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MISSION 

Encourager les individus vers une 
relation intime et respectueuse avec Jésus 
Christ à travers un voyage d’intimité spirituelle, 
leur permettant d’avoir une influence 
positive dans leur monde autour d'eux. 

 

VISION 
 

Transformer des vies à travers le voyage, 
la création d'un impact de culture changeante 
dans toute l'Eglise et le monde. 
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Rogers, Arkansas 72757 
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« Viens à MOI… » 

 

- Jésus 
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Avant de commencer le Voyage 

 
 
 Vous devriez avoir déjà lu Le Voyage dans la Chambre Intérieure 
 
  et participé à une discussion de livre avec 
 
 votre groupe. Avant votre première séance, vous devriez 
 
 vous préparer en lisant « Plus Jamais un Orphelin ». Ces livres 
 
 vous aideront à comprendre le cœur et l'objectif du 
 
 processus et identifier où vous commencez 
 
 votre voyage spirituel à partir de ce point.
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La Description du Voyage 

Quelle est la particularité du Voyage ? 

Premièrement, nous essayons de ne pas utiliser l'étude ou programme pour décrire Le Voyage. 
Nous pensons que ce serait des représentations inexactes. Ce n'est pas une étude biblique 
concentrée, mais plutôt un processus de découverte de la Bible. Dans ce processus de découverte et 
de renforcement des fondements spirituels, nous traçons un chemin qui nous dirige vers notre 
objectif final qui est d’avoir une relation intime, respectueuse avec le Christ, qui, à son tour, portera 
des fruits à sa gloire. Oui, nous allons étudier la Bible, pour notre fondation spirituelle nous 
construirons à partir de matériaux trouvés dans la Parole de Dieu. Puisque nous croyons que « Toute 
Écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'enseignement, la correction et l’instruction dans la 
justice », nous croyons que nous devons trouver notre vérité claire et définitive dans la Parole de 
Dieu. 

 

Nous croyons aussi que Dieu a inspiré la sagesse, la perspicacité et la vérité dans d'autres œuvres 
créatives. Certains de ces commentaires et la littérature aident l'homme du 21ème siècle à 
comprendre comment profondément la Parole de Dieu et pertinents Son leadership est à eux dans 
notre jour et l'heure. Nous croyons aussi que certaines de ces ressources peuvent nous aider à 
atteindre notre objectif de nous approcher de plus en plus du Christ. Pour cette raison, nous 
encourageons la lecture et la recherche dans certaines de ces ressources afin de gagner de idées 
fraiches et la clarté de la compréhension de ce que dit l'Ecriture. Nous défions nos participants à 
partager ces idées à nos réunions. Cependant, nous avons aussi une règle importante que tous ces 
découvertes doivent passer à travers la grille de l'Écriture et s’aligner avec elle. Notre fondation 
spirituelle doit être construite sur la théologie, non pas la philosophie. En conséquence de ce 
processus, un effort particulier pour l'étude de la Bible devient une partie du Voyage. 

 
La différence 
Nous ne formons pas de disciple. Au contraire, nous prenons une personne à travers un 
processus de découverte et d'élimination d’obstacles qui, à son tour, permet au Saint-Esprit d’en 
faire un disciple. Nous croyons que notre objectif principal est de ne pas conduire une personne à 
étudier à propos de Dieu, mais plutôt de marcher avec eux comme nous utilisons des révélations 
bibliques fondamentales qui mènent à une relation intime et respectueuse avec le Christ. Pour cette 
raison, nous voyons Le Voyage comme une progression personnelle dans l'intimité avec Jésus-Christ, 
plutôt que d'une étude à propos de lui. Ceci est la raison pour laquelle nous utilisons le mot voyage 
pour décrire le processus. 

 

Qu’est-ce vraiment la fidélisation ? Les formes traditionnelles de mentorat et fidélisation mettent 
l'accent sur un engagement discipliné vers la mémorisation, l'évangélisation, et / ou un horaire rigide 
journalier de dévotions. Nous croyons que ce sont tous de bons outils, et si utilisés de manière 
cohérente, qu’ils fournissent un fondement biblique fort pour le participant. Malheureusement, pour 
de nombreux participants, après la formation terminée, la responsabilité de continuer ce régime 
diminue. Pourquoi ? Bien que la discipline et les outils soient bons, le changement de vie n’est pas en 
harmonie avec la plupart des participants. Nous croyons cela se produit principalement parce qu'il y 
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a typiquement une responsabilité horizontale soulignée au sein de l'approche traditionnelle plutôt 
que verticale. En conséquence, le cœur du participant n'a pas été capturé pour le Christ. 

 

Nous avons une forte conviction que le cœur doit changer avant que les disciplines chrétiennes 
puissent avoir une chance de fonctionner de manière optimale dans cette personne. A cause de cela, 
nous en avons fait l’objectif principal du Voyage de déplacer le participant à l'endroit où le 
changement de cœur peut vraiment se produire ; une relation respectueuse, intime avec le Christ. 
Nous pensons que comme le respect s’installe, les disciplines extérieures seront joyeusement suivies ; 
alors, seulement, ces disciplines mentionnées peuvent devenir un véritable mode de vie. 
La véritable transformation intérieure et manifestation extérieure, appelé le fruit de l'Esprit sera 
un phénomène naturel quand nous respectons le Christ. Nous pensons que le fruit de l'Esprit est 
l’expression surnaturelle du Saint-Esprit en nous et à travers nous, et c’est ce fruit qui a un impact 
sur le monde qui nous entoure. Cependant, ce fruit ne peut pas se produire en nous, sauf si la 
connexion nécessaire de demeurer en Christ est établie. 

 
Qu'en est-il de la Grande Commission ? Nous croyons que Dieu désire que tous ses enfants 
le rejoignent dans la Grande Commission. Mais nous croyons aussi que nous devons en premier lieu 
nous connecter avec Lui sur un niveau intime et profond de connexion de cœur afin que nos dons 
spirituels soient activés. Quand cette connexion et l'activation se produisent, nous devenons les 
récolteurs du royaume qui peuvent faire notre propre unique contribution à la Grande Commission. 
Sans la fondation d'une vie transformée personnelle, notre contribution à la Grande Commission 
sera très limitée. Nous devons travailler dans sa puissance et sa force. Dans notre propre force, nous 
pouvons fournir pour Dieu seulement ce que l'homme peut produire. Cependant, l'influence qui 
peut changer notre monde est produite uniquement à partir d'une relation constante avec le Christ. 

 

Comprenez que nous ne pensons pas que notre approche est la seule voie pour une intimité plus 
profonde avec le Christ. Cependant, les points mentionnés ci-dessus devraient aider à comprendre 
les différences contrastantes dans l'approche que Le Voyage utilise. 
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Illumination 
Introduction 

 
Avez-vous déjà eu une expérience où une simple question à laquelle vous aviez répondu d’une 
certaine façon ne pouvait plus être répondue de la même manière ? L'un de nos co-fondateurs 
partage son histoire et l'impact que cela a eu sur lui. 

