don de leadership n’est rien de moins que Christ le leader vive son leadership dans et 

à travers la vie d'un enfant  de Dieu doté des dons. 

 

Il a été dit que les leaders sont nés, mais ils ne sont pas façonnés. Pour le leader chrétien c’est vraiment 
réel. Il est né de nouveau et doté de don spirituel du leader. Il est né de nouveau pour conduire. 

 

Conduire par le Caractère 
Celui qui veut conduire les autres dans le service chrétien peut apprendre du Christ. Il a conduit par des 

principes, et non par Sa volonté, ni  en dictant moins encore en intimidant. Jésus a montré  aux Douze 

comment conduire par des vertus divines et des principes bibliques. Le caractère de Jésus était son plus 
grand outil du mentorship. Par son caractère, il a enseigné les principes éternels pour vivre. 

 

Comment Jésus a –t-il conduit les Hommes ? 

Christ, un vrai génie comme un leader d'hommes, était un leader-serviteur. Son style de vie était de 
conduire en servant les autres. Son humilité, son amour, et son cœur de service serviteur a gagné 

l'affection de ceux qui il était  mentor. Jésus n'a pas mesuré la grandeur d'un homme par le nombre des 

serviteurs que ce dernier possède. Mais plutôt la grandeur de l'homme est mesurée sur combien 
d’hommes sert t- il ?  

En effet, Jésus a accompli la prophétie d'Isaïe qui dit que  le Messie serait «doux et humble de cœur." 

(Esaïe 53) Le Messie doit être un roi, mais il est un roi-serviteur! Paul nous dit que le Christ est venu 
"sous la forme d'un serviteur," (Phil 2: 6, 7) Ceci est donc  «la pensée du Christ », c’est son attitude et son 

style de vie. Il conduit les autres en étant un leader serviteur. 

 

Laver les Pieds 
Jean 13: 4 relate le grand message de vie que Jésus a donné à ses hommes dans les dernières heures de 

son existence terrestre. Il a lavé les pieds des disciples. Il les a formé par son exemple. Ils n’oublieront 

jamais cet exemple du Roi de Gloire à genoux, lavant humblement les pieds de ces hommes qu'il aimait. 
Apprenons certains principes éternels de l'exemple du Christ de laver les pieds sales: 

 

 

 
 

1. L'humilité est la clé du Leadership- Serviteur. 

En voyant le Roi Jésus laver les pieds puants de ses disciples, c’était une leçon d'humilité. Jésus, vêtu 
seulement d'une serviette, comme un esclave commun  lave leurs pieds pour  leur montrer que le chemin 

en haut c’est en bas! Le chemin vers un grand leadership, c’est l'humilité. Le leader doit être prêt pour  

faire la tâche la plus servile afin d’inspirer les autres au service. Un leader ne doit pas demander aux 
autres de faire ce que lui-même n’est pas prêt à faire. L’Esprit du  Christ en vous, vous donnera Son 

humilité pour accomplir les paroles de  (1 Peter 5: 6) «Humiliez-vous sous la  main puissante de Dieu afin 

qu'il vous élève au temps convenable." 
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2. Le leader-serviteur n’attend pas qu’on l’invité à servir 
L'image de Jésus enveloppé dans une serviette, en train de laver les pieds des disciples, c’est l’image  d'un 

esprit de bénévolat. Personne ne lui a demandé de faire cette humble tâche, mais il a choisi de le faire. Il 

voit un besoin et y répond. Les disciples n’auraient jamais rêvé de demander à Jésus les  laver les pieds. 

C’est pourquoi les grands leaders sont des bénévoles. Ils inspirent les autres pour faire du bénévolat par 
leur exemple. Le fait que  Christ était un bénévole (même sur la Croix!) Nous inspire à être comme lui. 

 

3. Le leader-serviteur ne sélectionne pas et ni ne choisit qui il servira 
Remarquablement, Jésus a lavé les pieds de Judas, sachant très bien que Judas était un traître! Il ya 

beaucoup d'amour et de miséricorde dans cet acte. Comme Jésus, les  grands leaders sont prêts à servir 

quiconque en a besoin, quel que soit la personne. L’Amour du Serviteur est inconditionnel. Nous pouvons 
apprendre à partir de  l'exemple du Christ. 

 

4. Leaders- Serviteur s’habillent des Habits en  Khakis 

En s’habillant d'une serviette, Jésus est prêt pour un sale boulot qui doit être fait. C’est l'amour en action. 
Il nous rappelle que la pratique est toujours une leçon forte que  raconter simplement. Le leadership est 

plus sur ce que nous faisons que sur ce que nous disons aux autres de faire. Jésus était «parmi» Ses 

hommes, faisant  partie de leur vie quotidienne. Il était leur mentor en leur servant chaque jour. Un leader 
doit être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour rendre les autres autour de lui meilleur. 

Sam Walton, fondateur de Wal-Mart, est devenu célèbre à Bentonville Arkansas siège de Wal-Mart, car 

après qu’il était devenu l'un des hommes les plus riches dans le monde; il  conduisait toujours pour aller 
au travail  une vieille camionnette de dix ans. Il a dit qu'il conduisait la vieille camionnette car cela  lui 

rappelait de rester humble et n’oubliait  pas d'où il était venu. Les leaders  portent des habits en kakis. 

 

5. Leaders- Serviteur donnent sans avoir en esprit la pensée d’être récompensé en retour. Jésus n'a 
pas demandé à ses disciples de lui laver les pieds. Il ya une leçon à apprendre ici. Le Serviteur ne 

demande pas à être servi en retour. Ceci   ne consiste  pas à recevoir  des autres ce qu’on leur a donné. Les 

grands leaders ont dans leur esprit la pensée de faire un  plus grand bien aux autres, et non la pensée d’un  
gain personnel. Ils voient la "grande image" non seulement leur propre petit monde. 

 

6. Servant-dirigeants doivent apprendre à recevoir aussi bien qu’ donner 
Pierre s’avance et dit: «Seigneur, tu ne doit pas me laver les pieds!" Cela semble noble, mais il est aussi 
orgueilleux. C’est pourquoi Jésus corrigea Pierre. Christ veut utiliser cet exemple pour s que  nous 

sachions que les leaders doivent accepter le service des autres. Nous avons besoin de l'humilité pour  

laisser les autres être au contrôle, et les laisser faire pour nous comme nous le faisons pour eux. 
 

7. Les leaders sont presque semblables à Christ. 

Après avoir lavé leurs pieds, Jésus dit aux Douze: «Savez-vous ce que je vous ai fait? Je vous ai donné un 
exemple (Un  message de vie). Si Moi,  le Seigneur et le Maître je vous ai lavé les pieds, alors vous devez 

vous laver les pieds les uns les autres »(Jean 13: 14,15). La leçon est claire pour tous ceux qui s’y 

appliqueront. Nous sommes la plus efficace en tant que leaders quand nous nous comportons envers les 

autres comme le Christ. Il est le modèle du leadership chrétien; 
Il a conduit les hommes par son exemple. Il ne leur a pas dit simplement  d'aimer leurs ennemis; En fait, il 

aimait ses ennemis. Il a fait d’un collecteur d’impôts romains un disciple! Il a mangé dîné avec  Zachée le 

méprisé. Il a pardonné à la femme prise en flagrant délit d'adultère. Son exemple a été aussi fort de la 
même manière que son enseignement. 

 

8. Les leaders- Serviteurs sont des Pionniers  
Le mot grec pour le leader signifie littéralement, «celui qui se tient devant les autres." Un dictateur dit aux 

autres de faire ce que lui-même n’est pas prêt à faire. Mais pas pour un vrai leader. Il est un pionnier. Il 
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dit: «Suivez-moi ainsi que mon exemple mon, faites ce que je fais. Je vais vous montrer comment. C’est 

la manière du Christ de conduire les autres. Il vous dit de prendre chaque  jour la croix, puis il s’en va et 
meurt sur la Croix pour vous! C’est ne pas étonnant, les hommes l'aimaient et continuent à le suivre 

jusqu’à ce jour. Nous devons aussi être des pionniers par notre exemple du Leader- serviteur. 

 

9. Les leaders sont des Visionnaires 
Jésus a vu le Royaume de Dieu et Il a volontairement demandé à ses disciples de se joindre à la vision 

pour la ramener à la réalité ici sur terre. En fait  Christ a vu le potentiel dans les douze hommes qu’il a 

appelés. Il avait notre salut à l'esprit quand il les a appelés. (Voir Jean 17: 18-20) En les conduisant, il 
prévoyait de gagner le monde à Lui-même. Robert Coleman dans le Plan Principal d’Evangélisation voit 

cette vision faisant partie  du style de leadership du Christ. Chaque bon leader doit aussi avoir une fin à 

l’esprit. Le Leader voit  ce que les autres ne peuvent pas voir. Il ne se perd pas dans les détails. C’est là où 
il y a la  différence entre les leaders et les gestionnaires ou les administrateurs. Les gestionnaires sont 

dans la routine quotidienne; ils ne sont pas des leaders d’homme. Ce sont des gestionnaires du personnel! 

Il y a une grande différence. 

 

10. Mauvais jungle 
Une grande illustration des gestionnaires et des leaders, c est le groupe qui part en safari. Le groupe est 

dans la jungle dans d'épaisses broussailles plus grandes qu’un éléphant. Le gestionnaire organise le 
groupe se frayer un chemin à travers la jungle. Il distribue des machettes, il offre de l'eau pour les 

travailleurs épuisés, et il est très bien en charge comme ils essaient de réduire leur chemin. Le 

gestionnaire des hommes est consommé par les détails. Puis le leader se fait voir. Il monte un grand arbre 
donne sur le paysage et dit au  gestionnaire "Arrêtez d’hacher ! Vous allez dans la mauvaise direction. 