 
Un jeune étudiant diplômé et moi assistions au même mariage. Nous ne nous connaissions pas, mais 
tous les deux avions eu une relation avec le marié en ce sens qu'il était un ami et moi, l'oncle. Au 
cours de la réception nous avons eu une conversation à propos de la question de la connaissance de 
Jésus-Christ. Il demanda une simple question, 
"Quand avez-vous connu Jésus ?" 

 

On m’'avait posé cette question à plusieurs reprises au cours des 50 dernières années, et j’y avais 
toujours répondu de la même façon en donnant un témoignage rapide de ma profession de foi à 
neuf ans dans une petite église Baptiste dans le Mississippi. Mais, cette fois, quelque chose d'autre est 
sorti de ma bouche, et je savais instantanément que Dieu était sur le point de me faire parcourir un 
chemin de découverte qui allait épanouir ma compréhension de Dieu comme jamais auparavant. 
Ce fut la réponse surprenante que j'ai donnée. 

 
« Quand j'avais neuf ans, j’ai fait ma profession de foi en Jésus-Christ dans mon église, qui indiquait 
que je le connaissais. Mais, les années suivantes de ma vie étaient tellement remplies d'obscurité, je 
ne suis vraiment pas sûr si je le connaissais du tout." 

 
« Ensuite, à l’âge de 21 ans, Dieu me montra de nouvelles choses à propos de Lui qui m’ont fait 
penser que, peut-être, je ne l’avais vraiment pas connu auparavant, et c’était maintenant que je le 
connaissais. » 

 
"Cependant, quand j'avais 30 ans, mon père a été tué dans un accident du travail. Je fus très peiné 
au cours de cette perte, car non seulement avais-je perdu mon père, mais j’avais aussi perdu mon 
papa. Mon père, étant mon papa, signifiait quelque chose de spécial pour moi, cela marquait l'amitié 
et l'intimité avec lui que pas tous les pères ont avec leur fils. Ce fut au cours de ce processus de deuil 
que je découvris que Dieu voulait être mon Abba, qui est Hébreu pour "Papa." A cause de ma 
douleur, pendant ce temps, j’ai découvert l'intime « Papa Dieu » que mon Père veut être pour moi et 
tous ses enfants. Cela m’a également causé à me demander si je l'avais vraiment connu avant, et, 
peut-être alors, ce fut seulement à ce moment-là que j'avais vraiment appris à le connaître ". 

 
« Maintenant, plusieurs années plus tard, et il a continué à révéler de nouvelles choses sur lui- même 
pour moi. Il y a eu quelques moments additionnels monumentaux, comme il y a eu à 21 ans et l'âge 
de 30 ans. 40 et 50 ans ressortent comme temps de nouvelles révélations au sujet de Dieu. Cela m'a 
amené à réaliser pourquoi j’avais du mal à comprendre quand je suis arrivé à connaître Dieu. Je 
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suis venu à comprendre et à conclure que je parviens seulement à connaître ce grand et 
impressionnant Dieu de la Bible ". 

 

"Maintenant, ce que je sais à propos de lui à cause de son Fils Jésus, me fait l'adorer. Cependant, 
mieux j’apprends à le connaître, plus mon amour pour lui grandit, et je me rends compte qu'il y a 
plus de Lui pour moi à connaître. Je le connais beaucoup mieux depuis l’âge de 9 ans. Mais, pour 
vraiment Le connaitre ? Pourquoi, je pense que pour vraiment connaitre Dieu, que cela prendra une 
éternité pour arriver à ce point, vous ne trouvez pas ? » 

 
Le jeune étudiant diplômé secoua la tête en accord que tous deux avions témoigné à notre 
compréhension limitée de notre Dieu génial. Je ne savais pas que cette révélation changerait non 
seulement mon point de vue de Dieu à tout jamais, mais aussi la façon dont je tenterais de mener 
d'autres hommes à mieux Le connaître. 

 
Nous pensons que cet exemple souligne un problème commun dans le corps du Christ, en ce sens 
que nous pensons que nous connaissons Dieu et nous sommes satisfaits de ce que nous savons ou 
ne savons pas à propos de lui. Cependant, il y a tellement plus à propos de Dieu que la famille de 
Dieu a besoin de découvrir à son sujet, et ce serait un effort utile pour nous d’en faire la poursuite de 
notre vie personnelle pour apprendre à le connaître comme il veut être connu. Comme nous lisons 
les paroles du Christ, il est donc évident que le deuxième point sur sa liste d’être connu, juste après 
Sauveur, est le mot ami. Il veut que sa famille le connaisse aussi comme ami. Non moins Dieu Saint, 
mais aussi intime, attentionné et impliqué avec nous. 

 

Quand nous étions en train de prier dans le format du voyage, nous avons commencé à réaliser que la 
première étape devrait être d'obtenir une meilleure compréhension du Dieu intime qu'il est. Il est 
rare de trouver un croyant qui a découvert, une relation profonde et intime avec Dieu qui approche 
sa force de croyance dans sa souveraineté et la reconnaissance de sa position. Il y a du respect et 
même de l’adoration, mais il y a encore quelque chose qui manque dans notre intimité avec Lui. 
Pourquoi ? Pourquoi restons-nous en-dehors de cette communion intime que nous pourrions 
apprécier avec le Christ, au lieu d'accepter Son invitation à nous rapprocher ? Très probablement 
parce que nous ne savons pas ce que nous avons à notre disposition, et nous ne savons pas 
comment le trouver. Mais, l'invitation de Jésus est si claire quand il nous a parlé de demeurer en Lui 
et Lui en nous (Jean 15). Cette illustration qu'il nous a donné, n’est-elle pas l’image la plus parfaite 
d’intimité avec Lui ? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir qu'il y a plus de lui que notre 
reconnaissance de Lui comme étant le Dieu de l’univers ? Dieu est aussi papa et ami, et il veut que 
nous profiter de Lui à ce niveau de compréhension et d'intimité. Parce qu'il est nécessaire que nous 
ayons cette Illumination. 

 
Il y a quatre aspects intimes de Dieu sur lesquels nous allons nous concentrer dans Illumination. 

 
Dieu Sait (Il sait tout sur nous) 

 
Dieu se Soucie (Il se soucie de ce qu'il sait pour nous) 

 
Dieu Veut (Il est prêt à s'impliquer dans ces choses qu'il connaît et se soucie) 

 
Dieu est capable (Il est capable de faire quelque chose à propos de ce qu'il sait et se soucie, à 
condition il n'y ait pas d'obstacles qui empêchent son œuvre dans notre vie) 



 
 

pg. 14 

 

 

 

 

La compréhension progressive de ces aspects de Dieu est conçue pour construire une base de 
compréhension que Dieu est un Dieu aimant, attentionné et intime qui veut s'impliquer dans tous les 
aspects de notre vie. Ceci est révélateur pour beaucoup de chrétiens. 

 

Notre objectif est de vous inspirer tous de cette relation respectueuse à laquelle nous continuons de 
faire référence encore et encore. Mais on doit commencer quelque part, et quel meilleur endroit y-a- 
t-il pour commencer dans notre compréhension de ces aspects de Dieu ? Nous comprendrons alors 
mieux que c’est son désir que nous entrions plus profondément dans notre intimité avec Lui. C’est 
Son idée pour nous de le rencontrer à ce niveau, et c’est ainsi depuis le début de la création de 
l'homme. C’est prévu au travers du voile déchiré, le sacrifice du Christ, qui est venu pour restaurer ce 
qui a été perdu par le péché. Autrement dit, Dieu a ouvert la porte à son cœur, et Il veut que nous 
l’appréciions, et réciproquement, de la manière la plus profonde possible. Ceci est une composante 
importante de l’Illumination et la fondation que nous voulons construire dans ce segment. 
 
De nouveau, un rappel pour chaque participant de lire Plus Jamais un Orphelin avant de commencer 
la Session Un du « Voyage » 
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Illumination 
Session I 
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Le chrétien qui est vraiment intime avec Jésus n’attirera jamais 
l'attention sur lui-même mais montrera seulement l’évidence d'une vie 
où Jésus est totalement en contrôle. Ceci est le résultat de permettre à 
Jésus de combler tous les domaines de la vie en profondeur. 
 

Oswald Chambers 

 

Discussion en Groupe 
Session 1 :  Etablir le Voyage 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ce qui est 

vraiment 
important n’est pas 
notre 
observations sur 
Dieu, mais plutôt 
notre 
intimité personnelle 
avec lui. 

L’Heure du Rassemblement 

Utilisez les quelques premières minutes pour donner au groupe la 
possibilité d'apprendre et de se connaître l’un l’autre. Au début du 
Voyage, ce sera peut-être le partage d’informations sur leurs familles et 
leurs emplois. Comme le groupe commence à évoluer, vos 
préoccupations et vos demandes de prière pendant ce temps. Comme 
les individus deviennent plus à l'aise dans le groupe, encouragez-les à 
partager des « renseignements » spéciaux de vérité de leurs journaux. 
Toujours travailler pour établir le groupe comme un endroit sûr où 
vous faites confiance à l’un et l'autre, et cela conduira à une volonté de 
partager plus ouvertement et honnêtement les uns avec les autres. 
Toujours terminer ce moment avec la prière. 

Perspective : A lire par le groupe 

Résumé : Dans la première partie de cette session, vous commencerez 
notre accent particulier d’avancer vers une relation intime et 
respectueuse avec le Christ. Notre première étape est de découvrir qu'il 
est un Dieu intime, qui désire l'intimité avec nous et a lancé un 
processus qui nous permettra d'y parvenir. Par conséquent, vous 
commencerez la construction d'une base de la compréhension des 
caractéristiques de notre Roi qui se rapporte à une promenade proche 
et intime avec Lui. Dans la deuxième partie de cette session, vous 
passerez par l’exercice extrêmement important d'instruction de 
journalisation. 
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Aperçu : A la suite des réunions et des discussions précédentes, le groupe devrait commencer à 
réaliser que l'objectif ou la poursuite si vous voulez, est que nous allons aller plus loin dans notre 
relation avec Dieu. L'allégorie du Voyage à la Chambre Intérieure est au sujet d’un voyage dans cette 
intimité avec Lui. La Chambre Intérieure dans l'histoire représente la relation respectueuse dont le 
Christ parle dans Jean 15. C’est de ce respect intime avec Lui que nous sommes équipés pour porter 
ses fruits à sa gloire. Ce fruit est en partie notre influence sur les gens autour de nous. 

Plus Jamais un Orphelin est l'histoire du même homme qui est amené à comprendre que son plus 
grand obstacle pour entrer et rester dans la chambre intérieure est son manque de compréhension 
que Dieu veut qu'il ait cette relation plus profonde avec lui. C'est son histoire afin d'apprendre qui 
est le Dieu intime et ses obstacles à se rapprocher de Lui. 

 

Afin de renforcer cette histoire et objectif, nous devons maintenant commencer à faire un cas 
biblique que Dieu désire en effet la communion et l'amitié avec ses enfants. Nous faisons cela en 
explorant certaines caractéristiques de Dieu qui soutiennent le concept qu'il est un Dieu intime et 
souciant. Elles sont : 

 

Dieu Sait Dieu se Soucie Dieu Veut Dieu est capable 
 
Dans la Session 1, nous allons essayer de clarifier notre point de vue de Dieu en augmentant notre 
attention sur une certaine caractéristique de Dieu. Il est impossible pour les créatures limitées 
comme les humains de comprendre pleinement un Dieu infini. Pour cette raison, nous allons nous 
concentrer uniquement sur les qualités intimes que nous sommes en mesure de mieux identifier. 

Cependant, en faisant cela, nous ne devons pas essayer de faire descendre Dieu à notre niveau 
en pensant ou en percevant qu'il est limité par les capacités que l'homme possède. Il est essentiel que 
bien que nous ne puissions pas le comprendre pleinement, nous sommes continuellement 
impressionnés par Lui comme notre foi en Lui grandit. 

 

Vous découvrirez tout au long du Voyage que toutes nos sessions sont conçues pour établir des bases 
de la révélation et la compréhension de Dieu et de son désir d'intimité avec nous. Malheureusement, 
beaucoup, sinon la plupart, de chrétiens ne connaissent pas cet aspect de Dieu ou comprennent-ils 
l’invitation qu'il nous a donné à rentrer dans cette intimité. Regarder Dieu comme supérieur à 
l'homme et comme l'Infini et tout-puissant Créateur est nécessaire pour avoir une vue correcte 
de lui. Cependant, ceci est seulement le début pour arriver à mieux Le connaître. Il est aussi 
affectueux et attentionné et a une plus grande capacité de nous comprendre, de nous pardonner et 
de nous aimer au-delà de notre capacité de compréhension. Pour cette raison, il nous invite en sa 
présence d'apprendre à mieux le connaître. Certains noms de Dieu dont vous ferez référence dans 
votre prochaine session suivent. Veuillez, s’il vous plait, les revoir. 

 

Jéhovah-Jéré - Jéhovah fournira (Voir Genèse 22 :14) 
Jéhovah-Nissi - L'Éternel est ma bannière (voir Exode 17 :15, 16) 
Jéhovah-Shalom - Jéhovah est la paix (Voir Juges 6 :23, 24) 

 
Dans la seconde moitié de la session, nous introduirons un exercice de journalisation. Garder et 
partager notre journal sont une composante essentielle du Voyage. Nous avons constaté que les 
personnes aiment garder un journal une fois qu'ils ont compris son utilisation et se sentent à l'aise de 
partager leurs pensées. Pour cette raison, nous avons dédié un temps pour cette introduction dans 
votre session. Prenez votre temps et faites-en sorte que votre groupe en comprenne vraiment la 
simplicité. 
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Objectif (Après le Moment de Rassemblement, commencer chaque session par la lecture de 

l'objectif de la session.) 