"Ce est un leader, il voit la grande image, et conduit en conséquence. 

 

11. Les Leaders- Serviteurs  sont dévoués 
Jésus était totalement dévoué à sa vision. Il a donné au  Père tout ce qu'il avait pour tous ses jours. C’est 

une caractéristique d'un bon leader au point qu'il n’est pas facilement distrait de sa vocation et de sa 

vision. Il planifie son travail et il travaille son plan. 
 

Il est un homme possédé, car il ya beaucoup des choses qui pourront le distraire et le décourager. Un 

leader croit en ce qu'il fait quand personne d'autre ne le fait. Le leader doit demander à ses disciples d'être 

aussi dévoué comme il est. Jésus dira à ses hommes: «Si vous m’aimez, gardez mes commandements." 
 

Nous parlons de la redevabilité. Les leaders s’attendent à ce que ceux qui les entourent soient redevables à  

la vision, un programme ou appel. Il est responsable et veut la même chose pour vous. 
 

 

 

12. Les leaders- Serviteurs  sont engagés à l'excellence 

Un leader est focalisé sur son objectif. Jésus notre exemple parfait  était un homme focalisé. Il poursuivait  

toujours deux choses: 1.) les affaires de son Père (cf. Lc 2). 2.) Plaire à son Père. (Voir Jean 8:29) Nous 

devons nous aussi être capturées par ce concept de faire la volonté de Dieu et le faire bien. L'excellence 
est le produit du désir d'un cœur qui cherche à plaire à notre Père céleste. L'excellence, c’est  donner votre 

meilleur effort pour les choses que Dieu vous appelle à faire. C’ est pourquoi nous devons former les 

jeunes hommes et  femmes au début de la vie pour être des hommes et femmes  d'excellence. 
Si nous commençons tôt pour former des leaders serviteurs, nous pouvons développer une génération des 

leaders pour  façonner le monde. 

Voici un modèle de croissance que nous trouvons dans les leaders: 
•Les  leaders émergents = sont dans la tranche d’âge de 18 à 25 ans 

• Les leaders excités = sont dans la tranche d’âge de 25 à 40 ans 
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• Les leaders établis = sont dans la tranche de 40 ans ou plus. 

 
Votre  message de Vie 

Enfin, Jésus a modelé le profil d'un leader. Sa vie était le message. Plus tard,  les foules oublié ses paroles 

et ses actes, ils se souviennent seulement de l'Homme. Ses disciples voulaient être comme Lui. C’est le 

compliment ultime. Nous devons être «Christ» pour les autres comme ils le voient en nous. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vous ne pouvez pas conduire d'une façon et  vivre d’une autre façon. Vous devez marcher selon vos 

discours. Ce que vous êtes parle plus fort que ce que vous enseignez. Le vrai leader dit, "suivez-moi, j’ ai 
été là." Il a vécu ce qu'il demande aux autres de faire. 
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La Puissance d’une Vision 
Lorsque l'homme de Dieu prend feu, tout le monde vient le regarder en train de bruler. 

 
 

Les Etoiles et les Barres 

Deux hommes étaient dans une cellule de prison avec une seule petite fenêtre en haut sur le mur. Un 

prisonnier, très découragé, levait les yeux à cette fenêtre et voit les barres à travers la petite fenêtre et ne 
pense qu'à des barres qui lui ont piégées. Il ne verrait que ces barres et  serait de  plus en  plus  dans 

l’amertume et désespéré. L'autre prisonnier cependant regardera à travers la   fenêtre la nuit et verra les 

étoiles au-delà des barres, et dira : «voici comment sont belles les étoiles!" En voyant les étoiles au-delà 
des barres, il aura de l’espoir et la vision pour un avenir meilleur. 

Les Étoiles et les barres, le tout c’est dans la façon dont vous voyez la vie. Certaines personnes voient le 

verre d'eau à moitié vide, tandis que d'autres le voient à moitié plein! Votre point de vue est très 

important. Certaines personnes sont positives, tandis que d’autres sont négatives. Certaines voient au-delà 
et à travers les barres et peuvent voir les possibilités qu’il y en a. Dieu veut que nous puissions voir les 

étoiles. 

 
A travers toutes les  Ecritures, Dieu nous exhorte à être des hommes de vision et de possibilité. Dans 

Proverbes 29:18 nous lisons: «Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt." Le prophète Joël dans sa 

prophétie messianique dit des derniers jours que «Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai 
mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos 

vieillards auront des songes. " 

  

La puissance de la Vision 
Nous ne devons jamais minimiser la puissance d'une vision. Les Hommes et femmes de vision changent 

le monde. Demandez-vous dès maintenant, "Quel est la vision que Dieu m’a donnée?" Suis-je à ce 

moment capturé par la puissance de cette vision? "Si vous n'y êtes pas, alors vous ne voyez  que les 
barres! Vous vivez en dessous de votre potentiel et de votre appel. 

 

En quoi consiste exactement une vision 
La Vision est la prospective basée sur ce qui est caché. Quelqu'un a dit que la vision est un pont éclairé du 

présent pour le lendemain. Notez que Joël a dit que les jeunes hommes sont plus aptes à voir des visions 

et des vieillards plus aptes à  voir des songes. Qu'est-ce que cela signifie? Les rêves sont basés sur une 

expérience passée; ils tournent toujours autour du  passé. Cependant, la vision est pour l'avenir. Les rêves 
sont sur ce qui était, la vision est sur ce qui peut être! Vieux et jeunes sont des termes relatifs. Il ya des 

jeunes hommes qui ne voient que les barres, et mettent l'accent sur le problème. Leur pensée est vieille et 

tournées vers l'arrière. Le visionnaire est un penseur de possibilité. Le leader visionnaire chrétien voit les 
étoiles et croit que lui et Dieu peuvent être une force de changement. Une vision donnée par Dieu 

concerne toujours le changement. Il voit  un avenir brillant. 

 

Quel est le but d'une Vision 
Le leader parcours ses jours avec un avenir préféré à l'esprit. Sa vision définit la direction de son temps et 

de ses tâches. Le but d'une vision est de fixer la direction de Dieu pour votre vie. 

• La Vision de Dieu donne la direction à un homme. 
• La Vision de Dieu donne la direction à une famille. 

• La Vision de Dieu donne la direction à une ville. 

•La  Vision de Dieu donne la direction à un pays. 
• La Vision de Dieu donne la direction au monde. 
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Rappelez-vous que c’est ne pas tout le  monde qui a  un avenir préféré à l'esprit. Beaucoup ne voient que  
le présent et ses obstacles. Dans n’importe quelle entreprise donnée,  il doit y avoir à la fois les  leaders et 

les gestionnaires. Quelle est la différence? C’est comme l'histoire de l'équipe d'explorateurs qui frayent  

leur chemin à travers la jungle. Le "manager" dans le groupe organisera l'équipe, l'attribution des 

couteaux, scies et axes pour  couper à travers une broussaille touffue. Le gestionnaire verra le problème 
actuel et va chercher à hacher. Le leader arrête l'équipe, grimpe sur un arbre et surveille le secteur. Du 

haut de l'arbre, il va crier: «Arrêtez! Mauvais jungle! Nous allons dans la mauvaise direction. "C’est un 

leader. Il s’intéresse dans le sens et à un avenir préféré. 
 

Dieu a toujours eu ses hommes et  femmes pour  conduire son peuple hors de la jungle. Moïse, Néhémie, 

Esther et Paul étaient des leaders visionnaires. Ils ont fixé la direction et ont  déterminé l'avenir en suivant 
la vision de Dieu pour leur vie. 

 

La Direction et Les limites 

La vision que Dieu vous donne, ne fixera pas seulement la direction de votre vie, mais aussi  les limites de 
votre vie. La Vision  rétrécit votre attention. Vous ne pouvez pas conduire si vous pensez que vous devez  

faire tout; laissez cela aux gestionnaires. C’est  leur appel , mais pas le vôtre. Votre vision limite la portée 

de votre temps, vos intérêts et vos poursuites. L'homme de vision est toujours capturé par la vision. Il est 
consumé par  ses objectifs donnés par Dieu. Jésus était comme ça. Plusieurs fois, son appel l’obligeait de  

dire, «je dois aller  ...» ou «le fils de l'homme doit ..." Cela l'a conduit à la croix, et il continue à conquérir 

le monde grâce à sa fidélité à sa vision. 
 

Votre vision limite vos choix. L'avenir est dans le  cœur du leader et il peut le voir par la foi. Il ne sait 

pas comment y arriver, mais il va seulement poursuivre ces choses qui le poussent d’ aller dans cette 

direction. 
 

• Le visionnaire est discipliné 

• Le visionnaire est considéré comme étroit. 
• Le visionnaire est dévoué 

• Le visionnaire est concentré. 

 

Appropriez- vous de votre Vision 
Votre vision peut  ou ne pas être la mienne, ou même comme la mienne. Seulement, vous pouvez faire ce 

que Dieu vous appelle à  faire. Son but en vous et à travers vous, c’est Sa vision pour vous. Vous devez 

voir cela, croire en cela  et revendiquez cela  comme la vôtre. Embrassez votre vision comme un don 
spécial de Dieu pour vous. Il est prêt à partager son but avec vous. Cela n’est-il  pas une pensée 

merveilleuse? Le grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob veut accomplir sa volonté et son but en vous 

appelant! Incroyable! C est tellement incroyable; Satan et le monde vont essayer de vous décourager pour 
la poursuivre votre vision. Même les amis et la famille peuvent essayer de vous arrêter. Chaque leader  

dans la Bible avait le même conflit. Il devait  expliquer sa vision à ceux qui ne pouvaient pas le 

comprendre. Paul devait sans cesse  défendre son apostolat aux gentils. Beaucoup n’ont pas accepté, et 

ont  cherché à l'empêcher. Paul devait posséder son appel quand les autres ne le validaient pas. Être un 
leader peut vous poussez à être seul et parfois avoir une existence solitaire. 