• Présenter les points de la session et où l’Illumination sera dirigée. 
• Pour introduire le début et l'accent continue de poursuivre l'intimité avec un 
Dieu intime. 
• Pour réduire le facteur d'intimidation sur la journalisation en fournissant une grille de journalisation 
appelé ÉTOILE. Lorsque le groupe termine cette session, ils auront enregistré leurs premières 
entrées dans leur journal et devrait se sentir plus à l’aise que ce n’est pas aussi intimidant comme ils 
avaient pensé en premier lieu. 

 

Discussion 
Dans Le Voyage à la Chambre Intérieure, nous avons souligné les principes d'influence de Gabe 
comme notre guide pour Le voyage. Nous allons maintenant vous présenter les segments du Voyage 
que nous utilisons qui suivent ces principes. Ces segments sont les suivants : 

 

ILLUMINE (apprendre à mieux connaître Dieu) 
CAPABLE (apprendre ce que signifie demeurer en Christ et à être habilité par lui) 
EXPRIMER (ou devenir influenceurs qui portent des fruits à notre gloire du Roi) 

 
Q : Si notre désir est d'aller plus loin dans notre intimité avec le Christ, sur quel aspect particulier de 
Dieu avons-nous besoin d'avoir plus d’illuminations ? Quelles sont les caractéristiques de Dieu qui 
auraient tendance à nous attirer dans une relation plus étroite avec Lui ? 

 
Conseil : les références bibliques : Jean 15 : 4a, Jean 15 :15, Jean 14 :17, Hébreux 4 : 15-16. 

 
Q : Comment le savons-nous ? Cela pourrait-il être basé sur la façon dont il s’est présenté à 
l’humanité ? Si nous essayions d'obtenir une image plus claire de Dieu, il serait logique de penser que 
l'étude des noms de Dieu serait un bon endroit pour commencer ? Pourquoi ? 

 

Q : Peut-être le moyen le plus efficace pour nous de développer une réelle compréhension d'une 
caractéristique Dieu est de faire l’expérience personnellement de cette vérité au sujet de Dieu. A titre 
d'exemple, si vous aviez le dos contre le mur et aviez aucun moyen de fournir de la nourriture pour 
votre famille ? Si Dieu subvenait miraculeusement à vos besoins d'une manière que vous soyez sûr 
qu'il s’agisse bien de Dieu, comprendriez-vous alors mieux Jéhovah-Jiré, qui signifie Mon Soutien de 
famille, d'une manière personnelle ? 

 

Q : Si vous voyez un miracle où Dieu vous conduit à travers un désert et vous avez maintenant 
franchi la rivière de Jordanie dans votre terre promise, serait-ce mieux vous de comprendre que 
Jéhovah-Nissi est mon Etendard ? Ou si vous voyez Dieu apporter la paix à votre domicile ou 
patrie, serait-ce mieux pour vous de comprendre Jéhovah-Shalom, qui signifie Donneur de paix ? 

 
Déclaration : Il existe de nombreuses théories sur Dieu et ce que Dieu peut faire. Ensuite, il y a 
les expériences avec Dieu et ce que Dieu a fait. Écoutez les paroles de l'un de nos fondateurs et 
comment son expérience avec Dieu et ce que Dieu a fait pour lui a influencé notre première 
poursuite de la compréhension des caractéristiques intimes de Dieu. 
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Lisons un passage de Jamais Plus un Orphelin : 

« Je vous ai montré la fondation de ma maison pour faire une comparaison avec la façon dont Dieu 
construit une fondation sous vous. Jésus parle d'une telle fondation. Comme il y a quatre piliers en 
brique qui soutiennent la grande poutre qui soutient ma maison, il y a également quatre 
caractéristiques de Dieu qui je vais vous montrer qui supporte Sa relation avec vous. Tout comme la 
poutre se connecte aux piliers fondamentaux de la maison et la soutient, votre foi vous relie aux 
caractéristiques de Dieu qui soutiennent votre vie. Votre confiance en ces quatre promesses 
fondamentales que Dieu a faites joint ses vérités à votre vie et il formera alors votre vie au-dessus. 
Telle est la vie bâtie sur la base solide dont parle Jésus. Les quatre caractéristiques de Dieu que je 
mentionnerai avec la fondation sous chaque caractéristique donnera amplement raison de lui faire 
confiance." Plus Jamais un Orphelin 
 

Passez en revue les quatre vérités fondamentales de l’Illumination 
... Dieu vous connait et tout de vous. 
... Dieu se soucie de ce qu'Il sait à propos de vous. 
... Dieu est prêt à s'impliquer avec vous sur le niveau le plus profond de vos besoins. 
... Dieu est capable de faire quelque chose à propos de ce qu'Il connaît et se soucie de vous. 
 
Q : Alors, comment peuvent ces vérités, si nous y croyons vraiment et comptons sur elles, nous 
changer et nous encourager ? Comment ces vérités peuvent transformer la tristesse à la joie et la 
peur à la confiance et à son tour nous aider à nous rapprocher et être plus intime avec Dieu ? 
 
       Discutez des vérités suivantes, une par une, comme si vous construisiez une maison. 
 
Illustration d’une Maison 
 
Premier point - Le fondement de la Grâce : Les attributs de Dieu sont sous-tendus par sa grâce 
pour moi. La grâce inclut Son amour inconditionnel, Son pardon inconditionnel, la plus complète 
bénédiction qui peut être accordée à un être humain. La grâce de Dieu est suffisante pour chaque 
occasion et chaque défi auquel je vais faire face. Il est important de comprendre que le début et le 
maintien de ma relation avec Dieu passe par sa grâce, qui passe par la rédemption que Jésus me 
fournit. La grâce de Dieu est finalement le fondement de ma relation avec lui. 
 
•  Parlons un peu plus de la grâce de Dieu avec nous. De votre point de vue pourquoi sa grâce 
pour vous est-elle une caractéristique si importante de Dieu ? 
•  Alors que nous traitons les prochaines caractéristiques de Dieu, rappelez-vous qu'elles sont toutes 
construites sur Sa grâce pour vous et moi, car si nous ne savions pas qu'Il est un Dieu de grâce, le 
point suivant pourrait être effrayant. 
 
Deuxième point - Dieu sait : Dieu me connaît parfaitement. Par conséquent, si Dieu me connaît 
complètement, alors Il connaît tous les détails de ma vie (voir Psaume 139). S'Il connaît tous les 
détails, alors Il sait exactement ce que je traverse à tout moment. Rappelez-vous, Jésus a souffert 
toutes les tentations auxquelles je vais faire face, et Il compatit avec moi et sait comment venir à 
mon secours (voir Hébreux 2 :18).  Cela m'assurerait aussi qu'il est sensible à mes besoins spéciaux. 
Cet aspect de Dieu me réconforte parce que je sais qu'Il sait ce qui se passe avec moi. J’ai besoin de 
savoir cela sur Dieu pour me rapprocher de Lui.  La grâce de Dieu utilise toujours ce qu’il sait de 
nous pour nous bénir et nous aider à devenir l'homme ou la femme qu'Il veut que nous soyons, et 
non contre nous. 
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Troisième point - Dieu se soucie : Dieu se soucie de ce qu'il sait de moi. Par conséquent, s'il est 
un attentionné et un compatissant, Il a une grande empathie et le souci de mes blessures, mes peurs 
et mes ennuis (voir Jean 11 :35, Hébreux 4 :15, Matthieu 09 :36, Matthieu 20 :34, Marc 1 :14, Luc 07 
:13). Il sait exactement ce que je ressens émotionnellement, mes épreuves de la vie, et il se sent 
profondément touché à ce sujet. Cet aspect de Dieu me réconforte parce que je sais qu'il n’est ni 
désintéressé, ni indifférent avec moi sur mon niveau émotionnel. La Bible dit Il sait et se soucie de 
toutes les larmes que j’ai versées (voir Apocalypse 07 :17). Je dois comprendre cet aspect de Dieu 
afin de se rapprocher de Lui. 
 

Quatrième point - Dieu Veut : (voir Isaac 46 :4). La plupart des chrétiens croient, au moins en 
théorie, aux trois premiers. Mais, au fond d’eux-mêmes, ils ne croient vraiment pas qu’Il soit prêt à 
venir à notre aide. Ils y croient pour quelqu'un d'autre. Ils y croient quand quelqu'un partage leur 
récit. Mais quand il s’agit d’eux, ils peuvent être un Thomas incrédule. Pour cette raison, la plupart 
ma épreuves sont inutilement menées par moi plutôt que d’accepter l’aide de Dieu. Dieu est prêt à 
m'aider car Il désire me montrer qu'il écoute mes prières. En fait, Il dit "Confiez-vous à moi pour 
vous en sortir et, ce faisant, me révéler à vous, et ainsi vous approcher plus près de moi ».  J’ai 
besoin de connaître cet aspect de Dieu, car cela me réconfortera et me rassurera quand je traverserai 
des épreuves qu’Il est prêt à m’aider. 
 
 
Cinquième point : Dieu est capable : (voir Ephésiens 3 :20). Il y a très peu de confort si nous avons 
un Dieu qui est impliqué avec nous sur le niveau, ce dont nous avons parlé, mais est incapable de le 
faire quoi que ce soit au sujet de nos besoins. C’est un grand réconfort de savoir que le Grand Je 
Suis, le Créateur de l'univers, est mon Abba, mon papa, et il est capable de faire quelque chose à 
propos de ce qu'il sait et se soucie. Sachant cela m’apporte un grand confort lorsque je suis 
confronté aux situations impossibles que lui seul peut remédier. J’ai besoin de connaitre cet aspect 
de Dieu pour me rapprocher de Lui. 
 
Sixième point - Foi : (voir Matthieu 7 : 24-27) Les aspects de Dieu mentionnés avec les cinq 
premiers points ne seront pas saisis par moi sans ma foi en eux. Ce sont ces aspects de Dieu, et ma        
foi en lui et en sa parole sur laquelle je bâtirai ma vie. Cela me donnera la base solide dont Jésus-
Christ parle pour bâtir ma vie. 
 
Q : Après avoir traité ces vérités et commencé vraiment à faire confiance à Dieu dans ces domaines, 
quel (s) changement (s) dans ma vie aurai(en)t tendance à en résulter ? 
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Dieu Sait    - Psaume 139   Votre vie construite sur les promesses de Dieu 
      Mathieu 7 :24-27 
  
 
Dieu se soucie – Psaume 23   La poutre de la Foi  
      1 Corinthiens 2 :5 ESV 
 
      Les 4 piliers qui supportent une fondation solide 
 
 
Dieu veut – Luc 11 :9-10  
 
 
Dieu est capable – Ephésiens 3 :20-21  La fondation de la Grace de dieu 
 
      Hébreux 4 :16
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Présentez l’Exercice de Journalisation 
 
Nous voulons que vous compreniez que la journalisation est une autre forme de communication 
avec Dieu et 
peut devenir un mode de vie. Cela peut arriver si vous vous sentez connecté à Dieu par Sa parole. Ce 
la connexion se produit lorsque vous lisez Sa Parole et l'appliquez à votre vie dans les circonstances 
auxquelles vous 
faites face. La grille de journalisation STAR est conçue pour vous aider à le faire. La grille STAR est 
détaillée sur la page suivante. 
 
Alors que nous avançons dans Le Voyage, il est important que vous compreniez que le processus 
que vous traverserez exigera que vous appreniez à vous nourrir vous-même dans la Parole de Dieu. 
Si vous vous souvenez de la première partie du Voyage vers la Chambre Intérieure, vous vous 
souviendrez que c'est à ce stade que le conteur a compris qu'il avait cessé de grandir spirituellement. 
Il exigeait toujours que quelqu'un d'autre lui enseigne la Parole de Dieu, et cela empêchait sa 
progression vers la Chambre Intérieure. Malheureusement, ceci est un problème commun à la 
plupart des chrétiens, et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont spirituellement anémiques et 
faibles. C'est aussi la raison pour laquelle la plupart des chrétiens n'ont pas une relation dynamique et 
intime avec le Christ. 
 
Une partie essentielle du Voyage est l'utilisation de votre journal, car en utilisant le journal, vous 
faites l'expérience d'un processus qui vous aidera à devenir un auto-fournisseur. Ce processus se 
poursuivra probablement pendant le reste de votre vie. Parce que nous en avons parcouru beaucoup 
dans Le Voyage, nous comprenons que la plupart d'entre eux se sentent d'abord un peu intimidés 
par la journalisation jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas aussi difficile ou aussi 
compliqué qu'ils le craignaient. Pour vous aider à comprendre cela, nous dépenserons notre temps 
restant pour vous donner un coup de pouce dans votre journalisation. Nous pensons que vous 
verrez que ce n'est pas compliqué ou difficile. Nous pensons également que vous réaliserez un jour à 
quel point cela a eu un impact profond dans votre vie. 
 