 

 

 

 

 

La Vision accomplie 

Restez fidèle à votre vision. Le monde ne peut pas comprendre, mais le monde a en besoin. Allen 
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Richardson dit du mot «vision» dans Proverbes 28:18, "une vision, cette  déclaration de la volonté de 

Dieu sans laquelle la communauté, même  la civilisation sera impossible." 
 

La mort d'une Vision 

Il ya des années passées, Bill Gothard a  parler de la «mort d'une vision." Il a décrit comment les hommes 

et les femmes de Dieu devraient passer par un temps sombre lorsque l'accomplissement de la vision 
semblait être impossible. Comme Elie, se cachant sous un genet, se cachant de la méchante reine Jézabel. 

Dieu avait montré sa puissance Elie sur le Mont Carmel, mais d’une manière ou d’une autre le prophète 

eu de l’amnésie! Il a perdu la confiance que Dieu va faire ce que Dieu dit qu'Il ferait. Chaque leader 
semble arriver à un niveau émotionnel où il voudra abandonner. Il meurt par rapport à la vision. Ça c’est 

une  " crise cruciale de la foi." Tout ce que vous avez est la réalité de votre vision. Cela venait- t- elle de  

Dieu, vous allez vous demander? Me suis-je trompé? Tout  leader peut faire confiance en Dieu et peut  
croire à ses instincts. Quelque part au  milieu de cette période sombre, si le visionnaire s’accroche  à Dieu, 

alors Dieu donnera la puissance à  la vision. Par moments, il semblera vouloir tester votre détermination. 

L’Apôtre Paul  a vécu cela. Dans 2 Corinthiens, il parle de «ayant la sentence de mort"  dans son esprit. Il 

était tellement déprimé au point qu'il voulait mourir. Pourtant, il a trouvé la grâce et le confort en  Christ 
pour aller de l’avant. C’est donc le même cas  avec beaucoup d'entre nous. Ça  pourrait nécessiter  que 

vous  «mouriez» par à rapport  à votre désir pour votre vision,  remettez à Celui qui vous l'a donné le 

premier! Ça lui appartenait avant qu'elle ne devienne la vôtre. Puis il peut à nouveau  donner la puissance 
à la vision. 

 

La Puissance  de la Vision 
Lorsque  nous disons que Dieu donnera la puissance à votre vision, cela n’est possible que s’il peut être 

glorifié dans ladite vision. Il ne donnera pas la puissance à votre chair et votre agenda. Les dons et l’appel 

sont ses œuvres. Ainsi donc, il en est de même de la puissance pour accomplir la vision qui est sons 

œuvre. Lorsque l'homme de Dieu prend feu, le monde entier viendra  le voir  en train de brûler! A travers 
une foi obéissante et dépendante, nous devons demander au Père de donner la puissance à Sa vision qui 

est en nous. Tout en se rappelant que, "ce n’est ni par puissance, ni  force, mais par mon Esprit, dit le 

Seigneur." 
 

Le Revêtement de puissance  d'une vision sera pour accomplir ce qui semble impossible, 

humainement parlant. "Pour ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu." Le leader 

visionnaire voit la solution par la foi. Il est celui qui resoud le problème. Il voit les étoiles et non  les 
barres! Le visionnaire a la perception de Dieu et la supervision de Dieu. Proverbes dit: «Mais un homme 

de compréhension sait comment y puiser." (Proverbes 20: 5) Dieu lui montre ce qui n’est pas évident à 

l'œil nu. Il voit la solution de Dieu pour le  problème. 
 

Lorsque Dieu donne la puissance 

Le revêtement de puissance  de la vision concernera à ce que  Dieu puisse  vous encourager en tant que  
leader. Vous vous sentirez parfois impuissant et désespéré. Le Saint-Esprit vous encouragera. Il croit en 

vous. Lorsque nous trouvons comme  Moïse le bégayeur  devant la vision du Buisson ardent; criant, "qui 

suis-je pour aller devant Pharaon?" Dieu vous dotera de son  courage et de son audace .Ce que le Père 

initie, Il pourvoit aussi pour cela. Il ne vous demandera jamais de faire quelque chose pour laquelle  il ne 
pourra pas vous équiper afin de l’exécuter. 

 

Quelle est votre vision? 
Qu'est-ce que Dieu  vous a-t-il  appelé à d’accomplir? Etes- vous en train d’écouter? Voyez-vous les 

étoiles ou vous ne voyez que les barres? Si vous n’avez pas de vision, alors le peuple périt et vous avez  

manqué l'opportunité de voir la main surnaturelle de Dieu sur votre vie. Si vous n’avez pas la vision que 
Dieu vous a donnée, vous n'êtes pas un leader chrétien. Un vrai leader se prosternera devant Dieu, 

s’accrochera  à Lui et se lancera en ayant le regard sur  les possibilités divines. Soyez cet homme que  
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Dieu peut appeler et utiliser. "Me voici Seigneur, envoie-moi." 

 

Comment puis-je connaître ma vision? 

1. Rendez-vous disponible à Dieu = Présentez- vous au poste de travail. 

80% des leaders  se font  voir. c’est pour «  le m’as-tu vu ?’ 

2. Recherchez la volonté de Dieu à travers la prière et le jeûne = soumettez- vous à Lui. 
3. Passez du temps dans les Écritures = Dieu parle à travers Sa Parole. 

4. Cherchez des conseils sages auprès  d'autres leaders = Il ya la sagesse dans de nombreux conseillers. 

5. Dieu parle parfois par les  circonstances de  votre vie = Dieu change divinement les circonstances. 
6. Dieu donnera à quelqu'un une "Parole" juste pour vous afin de définir votre vision = une Parole 

Prophétique. 

7. Marchez dans la foi alors que Dieu confirme votre vision. = La confiance et l’obeissance. 
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Pour quoi fixer des  Objectifs?  
Une personne sans objectif est semblable à un bateau sans un capitaine. Un bateau peut avoir un meilleur 

équipement et structure, mais, s’il n’a pas un Capitaine pour conduire et aligner sa course, il n’ira nulle 

part  et il risque  même  de finir sa course dans le rocher. He who aims at nothing is guaranteed to hit it 
every time. To fulfill your vision you need to set goals you can aim at and achieve. Success in anything 

requires planning and direction.  
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Accomplir votre Vision 
 

 
N’importe qui peut s’asseoir et rêver, mais ça demande le travail, la discipline et la détermination pour 

faire que votre rêve devienne une réalité.  

 

Sans un plan de jeux et un objectif fixé rien de valeur ne pourra jamais être accompli. Le Succès la 
réalisation   progressive d’un idéal digne. Il y a fixation d’objectif lorsque vous  décidez quelles sont vos 

idéals dignes. La planification d’une Action est la réalisation  progressive de ces objectifs. 

 
Pour quoi fixer des  Objectifs?  
Une personne sans objectif est semblable à un bateau sans un capitaine. Un bateau peut avoir un meilleur 

équipement et structure, mais, s’il n’a pas un Capitaine pour conduire et aligner sa course, il n’ira nulle 

part  et il risque  même  de finir sa course dans le rocher. Celui qui ne vise rien, a l’assurance de connaître 
un crash à tout moment.  Pour accomplir votre vision, vous devez fixer des objectifs que vous pouvez 

viser et réaliser. Le Succès en toute chose exige la planification et la direction. La fixation d’objectif est la 

cause initiale à partir de laquelle le succès est le résultat final.  
Comment fixer des objectifs 

Les objectifs doivent être: 

 Réalisable = ça mérite vos efforts, car ça va vous  “étendre” ; mais vous pouvez le faire. 

 Croyable = Votre Cœur vous dit que vous pouvez le faire. Si vous ne croyez pas que c’est 

possible,  sachez que ça ne se faira pas! 

 Mesurable = Vous pouvez voir sa fin. Vous pouvez le mesurer. 

 Dates limites= ça demandera à ce que vous fixiez un horaire pour accomplir la tache. 

 

Trois sortes d’objectifs 

Les Trois sortes d’objectifs sont requis pour accomplir une vision: 

 Objectif à Court Terme. 

 Objectif à Moyen Terme. 

 Objectif à Long Terme. 

 
Par Exemple: Vous avez une vision de vous même étant  une personne versée dans les Ecritures comme 

quelqu’un que vous admirez.  Comment allez- vous devenir puissant dans les Ecritures? Vous sentez 

qu’apprendre à mémoriser les Ecritures est l’une des clés pour accomplir votre objectif. Par conséquent, 
Vous fixer un temps pour se mettre à mémoriser les Ecritures comme faisant partie de votre marche 

disciplinée avec Dieu. Comment allez- vous accomplir cela?  

 
Ayez un Plan 
Pour mémoriser quelque chose, ça demande du temps, du travail et beaucoup de  répétitions. Ainsi donc, 

vous avez bésoin d’un plan. Utilisons  le Système de Mémorisation Thématique du Navigateur comme un 

plan et subdivisons cela dans des objectifs faisables. 
 

La roue = 12 versets Objectif à Court Terme= un verset par semaine. 

 Objectif à Moyen Terme = 12 versets dans 12 semaines 
Objectif à Long Terme = Réviser ces douze versets chaque semaine et  ajouter un nouveau 

verset par semaine, et ajouter cela à la liste de révision jusqu’à ce 

qu’à la fin de l’année j’arrive à mémoriser 52 versets dans un 
plan de jeux thématique organisé pour une année. 
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Travaillez votre Plan  
Vous pouvez manger un peu un éléphant en un moment. Accomplir votre vision concerne la  
concentration et  la discipline. Si devenir puissant dans les Ecritures est votre objectif, alors faites ça un 

jour en un moment.  Soyez consistent. Soyez fidèle. Soyez disponible pour faire ça. Ayez un  plan et 

travaillez ça.  La mémorisation des  Ecritures concerne la  répétition et beaucoup de répétition. Ça peut 

être monotone! Restez avec ça et  dans peu de temps  les Paroles des Ecritures seront dans ton coeur  et 
puis dans ton esprit. Tu dois ajouter dans ton objectif un temps chaque jour dans les Ecritures pour lire, 

étudier et la méditer. Ces hommes et femmes que vous et moi connaissons et qui sont puissant dans les 

Ecritures n’y sont arrivés en passant  par des raccourcis! Ils ont payé des prix dans la  diligence pendant 
des années.  Beaucoup de jours et d’heures ont été accordé à “Je garde ta parole dans mon Cœur afin que 

je ne puisse pas pécher contre toi” (Ps. 119:11) Un temps seul avec Dieu avec une Bible ouverte, un 

cahier des notes pour votre journal, est le laboratoire là où un homme pieux est formé. 
 

Quelque soit votre vision, vous aurez besoin d’un  plan pour atteindre ces objectifs là. La fixation 

d’objectif est si pratique et bénéfique. 

 

 Des objectifs à court terme peuvent être pour une semaine, un mois ou deux mois. 

 Des objectifs à moyen terme sont pour nonante jours à six mois. 

 Des objectifs à long terme sont pour une année à toute la durée de la vie. 

 

Un objectif pour toute la durée de la vie. 
Lorsque vous arrivez à la fin de votre vie  et vous y regardez en arrière, sentez- vous que vous étiez un 
succès ?   Un ami a dit une fois, “Si vous arrivez là où vous allez,  aimerez- vous là où vous êtes?” Iça 

peut ou ne pas être une bonne grammaire, mais c’est une grande  question. Pour rassurer que  vous  

“aimez là où vous êtes” il y a besoin d’avoir un objectif à vie pour vous maintenir sur la piste. Le 
Seigneur Jésus eut un objectif à vie. Il dit : “Je fais toujours ce qui plait au Père r” et “J’ai fini le travail  

que tu m’as donné de faire” (Jean 8:29, 17:4)         

Beaucoup d’année passée, je me suis détermine de faire les choses suivantes comme mon objectif à vie: 

 

“Connaître, Aimer, et Glorifier Dieu; et être utilisé par lui afin de susciter des laboureurs qualifiés 

d’un nombre important, Accomplir la Grande Commission durant toute ma vie.  
 
Having this goal written in the front of my Bible, my journal, and in my heart has kept me focused all 

these years. It would be good if every person who wishes to lead others spiritually had his own God 

directed Life-Goal. 
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Né pour se Reproduire 
L’Activité n’est pas le substitute de la production  et la production n’est pas le  substitut de la 

reproduction. 
 

 

Dawson Trotman, fondateur  des  Navigateurs, écrit une fois un petit dépliant intitulé, Né pour se 

reproduire. J’ai lu ça  pour la première fois vers les années 1960.  Dawson Trotman insista dans ça sur  
concept que  nous sommes sauvés pour être des disciples et puis commissionnés par Christ « d’aller  et 

faire des disciples.” (Matthieu 28:19, 20)  Ce sera une folie énorme de penser que  lorsque  Jésus avait 

donné ce défi d’amener le message du salut “à toutes les  nations,” qu’il le fit sans avoir un plan. En 
vérité, comment cela était- t- il  possible pour que  ce petit groupe des disciples puissent  espérer faire des 

disciples toutes les nations du monde?  

 

Il y a ceux là parmi nous qui pensent  que la grande commission en soi est un plan. Ça contient la 
stratégie du Christ pour la conquête du monde. Regardez les  instructions attentivement: 

 Allez = l’appel pour témoigner Christ & évangéliser. 

 Faites des  Disciples = l’appel pour   équiper les croyants. 

 Formez les = l’appel pour se reproduire dans la vie de ceux là que nous équipons. 

 Je suis  avec vous tous les  = la promesse de Sa puissance 

 

 

En fait, tout le temps de Jésus sur la terre avec ses disciples a été exploité pour  les préparer à 

aller de l’avant en son nom afin de  dire au monde des bonnes nouvelles. Il les avait recrutés à 

l'école de disciple. 

L'ouvrage classique de Robert Coleman, Le Plan directeur de l'évangélisation, nous montre avec 

clarté que  Christ avait un plan et un but dans tout ce qu'il avait fait avec les douze. Le livre de 

Coleman décrit la méthode de Jésus comme suit: 

• Sélection 

• Association 

• Consécration 

• Multiplication 
 

 

Sélection 
La Première méthode  du Christ était de choisir les bons hommes. Avez-vous remarqué que Jésus 

était très sélectif dans les hommes qu'il avait  choisis pour être ses «douze apôtres?" Il n'a pas 

appelé tout le monde, ou juste n’ importe qui. Il  a juste appelé le peu qu’il avait sélectionné. Ils 

n’étaient pas assez s’il faut regarder du point de vue du monde, mais ils étaient des hommes qui 

pouvaient  le suivre. Ils étaient  des hommes "gras" fidèles-, disponible et docile. Il y avait un 

plan dans le choix du Christ pour ces douze hommes. Ils n’étaient pas parfaits, ou même des 

surhommes selon que le monde  valorise les  talents, mais Jésus, voyant leur potentiel et a bâtit 

son but en eux. 

 

Même si nous devons  «aller» et témoigner de Christ à tous ceux qui nous écouterons. Nous 

sommes aussi sensés de  baptiser ce nouveau converti. La prochaine étape est de faire de ce 

nouveau converti un disciple. C’est là que nous pouvons apprendre du Christ. Même Jésus ne 

pouvait pas faire de Judas un disciple fidèle. Être sélectif est important pour le plan. Trouver la 

personne qui va vous suivre et apprendre de vous. Un pasteur peut entraîner une congrégation, 
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mais il ne peut pas faire de toute l'assemblée des disciples. Ce qu'il peut faire, c’est ce que Jésus 

a fait. Il peut sélectionner deux ou trois dans la prière. 
 

Association 
Sa deuxième méthode était le principe “Avec Lui”. Coleman dans son livre a beaucoup parlé de cette  

stratégie. Il dit que c’était  le  plan  du Christ de garder les douze près de Lui ces trois premières années 

pour que  plus tard qu’ils puissent  oublier d’où ils venaient, ou qui ils ont rencontré et qu’ils puissent 

toujours se souvenir de Lui! Ce fait d’être  associé avec  Christ pourrait   changer pour toujours ces 
hommes. Ce commandement de  “suivez-moi” était un  plan et un but  délibéré pour  encadrer les douze. 

Ils “avaient obtenu” autant qu’ils ont été enseigné. Juste en étant avec  Christ intimement  en entrant 

comme en sortant out, avait gagné leurs cœurs. Ils pourraient éventuellement mourir pour Lui. Christ 
avait compris le principe du leadership appelé « Avec Lui » 

 

Nous aussi, nous devons adopter la stratégie "avec moi". Vous ne pouvez pas reproduire votre 

vie et style de vie dans une autre personne sans passer beaucoup de temps de qualité avec lui. 

Cela est vrai dans l'éducation des enfants et c’est  aussi vrai en levant des disciples spirituels. Les 

parents qui passent de longues heures avec leurs enfants  imprimeront pour toujours leurs propres 

personnes dans l'âme de leurs enfants. Le Disciple est «pris» autant qu'il est «enseigné." Il a été 

dit des premiers disciples que  " les habitants  prirent  connaissance d'eux, qu'ils avaient été avec 

Jésus." Celui qui veut conduire les autres doit  aussi être disponible à ses disciples comme Christ 

était aux sien. La Reproduction spirituelle est un processus de l’accouchement, demande du 

temps et un travail pénible. 
 

Consecration 
Le plan de Jésus s’agissait aussi de gagner ces hommes qu’Il a appelés à  “chercher d’abord le Royaume” 
Les Priorités sont  majeurs  pour le disciple. Dans Luc 14, les  paraboles de Jésus consistent toujours sur 

le fait de calculer le coût. Trois fois dans Luc 14, notre Seigneur dit : “vous ne pouvez pas être mon 

disciple,’” à moins que vous m’aimiez  plus que vos siens, villes et  biens. Son  plan interpelle les homes 
à une marche sainte et discipline avec Lui.  De temps en temps  Durant ces trois  ans, ils voyagèrent 

ensemble Jésus permit aux  disciples de voir Son  engagement pour le  Royaume de Dieu et il les défiait  à 

être comme Lui était.  

 
Nous aussi devons mener une vie consacrée afin de conduire les autres. C’est un principe spirituel du 

leadership  qui dit que vous ne pouvez pas conduire les autres là où vous même n’avez jamais été. Vous 

ne pouvez conduire les autres dans la profondeur lorsque vous-même ne pouvez pas nager. Vous ne 
pouvez jamais conduire quelqu’un d’autre à vivre plus près de Dieu si vous-même ne la vivez. Pour quoi? 

Parce qu’il passé assez de temps avec vous  et il va « se renseigner sur vous ».  Si vous lui demander de 

prier, mais il ne vous voit pas ni ne vous écoute en train de prier souvent, alors il ne croira pas qu’il doit 
prier à priori ni faire de la prière une priorité. Pensez- vous que les douze pourraient- ils oublier les heures 

qu’ils ont passées avec Jésus dans la prière ? Jamais! Lorsque  Jésus priait Son Père, ces homes affamés 

de Dieu, admiraient! Conduire les autres à être des disciples consiste à « être » d’abord vous-même un   

disciple, en suite vous pouvez dire aux autres à propos de ça.   
 