Exercice de journalisation 
La grille de journalisation STAR a été développée pour vous aider à démarrer rapidement la 
journalisation et à fournir la structure pour devenir un auto-fournisseur grâce à la journalisation. Cet 
exercice fournira le plus important point à retenir que votre groupe aura de cette session. Passez en 
revue cet exercice et faites assurez-vous de vous sentir à l'aise dans son utilisation. Cela paiera des 
dividendes plus tard.  
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ÉTOILE 
Exercice de Journalisation/ Modèle de Journalisation des Influenceurs 
# 1 Lecture des Écritures : Date : 

                   
                  # 2 Pensée communiquée : Cela signifie pour moi : 
 

 

 

 

# 3 Mise en pratique : 
Cela s’applique dans ma vie dans la zone suivante :     

 

 

 

 

 

# 4 Réponse donnée : 
Ma prière de réponse :    

Idée : Lisez le verset suivant et utilisez le processus STAR 
 

Exercice Un 
Lecture des Ecritures : II Timothée 3 :16. Demandez à quelqu'un de lire le verset. Quelle pensée clé 
est communiquée ? 

 
Conseil : Toute Ecriture est inspirée de Dieu et nous est donnée pour enseigner aux autres et nous- 
mêmes, pour obtenir des instructions pour traiter les questions de la vie et de formation sur la façon 
d'avoir un droit autonome de relation avec Dieu. Demandez-leur d'écrire cela sur l'insert de la revue, 
que nous avons procuré. 
 

Application Pratique : Comment cet enseignement s’applique à nous en ce moment ? 
 
Conseil : Si je veux être enseigné comment entrer dans une relation respectueuse, juste et intime avec 
le Christ, alors je dois trouver mes réponses de la Parole inspirée de Dieu. 
 
Réponse donnée : Comment devrions-nous répondre / réagir à cette promesse ou l’instruction ? 
 
Conseil : Nous devrions accepter que la Parole de Dieu ait été donnée pour nous aider à vivre notre 
vie, et nous devrions en faire une priorité d’étudier sa Parole et de l'appliquer à notre vie 
quotidienne. Demandez-leur de l’écrire dans leur journal. 
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Exercice Deux 

Chaque personne utilise en privé la méthode S-T-A-R dans vos journaux comme vous méditez sur 
les écritures. Ce sera un bon exercice d'entraînement pour vous. Quand tout le monde a fini, 
partager vos entrées de journal avec une autre personne. 

 
Écriture : Philippiens 4 : 4-8 

 
Pensée communiquée : Méditez et enregistrez dans votre journal. 

Application Pratique : Méditez et enregistrez dans votre journal. 

Réponse donnée : Méditez et enregistrez dans votre journal. 

Partagez ce que vous avez journalisé avec le groupe. 
 

Revue de la leçon pour la prochaine session.  

Terminez avec la prière. 
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Éclaircissement 
 

       Session 2  
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Leçon  
Session 2 : Dieu Sait 

Oh Seigneur, tu me sondes et tu me connais. 
Je ne peux jamais échapper à ton Esprit. Je ne pourrai jamais m’éloigner de ta présence. 

Psaume 139 
 

Si Dieu n'était qu'un Dieu juste, alors Il exigerait la justice et nous ne serions pas à la hauteur. Sa 
connaissance de nous nous inculperait, nous condamnerait et nous condamnerait parce qu'aucun 
fait ne serait inconnu de lui et nous mériterions sa punition. Mais il y a une autre caractéristique 

de Dieu qui doit être comprise : Il est miséricordieux. Cela signifie que même s'il sait 
quand nous péchons et sommes désobéissants, il n'utilise pas sa connaissance contre nous. 

Jamais Plus un Orphelin 
 

Bienvenue sur le début de votre voyage. Prenez un peu de temps aujourd'hui pour comprendre que 
l'impressionnant Dieu de l'univers vous invite à entrer dans une vie, de plus en plus en relation avec 
Lui ! Chacune des étapes du Voyage que vous suivrez est conçue pour vous guider à explorer la 
vérité qui vous aidera vers des niveaux plus profonds d'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

Première Semaine 

Cette semaine, lisez et méditez sur les Écritures suivantes : Psaume 139, Psaume 37 :23, Psaume 11 : 
4, Job 28 :24, Job 31 : 4, 2 Rois 19 :27 et Hébreux 4 :13. Dans votre journal enregistrer la date, 
l'Écriture lue, et ensuite travailler en suivant le processus de STAR avec des pensées, des questions 
ou des révélations que vous avez découvertes. Rappelez-vous toujours de terminer avec votre 
réponse. 

 
A la fin de cette semaine, prenez du recul et de réfléchissez si Dieu vous dit quelque chose de 
spécifique. Parfois, pour beaucoup d'entre nous, une dévotion quotidienne est seulement une 
communication à sens unique. Il parle et vous écoutez. Notez comment le processus STAR 
transforme votre temps calme dans une conversation à deux voies. Pour chaque verset ou révélation 
que vous avez découvert, vous, nous l'espérons, avez prié une prière personnelle d'action de grâces 
et de louange, ou une prière d'engagement à Dieu que vous lui ferez confiance dans le moment de 
votre vie que vous avez expérimenté un dialogue avec lui. 

 
Ne négligez pas d'utiliser la troisième étape de STAR de confesser tous les domaines de votre vie 
que vous avez essayé de garder caché de Dieu. Il les connait déjà, mais il est essentiel que vous 
vous confessiez et le laissiez vous pardonner, et vous vous pardonniez. Si vous luttez contre des 
tentations, indiquer clairement les zones de faiblesse où vous avez besoin de Sa force et son aide. 

 

Deuxième semaine 

Commencez par relire le Psaume 139. Regardez ce que le roi David, l'auteur du Psaume 139 dit, 
Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que le nombre en est grand ! (Verset 17) 
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Sentez-vous l'excitation qui était dans David quand il a écrit ce psaume ? Pouvez-vous comprendre 
son point de vue sur la connaissance complète de Dieu sur lui ? Lisez ce passage à nouveau, mais 
retirez David et mettez-vous à sa place. Maintenant répondez à ces questions et écrivez vos réponses 
dans votre journal. 
 

• Pensez-vous au ciel comme votre future maison ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

• Qu'est-ce que Dieu sait au sujet de votre avenir ? Passez-vous du temps à réfléchir à ce sujet ? 
• Quelle est l'une des faiblesses que vous débattez avec ? Quel est l'un de vos points forts ? 
• Comment vous voyez-vous en sachant que Dieu vous a créé et vous a formé comme vous êtes ? 
• Qu'est-ce que Dieu dit sur la façon dont Il vous a fait ? Comment pensez-vous que Dieu vous 
connaît ? 
• Lorsque vous lisez les versets 23 et 24 du Psaume 139, quelles pensées vous viennent à l’esprit ? 

 

Vous avez terminé la première étape de ce processus. Espérons que vous avez découvert l'excitation 
et la joie dans l'auto-alimentation. Dieu vous attend tous les jours, et il est toujours prêt à vous 
révéler plus de Lui-même. 