Principle de la Multiplication 
C’est étonnant  de penser que Jésus puisse regarder sur cette basse classe d’hommes tells que: des 
pêcheurs, des collecteurs d’impôts, l es  Zelotes, et des hommes ordinaire et percevoir en eux  le 

Royaume de Dieu. Il a vu ce qu’un autre ne pouvait voir; Il vit le monde être sauvé au travers de leur 

témoignages.Tandisqu’ aucun d’entr’eux n’a jamais voyagé même à 100 mètres de leur villes, mais  Jésus 
leur commanda  de parler de Lui à “toutes les  nations”! Il avait surement un plan. Il l’avait avec lui. Sa 
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vision  était pour que  chaque home puisse gagner un autre homme et former un tel homme à gagner  un 

autre. Le plan est une reproduction spirituelle. C’est le principe de la  multiplication. 
 

Comment cela fonctionne –t- il ? Et cela  marche-t- il ? C’est si simple au point que peu sont 

nombreux qu’ils l’ont vraiment essayé. Ça  fonctionne comme ceci. Si un disciple gagne une 

personne à Christ et passe la 1ère année en train de  former  cette personne là pour  gagner une 

autre et   pendant ce temps le disciple va également  gagner une deuxième personne. Le converti 

qu'il a formé gagne maintenant sa 1ère personne à Christ. Ainsi, à la fin d'une année il n'y aura 

que quatre d'entre eux. 

 

Cela semble ne pas être  un plan très efficace pour gagner le monde. Peu de pasteurs pourraient 

accepter  bâtir  une église si lentement. Vous pourriez penser que cela  ne gagnera  jamais le 

monde. 

 

Réfléchissez encore ! Maintenant, la deuxième année, il y aura huit disciples, parce que chaque 

disciple sera en train  de gagner et de former une personne gagnée chaque année. En dix ans, il y 

aura 1 024 disciples qui appliquent  la même stratégie. En vingt ans, le monde aura 1.048.576 

disciples de Jésus. Ce n’est pas si mauvais, n’est-ce pas? Ensuite, si chaque personne gagne et 

forme une autre personne, en trente ans, il y aura 1073741824! En une génération, c.à.d. en 40 

ans, plus d’un milliards viendront au Christ pour  le salut! Pensez au  plan directeur  pendant une 

seconde. Ce chiffre de 1 milliards de personnes est un nombre impressionnant de l'église a eu 

assez de temps depuis que Jésus nous a donné ce plan pour gagner le monde 100 fois plus! 

L'église a pu remplir la Grande Commission dans la première génération par ces douze hommes. 

Ce n’est pas un mauvais plan; ça n’a pas été  justement essayé très fidèlement. 
 

Maintenant, nous savons tous qu'il ya des failles dans cette idée de la multiplication spirituelle. 

C’est ne pas  chaque personne que vous gagnez,  sera fidèle à gagner une autre personne chaque 

année. Cependant, ils le devraient. Ce n’est pas trop demander, n’est- ce- pas? Cela est-il 

irraisonnable? Certainement pas! L'apôtre Paul a multiplié sa vie à Timothée, Luc, Silas, Titus, et 

Trophime. Il était lui-même un évangéliste, et a gagner beaucoup d’âmes pour le Seigneur. 

Cependant, à travers ceux qu'il a formés, il a gagné de multitudes. Il dit des croyants de 

Thessalonique, «vous êtes devenu mes imitateurs. Et le Seigneur ... et vous êtes devenu un 

modèle pour tous les croyants dans ... que le message du Seigneur a retenti de chez vous non 

seulement en Macédoine et Achaïe- votre foi en Dieu s’est fait connaître partout dans le monde 

"(1Thessaloniciens 1: 6-8. ) 
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C’est très critique que nous puissions comprendre le plan directeur pour ramener les âmes dans le 
Royaume. Nous ne sommes pas appeler à faire des nouveau convertis que nous baptisons, les plaçons à 

jouer un rôle dans notre église et ensuite les oublier. Nous ne sommes pas là pour gagner un grand 

nombre de nouveau convertis, mais nous sommes là pour faire grandir les disciples. Dawson Trotman l’a 

bien dit, “L’activité n’est pas le substitut production et non plus la  production le substitut de la  
reproduction.” Christ nous appelle “à faire des disciples et les former.” Nous sommes nés pour nous  

reproduire dans la vie des autres. Jesus did it with His chosen men and we are to follow his example. 

 
Que faites- vous? 
Etes- vous engagés au Plan Directeur ? Si non, vous avez mal orienté vos énergies. Un jour vous 

regarderez en arrière et  chercherez quelque différence durable vous avez fait dans ce monde. Jésus nous a 
dit de prier, “que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent” (Jean 15) Lui-même a prié pour Ses  

disciples “fruit” Lorsqu’Il pria pour  ceux qui croiront à travers  leurs témoignages. (Voyez Jean 17:20) 

En effet, Jésus priait pour que Ses disciples deviennent des faiseurs des disciples ! 

 

Quand j étais un jeune homme, un leader  spirituel mature  m'avait  défié. Quand je l'ai vu lors 

d'une conférence, je l’ai salué, «comment allez-vous?" Il m’a répondu, «Je ne vous  demanderai 

pas comment allez- vous, mais comment vont les autres, à cause de ce que vous avez toujours 

fait?" j’ai été stupéfait! Ses paroles ont pénétré mon cœur. Cette question est restée avec moi tout 

au long des années, j’ai servi le Maître. C’est la vie que nous en tant que disciples du Christ 

doivent mener. Que font les autres, à cause de ce que vous avez fait? »C est la question de notre 

Seigneur à tout véritable disciple.  Reproduisez – vous des fruits qui demeurent? Pouvez-vous 

indiquer  votre "Timothy" et dire: «Il est mon effort pour aider à accomplir la grande commission 

dans ma vie? Ces hommes et ces femmes sont l'œuvre de ma vie. 
 
Je suis avec vous tous les jours 
En fin, nous allons de l’avant en Son nom, rempli de Son Esprit et  oint de Sa puissance. Jésus se réjouit 

lorsque  nous asseyons d’accomplir Son plan. Il ira devant nous, sera derrière nous et  parlera à travers 

nous. Vous avez Sa promesse de benediction. “Allez et faites des disciples, enseignez leur  tous ce dont je 
vous ai enseigné de faire  et moi-même je serai avec vous.” 
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Les Méthodes  De Faiseur Des Disciples 

 Parfois, il est utile de définir ce que nous entendons par la formation  des disciples que le Seigneur a dit 

dans ce dernier mot ; Il leur a dit d’ "aller faire des disciples". 

Maintenant, tout ce que l'on entend par «faire des disciples?" Certains pensent que cela signifie 

évangélisation, remportant les perdus à Christ. Non, C’est respecter le commandement de Christ qui nous 

obligent d’ : 

 aller 

 Baptiser 

 et mettre des disciples.  

L'enseignement dans l'école du dimanche est de faire des disciples? Est un sermon le dimanche matin 

faire des disciples? Eh bien, ces sujets sont bons et outils, mais ils sont loin de ce que notre Seigneur 

voulait. Enseignement et prédication ne sont pas suffisants pour faire des disciples. 

Le plan du Maître 

Pensez-y de cette façon .Le Seigneur Jésus appela quelques hommes à être ses disciples. Comment sont-

ils devenus ce qu'ils les ont appelés à être? Ils avaient une méthode dans la formation de ces disciples. 

F.F. Bruce dans son ouvrage classique intitule «  la formation de douze » Montrez-nous comment Jésus à 

fait des Disciples de ce groupe hétéroclite de gars! Robert Coleman  « Plan d'évangélisation » il nous a 

montré également la méthode de Jésus. Le signification de faire des disciples est dans le mot "formation", 

Christ forme douze à prendre le relais quand ils avaient disparu, nous allons jeter un œil à la façon dont il 

les a formés. 

La Formation du Maître 

Formation et enseignement n’ont pas  le même sens .Formation comprendra l'enseignement, mais  

l'enseignement peuvent inclure la formation. Pour former un homme est «à dessein» avoir un plan et un 

but en pensant. Jésus a certainement eu un plan et un but avec les douze. Il était "avec eux"   pour leur  

former. 

La formation comprendra ces cinq éléments que le faiseur des disciples utilise sur son jeune convertir. 

DITES-LUI COMMENT 
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Dites-lui comment prier, comment témoigner, comment partager son témoignage, comment lire la Bible, 

et la façon de mémoriser l'Écriture. Ceci est la “partie de l'enseignement de la formation”. L'enseignement 

est nécessaire, mais il est seulement la première étape dans la croissance d'un nouveau croyant à 

l'échéance. 

Montrez-lui comment 

C’est ici où la plupart des enseignants et prédicateurs échouent. Ils arrêtent à l'enseignement et disent: 

«Maintenant, allez le faire" disciple fabriquant .Le vrais faiseur doit suivre des méthodes  que Jésus a 

utilisés et lui a montré comment le faire. Les disciples ont demandé à notre Seigneur. "Seigneur, 

apprends-nous à prier." Il leur a enseigné la prière modèle (Luc 11), mais alors il leur a montré comment 

prier. Être «avec lui» ces trois années, il leur a dit mainte  reprise  « écouté Jésus prier! » Il leur a montré 

comment! Vraiment  qui se passe quand le leader littéralement "montre" un jeune converti comment faire 

une nouvelle vie compétente. 

ASSISTE LUI AU COMMENCEMENT 

Le faiseur des disciples est un «pratique» des enseignants. Affichage est mieux que de dire tous les jours! 

Par exemple, je peux vous enseigner comment témoigner, et même vous montrer comment témoigner, 

mais jusqu'à ce que je vous commencez à le faire  vous-même, vous n'êtes pas encore assistés! Si je suis 

avec vous, peu à peu vous aidant à démarrer, à me regarder témoin, avant de long, vous allez faire vos 

propres! Ceci est la formation d'autres. 

Laisse lui Travailler 

Ceci est la partie la plus difficile. Le meneur d'hommes doit avoir la patience de Job. Jeunes disciples se 

laisser distraire, et découragé. Ils ont besoin d'encouragement. Paul en parlant aux  Thessaloniciens dit, 

"nous avons prouvé être doux au milieu de vous, comme une mère qui allaite tendrement soin de ses 

enfants" (1er Thess2: 7) Ceci est le faiseur des disciples, donner son temps, cesser de fumer, et arrêter de 

lire sa Bible. Satan est en œuvre. Cependant, vous êtes le guide de ces hommes .Vous devez créer en eux   

un caractère  de la discipline  jusqu'à ce qu’ il reste fidèle  dans leur compte.  

FORMER  EUX  POUR  LA  BONNE   REPRODUCTION 

Ceci est la dernière étape de maturation .Montrez eux qu'ils doivent enseigner et de former quelqu'un 

d'autre comme vous avez appris et l'a formé .Il ne faut pas briser la chaîne. Former lui la façon de former 

un autre. Les disciples ont de  grande joie  de voir des hommes fidèles atteindre  leur formation.  

Voilà la bénédiction! C’est _à_ dire  La meilleure façon de lui faire reproduire est en lui donnant un 

concept transférable ou un outil qu'il peut donner à un autre converti. 
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Enfin, vous devez savoir que faire des disciples c’est un travail difficile. Voilà pourquoi si peu de gens le 

font bien. Cependant, ceux qui investissent leur temps chez les hommes récoltés de grandes récompenses. 

Ce type de croissance donne l’expérience  de savoir comment Dieu a voulu que nous gagnons le monde.  

Qu'est-ce qu'un homme fidèle? 

Où est votre «homme» Les dirigeants de l'Église ont toujours été la formation de leurs hommes. Barnabas 

eu Saul, Paul avait Timothée et Pierre eu Marc. Où est votre homme fidèle? 2 Timothée 2: 2 "et ce que   

tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie le à des hommes fidèles, qui soient 

capables de l’enseigner aussi à d'autres  " 

Ceci est un remarquable aperçu de stratégies de l'Apôtre Paul de faire des disciples. Remarquez les quatre 

«générations» de disciples: 

 ◈ .Paul à Timothée 

 ◈ Timothy À des hommes fidèles 

 ◈ Des Homes fidèles aux autres aussi. 

Dans l'économie de Dieu d'atteindre le monde avec l'Evangile, nous pouvons voir les différents niveaux 

de leaders dans l'église. 

Convertir 

Ceci est le nouveau-né dans le Christ (voir 2 Pierre 2: 2, il / elle doit les bases de la façon de «nourrir» 

lui-même Il a besoin de "Comment faire" des compétences en temps calme, lecture de la Bible, la prière, 

la communion et l'obéissance. 

Le Disciple (D) 

Ceci est l'apprentissage chrétienne croissante à marcher avec le Christ (voir Luc 14: 25-35), il / elle a des 

compétences de base de  marcher dans l'obéissance  Christ, mais a besoin d'encouragement et de la 

direction dans sa vision de faire une différence dans son monde. Il doit être capable à «faire des disciples»  

dans sa sphère d'influence.  

Le Faiseur de Disciple   (F D) 
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Ceci est un homme comme Timothée .Il a rejoint la place de chef de file dans sa marche avec Christ. Il est 

né à reproduire. Il  aime Paul devant lui pour rassemble  convertir et disciples qui sont des «hommes 

fidèles". Il / elle a une Grande Commission. 

Le Dirigeant du Disciple Faiseurs (LDM) 

Très peu à atteindre ce niveau de maturité et de vision .Paul a été un tel homme. De nos jours, il ya ceux 

qui conduisent les dirigeants, et la vision qui ont un impact créé le monde pour Christ. 

Trouver un homme fidèle  

Tous '' d'aller de l'avant et faire des disciples '' commencé dans les conclusions de ces hommes jugés 

dignes de la minuterie et de l'effort qu'il faut pour encadrer les autres. Qui sont ceux ''les hommes de la foi  

pleins? Qui-est-ce que Paul quand il dit d’envisager la bonté, mais un homme plein de foi, qui peut 

trouver? [Proverbes] 20: 

En substance, je pense que Timothée  argument de trouver des hommes qui sont comme lui. Timothée 

était un homme fidèle  à Paul. Je vois au moins trois dans la recherche d'un homme de foi, ou en étant un 

homme plein de foi 

Quelqu’un a dit que l'homme est un homme  

"FAT"(en anglais) 

F = pleine foi                                        F= Faithful 

A = disponible                                     A= Available 

T = enseignable                                  T=Teachable 

Regardons chacune de ces caractéristiques: 

I. Le train de l'homme est pleine foi 

 Il a rejoint la place dans sa vie qu'il veut la volonté de Dieu pour être dans sa vie à  tout prix. Il est dédié, 

motivé et consacré. Il a un cœur pour Dieu. Il est pleine foi à Dieu     et est prêt à fidèle à vous. Ce n’est 

pas n’importe  qui, qui peut être prêt à être un homme plein de foi. Timothée a accepté Paul d’être 

enseigné par lui. Demas n’accepte pas d’être enseigné par  Paul, ayant aimé ce monde actuel, même le 

grand apôtre ne pouvait pas accepter comme  Damas. En outre, John Mark laissa Paul pour finalement 

suivre Pierre. Vous devez  chercher les hommes qui vont  suivre l'exemple et obéir volontairement de 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 190 Key-Man Conference 

vous leader spirituel. Il est royal pour vous. Vous êtes son faiseur de disciple. Il est pleine foi de vous qui  

suivez le Christ. 

1. Serait-il imité toi? 

 Fidèle ne signifie pas seulement fidèle au Christ et le royaume. Toi et votre homme fidèle avoir un chef / 

suivre la collaboration. Il admire tant que respecte votre marche avec Dieu qu’il vous suivre afin 

d’apprendre de vous. 

2. Serait-il prêt à suivre la conduite et les concepts transférables? 

 Un principe de base de l'autre guide dans la formation disciple est que vous avez un plan. Ce plan est 

votre stratégie pour donner à votre homme fidèle concepts transférables. Quel est le concept transférable? 

Il est quand à vous autres enseigné comment faire une tâche de la même façon que vous le faites c’est lui 

dire comment, puis lui montrant comment plusieurs reprises par votre  comportement discipliné. Vous en 

tant que faiseur des disciples ne devez jamais demander à un disciple de faire quelque chose que  vous 

n'êtes pas prêt à faire. Il doit vous voir comment tu le fais. Vous êtes un leader serviteur à votre disciple 

que Jésus était avec ses disciples. La formation d'un homme fidèle est «pris» ainsi que enseigné. Il doit 

être comme vous et de faire ce que vous faites. 

Par exemple : vous apprenez à votre homme fidèle la roue Navigator comme Une méthode de mémoriser 

les écritures. Il voit que vous mémoriser la roue et l'aide de votre vie. S’il est prêt à faire ce que vous 

faites, d’apprendre les 12 versets dans   la roue, puis cela signifie qu'il est "fidèle" à suivre votre 

formation. Cependant, s’il refuse de le faire la roue et de ses versets, mais va tout seul, et mémorise autres 

versets alors il peut être fidèle  à Dieu, mais il n’ est pas fidèle à vous! Il ne peut pas être votre disciple. 

3. Il a un appétit d'apprendre, et est prêt à apprendre de vous. 

 Il doit avoir un amour pour la Parole de Dieu. Le prophète Jérémie dit, "Tes paroles ont été trouvés, et je 

les ai dévorées; et ta parole était à moi la joie et l'allégresse de mon cœur "(Jérémie 15:16)  

On dit que : "vous pouvez mener un cheval à l'eau, mais vous ne pouvez pas faire de lui boire "Je 

voudrais ajouter à cela," et vous ne pouvez pas lui faire boire de votre creux " lorsque le faiseur de 

disciple cherche un homme fidèle, être prudent d'examiner non seulement pour un homme loyal, mais 

aussi pour trouver un homme qui a faim! Votre fidèle toi homme doit être mis en marche sur le monde de 

Dieu! Il ya un feu dans son ventre pour apprendre et grandir. Il vous permettra de lui donner à manger à 

partir de ce que tu as. 

II. L'homme que vous formez est DISPONIBLE 
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Il a un cœur de serviteur. Il est un leader-serviteur potentiel. Jésus n'a jamais mesuré un homme par la 

façon dont beaucoup de fonctionnaires qu'il avait, mais plutôt par le nombre de l'homme doivent être 

prêts à vous suivre et servir le Christ. 

Votre fidèle homme se sent appelé par Dieu pour être à votre disposition pour le former. Il  donne son 

temps dans le but même de l'apprentissage des concepts transférables de vous. Il est disponible pour un 

temps calme, la journalisation, la prière, et de la formation. Il est disponible pour la mémoire Écriture, et 

vous permettra de lui demander des rapports. Pour un montant fixe de temps, il est disponible d’apprendre 

les «choses  apprises de vous en présence de beaucoup de témoins." Il comprend qu'il n.est  pas un 

« être», mais un conduit. Il ya un autre homme fidèle potentiel qui va  à attendre sur lui, pour venir former 

lui aussi. Il est disponible. 

1. Il est disponible pour apprendre 

Il n'a pas un esprit indépendant. Il peut vivre sous l'autorité. Il a à une place dans sa vie où il fera sa 

croissance en tant que serviteur d’une priorité. Il est disponible à sa formation. Il doit se sacrifier . Il faut 

du temps pour développer un disciple. Il est disponible pour vous! N’entant que fidèle.  