 
Pour conclure ces deux semaines, écrire une prière de remerciement dans votre journal. Remerciez 
Dieu pour toute révélation qu'Il vous a donné. Remerciez pour être un Dieu personnel qui connaît 
chaque détail de vous et votre vie. Engagez-vous à suivre Sa direction au cours de votre progression 
dans votre voyage. Laissez cette prière être un « nouveau chant de joie » pour sa présence d'amour 
dans votre vie. Nous pourrions vous demander de la partager dans notre session. 
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Discussion en Groupe 
Session 2 : Dieu Sait 

Si Dieu n'était qu'un Dieu juste, alors Il exigerait la justice et nous ne serions pas à la hauteur. Sa connaissance 
de nous nous inculperait, nous condamnerait et nous condamnerait parce qu'aucun fait ne serait inconnu de lui et 

nous mériterions sa punition.  
Mais il y a une autre caractéristique de Dieu qui doit être comprise : Il est miséricordieux. Cela signifie que même 

s'il sait quand nous péchons et sommes désobéissants, il n'utilise pas sa connaissance contre nous. 
Jamais Plus un Orphelin 

L’heure du Rassemblement 
Utilisez les quelques premières minutes pour donner aux participants l'occasion d'apprendre et de se 
connaître l'un et l’autre. 

 

Objectif (Après le rassemblement, commencer chaque session par la lecture de l’objectif de la 

session.) 
 

• Pour mieux comprendre la connaissance complète que Dieu a de notre vie. 
 

• Pour commencer à construire une base solide de confiance dans la prise de conscience de Dieu de 
tout ce qui se passe dans notre vie. 

 

Leçon du Temps de la Découverte 
Nous croyons que chaque session devrait renforcer la session que vous avez terminé les deux semaines 
précédentes. Ouvrez vos journaux à la session que vous venez de terminer. 
Q : Passez en revue les Ecritures que vous avez lues pendant la première semaine et partagez vos 
idées en utilisant STAR. 
Q : Discutez les deux questions de la semaine et vos réponses. 

 

Discussion supplémentaire 
Q : Nous utilisons le terme Dieu sait délibérément comme un moyen de communiquer l'aspect de Dieu appelé 
omniscience. Avez-vous entendu ce terme ? Qu'est-ce que ça veut dire ? 
Q : En fait, ce que nous essayons de faire est de personnaliser cet aspect de Dieu dans notre étude 
de Lui, et il serait peut-être mieux d'utiliser le terme « Dieu vous connaît ». Comment cela vous 
touche-t-il de se rendre compte que Dieu sait tout sur vous ? 
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Lisez et commentez le passage suivant : Proverbes 1 : 7. La crainte de l'Eternel est le 
commencement de la connaissance ; les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. 

 
Q : Que signifie la crainte du Seigneur ? 

 
Q : Comment cette peur serait-elle le début de la connaissance ? 

 

Lire : Proverbes 2 : 3-5. Oui, si tu appelles la sagesse, Et si tu élèves ta voix vers 
l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, 
alors tu comprendras la crainte de l'Eternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. 

 
Q : Seriez-vous d'accord que ce passage retentit presque comme une chasse au trésor pour trouver 
les réponses que nous cherchons ? 

 
Q : Où ce trésor pourrait-il être trouvé ? 

 

Q : Qu'est-ce qui nous empêcherait de recevoir ou d'entendre la perspicacité de Dieu, puisque nous 
assistons à une claire promesse qu'elle sera disponible ? 

 
Q : Quel discernement particulier recevrons-nous ? Gardez à l'esprit la première question posée au 
groupe. 

 
Q : La carte du trésor nous est donnée pour comprendre ce que la crainte du Seigneur signifie. Mais 
qu’est-ce que cette peur nous donne ? (Voir Proverbe 1 : 7) 

 

Q : Le reste du passage promet que ce discernement nous conduira à découvrir les connaissances 
de Dieu. Par exemple, le bruit du tambour peut réellement signifier le bruit du tambour. Dans ces 
passages de Proverbe, pensez-vous que la connaissance de Dieu signifie en fait la connaissance 
de Dieu ? (Voir Proverbes 2 : 6-11) 

 
Idée : La pensée d’un compagnon à cette poursuite de la connaissance de Dieu est l'œuvre du 
Saint Esprit et notre dépendance de Lui afin de recevoir et de comprendre les révélations que Dieu 
nous donne. Nous devons comprendre qu'il y a une connexion surnaturelle à Dieu et au travers de 
l’Esprit Saint ; que grâce à cette connexion Dieu nous donne la sagesse et la connaissance, à 
condition il n'y a aucun obstacle. Nous aborderons les obstacles dans la session Dieu est Capable. 

 

Lisez I Corinthiens 2 : 7-13. 
 

Q : Dans ce passage, nous voyons la méthode que Dieu utilise pour donner la sagesse et de la 
connaissance qu’Il promet de donner. Qu'est-ce que c’est ? 

 

Idée : Nous ferons une étude approfondie de la personne du Saint-Esprit plus tard dans notre 
voyage. Cependant, comprenez qu’il y a une conception ordonnée de Dieu que nous devons 
apprendre à utiliser. Mais la plupart des croyants ne savent pas comment il fonctionne dans nos vies 
et comment l’écouter. 

 
Q : Pouvons-nous actuellement nous duper de la bénédiction de Dieu en ne vivant pas par 
l'orientation de la vie quotidienne qu'il nous a donné dans Sa Parole ? 
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Idée : Le cœur de la question est simplement que Dieu nous a donné beaucoup de promesses pour 
notre encouragement et confort qui traitent avec ses attentions pour nous. Le croyons-nous ? 
Sommes-nous prêts à compter sur le fait que ces promesses sont faites pour nous et nous pouvons 
y croire ? Notre confiance en Lui et Ses promesses est la clé de voir ces promesses se réaliser dans 
nos vies. 

 
Revoyez la leçon pour la prochaine session et terminez avec la prière en partageant des prières de 
remerciement de la session. 

 
 
 
 
 
 

Éclaircissement 
 

       Session 3 
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Leçon  
 

Session :  Dieu Se Soucie 

 
Notre Dieu se soucie, pour ce Dieu est Emmanuel, Dieu avec 

nous, qui nous rejoint dans notre abasourdissement silencieux et 
de perplexité et ce Dieu ne donne pas de conseils à partir d'une 

distance protégée mais entre dans la fournaise ardente de notre 
angoisse et Dieu efface nos larmes, ce Dieu qui nous connaît par 
notre nom, dont rien, pas même la mort ne peut nous séparer. 

L'archevêque Desmond Tutu 

 

Je suis entièrement satisfait de sa gestion (du Seigneur) de ma vie. 
Pourquoi ? Parce qu'il 

est l’homme mouton à qui aucun problème est trop grand 
comme il prend soin de son troupeau. Il est le 

Fermier qui est remarquable en raison de son penchant pour les 
moutons qui les aime pour eux-mêmes, ainsi que son plaisir personnel en 
eux. Il sera, si nécessaire, au 

travail 24 heures par jour pour voir qu'ils sont leur nécessaire 
dans chaque détail. Par-dessus tout, Il est très 

jaloux de son nom et de haute réputation comme "Le Bon Berger". 