2. Il est capable d'enseigner aux autres 

Non chaque personne les trains  faiseurs disciple à la forte capacité à enseigner aux autres. Je suggère que 

le chef disciple donne  meilleur temps de qualité pour les meilleures personnes. Cherchez une personne à 

vous suivre qui est «apte à l'enseignement», comme Paul le décrit. Par la formation de votre homme fidèle 

vous pouvez être gagnant et la formation de milliers à travers lui. Toujours prier et demander à Dieu de 

vous envoyer ceux qui vont à leur tour être en mesure de suivre la formation à "d'autres aussi" (2ème 

Timothée 2: 2) vous homme fidèle peut être un suiveur à vous, mais tu ne peux pas être  leader pour les 

autres Dieu fallait   multiplier les efforts à plusieurs reprises. 

III. Les entraîneurs sont  visibles 

Non chaque chrétien que vous rencontrez a un esprit enseignable ,mais  l'homme fidèle qui a une faim de 

Dieu  .Mais aussi il doit être modèle devant son autorité aussi . Il répond devant Dieu et il est formé. Il n'a 

pas un esprit fier. Il est assez humble pour apprendre de sa formation. Ce point est crucial. Le faiseur de 

disciple apprend bientôt qu'il ne peut pas encadrer tout le monde. Paul ne pouvait pas servir de formation 

Jean Marc jusqu'à ce que les derniers jours de la vie de Paul .Trouver un homme ou des hommes qui 

respectent votre marche pieuse tellement qu'ils ont faim pour ce que vous avez, et vous soumettra pour 

l'obtenir! 

 Il est docile à vos méthodes et concepts transférables .il doit comprendre que en lui enseignant que vous 

enseignez ceux qu'il va enseigner aussi. La stratégie est critique. Vous êtes  préparé pour préparer d'autres 

.Votre homme fidèle doit être prêt à faire partie de ce   royaume. 
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Comme le disciple grandit dans son désir de reproduire ses compétences et de la vie dans d'autres, il doit 

être homme /femme de prière,   qui manifestent ces qualités. Mettez du temps de qualité dans des gens de 

qualité. 

Quelqu'un fait remarquer que l'homme fidèle est un homme de foi! Si vous prenez le mot «foi» et de le 

décomposer vous verrez les caractéristiques de l'homme, vous pouvez arriver à maturité : 

In french      In English 

F = fidèles                                                                           F = Faithful              

A = disponible                                                                     A = avialable 

I = Initiateur (starter auto)                                                    I = Initiator(self Start) 

T = enseignable                                                                  T = teachable                                  

H = cœur pour Dieu                                                            H = Heart for God 

AMENER LES HOMMES A L'ECHEANCE 

Quels sont vos objectifs en tant que disciple vous un autre homme / femmes? Quelles sont les qualités que  

Christ veut aux faiseurs de disciples (FD) devrait se concentrer sur? Le faiseur de disciples (FD) doit 

travailler dans le but de  maturité spirituelle de ses disciples. Paul a parlé de cela dans Ephésiens 4:13, 

"jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, l'unité de la foi est-il connaissance du Fils de 

Dieu, à un homme d'âge mûr, à la mesure de la stature qui appartient à la plénitude du Christ "Le FD doit 

avoir« un bon plan d’action »pour représenter son disciple parfait en Christ.  

 Le FD aide ses disciples à  remplir son / sa vision  de Dieu. 

Vous travaillerez à l’aider de lui / elle remplit l'appel de Dieu sur leur vie. Sa vision est son passion du 

cœur, son énergie. Le FD doit construire dans cette vision. 

 Attention: homme qui a  une vision d’appel son épouse  ne peu lui dire de choisir pour elle, mais il doit 

choisir  ce que Dieu lui  demande de le faire pour soutenir son marie dans la vie de leur disciples. 

 Le FD' aide les disciples à  grandir dans leur foi.  

Travailler dans la confiance des disciples de Dieu pour répondre à chaque besoin , surtout en ce qui 

concerne la vocation et la vision. Se baser  sur la Bible et la vérité qui renforce la foi de marcher. Les 

versets comme: Hébreux 11: 6 Jeremiah29: 11 & Philippeans4: 19 

 Le F D cherche à développer la cohérence de son disciple. 
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  Parce que nous sommes la "Lumière" de Dieu dans le monde, les disciples doivent être formés d'être 

cohérent dans son style de vie. Le responsable d'être cohérent dans la prière, le temps calme, gagner des 

âmes, et la fidélité à l'appel de Dieu dans sa vie. Matthieu 5:16 

 Le F D aide les disciples à devenir dans des guerriers  / prières  

 Rien ne fortifie la foi comme la vraie prière. Travailler avec la foi dans votre vie quotidienne,  en lui 

‘aidant à la revendication des promesses de Dieu à travers prière. Il doit passer son temps avec vous en 

priant, en observant votre foi  dans la dépendance du Saint-Esprit. Philippe ans 4: 6,7; Proverbs3: 5,6 

 Le F D souligne l'importance de l'intégrité et de responsabilité. 

 Chacun semaine donne vos possibilités aux disciples d’être responsable, au temps fixé et  maintenir 

l'intégrité des engagements est appris au fil du temps, et il doit être Axé sur  une caractéristique semblable 

à Christ. Proverbes 11: 3, Tite 2: 7 

 

 

 Le F D fonctionne sur les qualités apostoliques que Paul intègre dans ses disciples 

  Dans les 'Écritures, chercher avec votre disciple les qualités Paul attendu de Timothée, Tite, et d'autres 

qu'il a formé. Liste des caractères et les qualités dans des chapitres et verset, puis mémoriser les versets 

qui insistent sur ces qualités. 

 Par exemple: Paul dit à Timothée: «Que personne ne méprise ta jeunesse,  mais soies a modèle pour les 

fideles, en paroles, en conduite, en chartes, en foi et en  pureté, Pour être un exemplaire devant  les 

croyants. »1 Timothée 4:12 

 Le F D doit travailler avec  sur le disciple compétant et autoritaire / de multiplication 

 Ceux qui dirigent d'autres doivent être modèle, et ne peuvent jamais avoir peur de se démarquer seul le 

Christ a besoin des disciples qui doivent toujours être contesté. Pour diriger et de reproduire sa vie dans 

d'autres. Amener le salut des âmes / â l’examinant. Ses méthodes à suivre et de lui demander les manières 

à utiliser transférables le concept avec ceux qui sont disciples. 

 Le F D encourage les disciples à la lumière et  dans leurs propres familles. 

Commence à la maison. Votre disciple, si elle est  mariée, doit être contestée pour conduire sa famille à 

disciple. Un  Délai doit être accordée à aider lui / elle appliquer sa famille les vérités qui est 

l'apprentissage. Reproduction commencer Home. Ephésiens 5: 23-28. 

 Commençant A Disciple Un Nouveau Converti  
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Hypothèses: 

Cette ligne directrice est écrite dans un style très simple et content. It vous considère comme un faiseur 

disciple  sont travailler avec une nouvelle fille née dans le Christ. Ce nouveau-né "bébé" a seulement 

besoin agroalimentaire. Un bébé ne peut pas digérer la nourriture solide. Nous sommes donc en supposant 

que le nouveau croyant ne sait rien! Nous devons à la fois lui apprendre comme vous le feriez d'un bébé 

nouveau-né 

 l'éducation reçue doit avoir un rapport avec la doctrine et les systèmes de croyance. 

 La formation reçue doit lui   développer de ses compétences en tant qu’un disciple.  

Notre nouveau disciple peut savoir certaines choses, mais nous supposons que nous sommes au début. 

Nous devons lui apprendre à: 

 Se nourrir le mot 

 Avoir un moment de calme 

 Chacun jours il doit  marcher avec Christ 

 Parler à Dieu 

 Partager son témoignage 

 Témoin à d'autres 

 Devenir un bon disciple   

Première semaine: 1
er

 Réunion –est pour les nouveaux croyants  ayant le but de lire la Bible ? 

Nous ne pouvons pas se rencontrer sans avoir la Bible.   Avec des résultats très limités. Nous ne pouvons 

pas les faire grandir sans posséder la Bible complète c'est-à-dire l’ancien testament et le nouveau 

Testament. 

1. Lui montré comment trouver l’Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. 

2. Expliquez-lui que ceux-ci étaient les disciples de Jésus que Dieu a utilisé pour  écrire 

l'histoire de vie du Christ ». Nous ne pouvons pas grandir dans notre foi sans 

connaissance du Christ et notre mission  en tant que Ses disciples. 

3. Devoir: un guide de la réunion doit   lire le premier chapitre de  l'Evangile de Jean 

devant le participant de la réunion. Les participants doivent se munir des croyons pour 

prendre des notes et des questions enfin de pouvoir discuter a la prochaine rencontre.  

4. Le Guide de la réunion montre qu’ils doivent avoir des notes Complètes (en lisant et 

en complétant) et que celui qui n’a pas des notes complètes sera poursuivi par les 

concerner   
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5. Examen avec lui comment prier utilisant les ACTES (Four Minutes avec Dieu) dans 

le Manuel leader Disciple. 

                                                                                                                        English 

A = Adoration                                                                                              A=Adoration 

C = Confession                                                                                        C= Confession                     

T = remercier Dieu                                                                                 T=Thanksgiving 

 S = Service ou supplication                                                S=Service or supplication 

Vous devez prier avec lui en utilisant ce modèle ci_ dessous en prenant  quatre minutes pour lui montrer 

comment prier.  

 Deuxième semaine: 2e réunion-commence "temps calme"  

1. Examinez le premier chapitre de Jean avec  avec votre Timothée. 

2. Encouragez-le à utiliser cahier ou un bloc-notes de reliure spirale Pour  stocker ses notes. 

3. Commencez á lui montrant comment il doit mettre en application le Les méthodes accuses en 

lui demandant lui-même de répondre aux questions de la parole de Dieu. 

  Exemple: Jean 1: 1 dit " «au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu et la Parole était 

Dieu »  

Question: Qu'est-ce que cela me parle de Jésus-Christ? Dois-je croire que Jésus-Christ est Dieu créateur? 

Voir Jean 1: 10 et Colossiens 1: 15-17 

Exemple: Jean 1:12 dit ceux qui reçoivent à devenir fils de Dieu tout simplement en croyant en lui. Que 

signifie recevoir Christ? Aat-il reçu  le Christ et devenir un enfant de Dieu voir Jean 3: 5 et 3: 16 & 36 

4. Encouragez-le à mémoriser Jean 1:12 pour la semaine prochaine. Mémorisez voir topique. Ou 

Sujet; Doit recevoir  Christ -John 1; 12. Apprenez lui à mémoriser ce que lui á demander de faire 

tel qu’il dans la Bible. 

5. Demandez  lui de lire le chapitre deux et trois de l'évangile de Jean et d’écrire ses méditations 

dans son carnet. 
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Troisième semaine: 3ème réunion - Poursuivre le développement de son temps seul avec Dieu. 

L'interroger sur son temps calme. Comment était-il conforme? Aat-il rencontré Dieu chaque jour? 

1. Examine son verset de mémoire Écriture -John 1 :12 .Peut il citer avec le sujet (doit 

recevoir le Christ) & référence verset? 

2. Revoir sa vie de prière en utilisant ACTS (disciple chef Manuel – Section un) Vous 

devez prier souligner ce «modèle» pour la prière. Adoration-aide lui Apprendre  le 

louange le Sainteté du Père-Nous entrons dans ses Parvis avec des cantiques  

Confession -montre lui 1ère Jean 1: 8-9,  l'encourager à accepter le pardon de Dieu à 

travers le sang du Christ. 

Merci de donner une partie essentielle de la prière est d'être reconnaissants pour la 

bénédiction de Dieu s.  

Encouragez-lui de démontrer la liste des nombreuses dispositions que Dieu a faites dans 

sa vie courante. Il est Supplié de prier pour les autres. Faites-lui d’identifier la liste des 

gens figurer dans son carnet les gens qu'ils ont  prié pour eux  s’ils sont figuré dans son 

cahier. Il est de prier pour le salut des dans sa famille ou sphère d'influence. 

3. Voir le temps utilisé dans les chapitres de Jean 2 & 3. Est-ce que votre Timothée 

développe des compétences de méditation par écrit son point de vue et la question dans 

son journal (portable)? Si non,  demander lui des comptes. Ne laissez pas la paresse ou 

le comportement indiscipliné pour commencer. Il doit suivre vos instructions afin de 

«gagner» votre temps avec lui .ne pas rencontrer de nouveau avec lui jusqu'à ce qu'il fait 

ses «" devoirs. 

4. Attribuez un autre verset de la mémoire de John chapter 3. 3:7, 3:7, 3:16, 3:18, ou 

3:36 . Utilisation d’un sujet dans votre verset à mémoriser. Le Salut que nous recevons 

par grâce -John3:16&36. 

Quatrième semaine: 4ème  réunion-Commencez á étudié la doctrine 

1. Vous pourriez commencer avec lui une vie nouvelle  en Christ ,le message attribuant à  

"Timothée" un chapitre par semaine. Quand vous rencontrez, vous passez en revue le chapitre qui 

est révisé  et de mémoriser un verset sur chaqu’un sujet de ce chapitre. 

Exemple: Chapitre 1 des NLIC est l'assurance du salut .Mémorise 1er Jean 5: 11-12 

2. Le prochain examen de la semaine avec la  sécurité éternelle et de vérifier si le verset de la 

semaine s’ils sont été mémorisé. 

Remarque: Chaque semaine où on se rencontre avec votre Timothée, toujours passer un peu de temps 

pour 'examiner  si les versets ont été pris  
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Semaine de 5 : 5ème réunion : l'examen ! Examen critique   

Vous avez maintenant un modèle continue pour chaque semaine : 

1. réviser les  Versets  mémorisés 

2. aller plus calmement  cession de temps et application. 

3. Encourage-lui d'être cohérent dans ses disciplines d'être un Chrétien mode 

4. Continue chaque semaine dans la vie nouvelle  en Christ et faire un journal pour mémoriser un 

verset pour chacun thème du chapitre et voir s’ils ont terminé les 13 leçons dans NLIC. 

5. Finalement, est-il devenu un partenaire de prier avec  Timothée chargés et le victoire que Dieu 

répond à la prière. 

 Semaines 6 et 7 réunions : former votre Timothée pour assister aux autres. 

Comme votre Timothée grandis dans la fidélité de discipline et de la croissance au Seigneur, dans ce cas 

vous pouvez commencer á se développer comme un témoin de gagner des âmes. 

1.  Lui de partager son témoignage en l'écrivant et ensuite de parler  

 Il peut apprendre à le faire en lisant la leçon sur le partage de votre témoignage dans le Manuel du leader 

Disciple.  

                 2. Commence de le former à l'utilisation de l'Evangecube comme un outil de témoignage Il ya 

au moins 6 versets de l'Ecriture qui vont avec le Evangecube. Commencer à mémoriser ces versets et les 

panneaux qu'ils correspondent à l’Evangecube. 

3. Sur une base régulière prendre votre fléole témoin avec vous. Cette 

 "Formation sur le terrain" va grandement faire avancer sa confiance en tant que témoin bientôt, il sera 

fait sur son propre. 

Semaine 8 réunion - Né à reproduire 

 Maintenant vous retournez aux disciplines régulières de temps calme, la prière et d'examen. Chaque 

réunion, vous pourrez approfondir sa connaissance du Christ à travers étude de la Bible ensemble. 

1. Né pour reproduire: C’est Prendre du temps en faisant la causerie avec votre Timothée a lui 

montrant que vous êtes appel de reproduire les disciple. Bientôt, il doit gagner quelqu'un pour le 

Christ et commencer le processus de la discipline comme un  nouveau converti.  Il doit voir que 

chaque disciple est appel à reproduire autres l’autre disciple tant que lui. 

2. Quand il commence sa propre réunion  avec son Timothée il doit imiter les méthodes apprises 

par vous et les mettre en action Marchez à travers lui la semaine selon l'horaire de la semaine 

avec son disciple. 
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3. Lui apprendre à poursuivre de prendre des témoignant dans la mesure du possible de  regarder 

et concentrer sur l'évangélisation. 
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Christian Ministry Internet Web Sites 
 

Quiet Time Sites 

 

 Our Daily Bread 

 www.gospelcom.net/rbc/odb/odb.shtml 

 

 My Utmost For His Highest 

 www.gospelcom.net/rbc/utmost 
 

 Henry Blackaby Ministries 

 www.henryblackaby.com 

 

Bible Study Sites 

 

 Sermon Central 

      www.sermoncentral.com 
 

 Bible Crosswalk 

      www.biblecrosswalk.com 

 

 The Navigators- Navpress 

 www.navpress.com 
 

 Liberty University Bible Tools 

  www.biblecrosswalk.com 

 

 Christian Downloads 

  www.allchristiandownloads.com 

 

 GospelCom.net 

  www.gospelcom.net 

 

 Vines Expository Dictionary of New 

Testament Words 

  www.menfak.no/bibel/vines.html 

  

Selected Ministries 

 

 Dr. Carl Baugh 

 Creation Evidence Museum 
 www.creationevidence.org 

 

 Dr. James Dobson 

 Focus on the Family 

 www.family.org 

 

 Dr. Tony Evans 

 The Urban Alternative 

 www.tonyevans.org 

 

 Dr. Billy Graham 

Billy Graham Evangelistic Association 

www.graham-assn.org 

 

 Dr. Jack Graham  

Prestonwood Baptist Church 
www.powerpoint.org 

 

 Pastor John Hagee 

John Hagee Ministries 
www.jhm.org 

 

 Dr. Jack Hayford 

The King’s College & Seminary 
www.jackhayford.com 

 

 Bishop T. Jakes 

The Potter’s House 

www.tdjakes.org 

 

 Dr. James Kennedy 

Coral Ridge Presbyterian Church 

www.coralridge.org 
 

 Max Lucado 

UpWords Ministries 

www.maxlucado.com 

 

 Joyce Meyer 

Life In The Word 

www.lifeintheword.org 

 

 Dr. Charles Stanley 

In Touch Ministries 

www.intouch.org 

 

 Chuck Swindoll 

Insight For Living 

www.insight.org 

 

 Tim Timmons 

New Community Church 
www.timtimmons.com 

 

 Barry Wood 

Barry Wood Ministries 
www.barrywoodministries.org 

http://www.gospelcom.net/rbc/odb/odb.shtml
http://www.gospelcom.net/rbc/utmost
http://www.henryblackaby.com/
http://www.navpress.com/
http://www.biblecrosswalk.com/
http://www.allchristiandownloads.com/
http://www.gospelcom.net/
http://www.menfak.no/bibel/vines.html
http://www.creationevidence.org/
http://www.family.org/
http://www.tonyevans.org/
http://www.graham-assn.org/
http://www.powerpoint.org/
http://www.jhm.org/
http://www.jackhayford.com/
http://www.tdjakes.org/
http://www.coralridge.org/
http://www.maxlucado.com/
http://www.lifeintheword.org/
http://www.intouch.org/
http://www.insight.org/
http://www.timtimmons.com/
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Bible Prophecy Sites 
 

 Bill Koenig 

www.watch.org 

 

 Hal Lindsey 

Oracle House Publishing, Inc. 
www.hallindsey.com 

 

  

www.jvim.com 

 

 Yacov Rambsel 

Messianic Ministries, Inc. 

www.yacovrambsel.com 

 

Apologetics 
 

 Josh McDowell 

Josh McDowell Ministries 

www.josh.org 
 

http://www.watch.org/
http://www.hallindsey.com/
http://www.jvim.com/
http://www.yacovrambsel.com/
http://www.josh.org/