Phillip Keller 

 
Dieu seul sait 
tout ce qui vous concerne, y compris vos craintes, vos préoccupations, vos 
espoirs, vos rêves, votre présent et votre avenir, et Il se soucie également au sujet 
de ces choses dans 

votre vie. 
 

Dans notre dernière session, nous avons discuté la connaissance intime de Dieu de son enfant. Dieu 
sait tout à propos de vous, y compris vos craintes, vos préoccupations, vos espoirs, vos rêves, votre 
présent et votre avenir, et Il se soucie grandement aussi de ces choses dans votre vie. 

 

La perspective 

Résumé : Ceci est la session qui connecte la connaissance que Dieu a sur nous dans Son cœur et le 
fait qu’il se soucie profondément de nous. Le christianisme est une relation, dans laquelle Dieu 
cherche l'homme en nous procurant son « pont », afin que nous puissions vraiment à le connaitre et 
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surtout son bon cœur pour nous. 
 

Idée : La dernière session, nous avons introduit l'aspect de Dieu qu’Il est Omniscient. Si nous nous 
arrêtons ici, nous avons simplement mis en place l'une des caractéristiques de Dieu, mais on n'a pas 
présenté le Dieu intime, personnel, compatissant qu'Il est. Il est essentiel que vous veniez à établir 
une base de compréhension que Dieu est Omniscient. Mais vous avez aussi besoin de joindre avec 
cette fondation la couche suivante, qui est "Il se soucie de ce qu'il sait sur moi." Ceci est l'endroit où 
vous commencer à pointer les yeux vers le Dieu intime qu'il est, et de la nature de son cœur. 
Les prochaines semaines nous allons continuer à mettre l'accent sur cette vérité. 

 

Semaine : Consécration 
Ecrivez dans votre journal, en détail, les préoccupations que vous avez en ce moment, et faire un 
enregistrement clair de ce qu'elles sont. Ces préoccupations seront réexaminées dans quelques jours. 

 

Ensuite, considérez que les soins de Dieu pour ses enfants ont souvent été comparés à un berger 
prenant soin de ses brebis. Ci-joint quelques versets qui décrivent un bon berger dans ses fonctions. 
Pendant cette première semaine, lisez et étudiez ces versets et d'autres que vous pourriez trouver. 
Rappelez-vous de la méthode STAR de journalisation. 

 

Bon — Jean 10 : 11,14 Un—Jean 10 :16 Chef—1 Pierre 5 :4 
Gentil —Isaac 40 :11 Grand—Hébreux 13 :20 Grand Séparateur—Matthew 25 :31-33 
 

                 Présence et Confort – Psaume 23 
 
Répondez aux questions suivantes et enregistrez les dans votre journal 
• Quelles sont les caractéristiques du mouton qui seraient semblables aux enfants de Dieu et pour 
vous ? 
• Y a-t-il une de ces caractéristiques avec laquelle vous vous identifiez qui se passe en ce moment 
dans votre vie ? 
• Quelles sont les caractéristiques d'un bon berger qui serait semblable à Dieu ? 
• Parmi les caractéristiques du Bon Pasteur, comment voulez-vous qu’il pourvoie à vos 
besoins spécifiques en ce moment ? Exemple : Avez-vous besoin de protection ? d’assurance ? 
d’alimentation ? d’eau ? de sagesse ? d’être guide ? d’aide avec un problème personnel ? 

 

Maintenant, regardez votre liste de préoccupations inscrites dans votre journal. Prenez chacune de 
ces préoccupations au Seigneur dans la prière. Confiez ces besoins à Lui. Demandez Sa sagesse 
de savoir ce qu'il faut faire à leur sujet. Demandez la patience d'attendre sa solution. 

 
 

Deuxième semaine : Réflexion 

Dans la deuxième semaine, réfléchissez sur les préoccupations de votre semaine précédente. 
 

Priez au travers des versets que vous avez lus et étudiés la première semaine. Utilisez quelques 
minutes chaque jour pour réfléchir et louer Dieu pour ses attributs attentionnés. Essayez de sentir 
ou de ressentir son amour pour vous. C'est mieux quand vous êtes seul et loin des distractions. Ceci 
est la meilleure façon de décrire un moment de tranquillité. 

 
Continuez à lire et à rechercher toute Écriture ou matériel que vous pouvez apporter au groupe au 
sujet de Dieu se soucie. Nous sommes sur une chasse au trésor, et nous pouvons nous aider 
mutuellement à trouver les pépites d'or.  
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Vers la fin de la semaine revoir votre liste de préoccupations. Ensuite, écrivez vos réponses aux 
questions suivantes dans votre journal. 
• Y a-t-il des préoccupations qui doivent être supprimées dans votre liste parce qu'elles ont été 
résolues ? 
• Avez-vous reçu la sagesse pour faire face à une question ? 
• Est-ce que quelque chose de miraculeux s’est passe avec l'une de vos préoccupations ? 
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Discussion en Groupe 
Session 3 : Dieu Se Soucie 

 
Dieu se soucie « Si vous ne savez pas que Dieu se soucie de ce qu’il sait de vous, 

vous aurez peur de lui. C'est pourquoi vous avez peur de sa grande connaissance de vous en ce 
moment. Vous ne connaissez pas la vérité profonde de son cœur et de son amour pour vous." 

— Plus Jamais un Orphelin 
—  

L’heure du Rassemblement 
Rassemblez-vous et utilisez les premières minutes pour continuer d'apprendre à connaître les uns les autres. 
Y a-t-il un mot d’encouragement ou une préoccupation que quelqu'un voudrait partager ? Commencez cette 
fois avec la prière. 

 

Objectif (Commencez par lire l’objectif de la session.) 

• Pour comprendre que non seulement Dieu sait tout de nous, Il se soucie aussi profondément à propos de 
nous. 
• Pour construire une base de compréhension cet aspect de Dieu en regardant de près son cœur, et ce 
faisant, nous devons déterminer qu'il est bon et il est bon envers nous. 

 

Leçon du Temps de la Découverte 
 

Partagez les découvertes trouvées au cours de votre méditation au sujet du souci de Dieu pour vous. 

 
Q : Comment un berger prend-il soin de ses brebis ? 

 

Q : Comment Dieu montre-t-il qu'il se soucie ? 
 

Q : Quelles sont les caractéristiques des moutons qui pourraient être semblables aux croyants ? 

Q : Y a-t-il une de ces caractéristiques de mouton qui se passe dans votre vie en ce moment ? 

Q : Quelles sont les choses que le berger surveille ? 

Q : Quand vous lisez les sept nouvelles attitudes à la page 68-71 du livre, laquelle d’entre elles vous 
parle le plus ? 

 

Q : Quelles sont les autres façons que vous voyez que Dieu prend soin de vous ? 
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Poursuite de la discussion 
Faisons une étude de l’Écriture dans la Bible, nous nous tournons vers Hébreux 11 : 1. Nous 
voulons examiner la définition de la foi que nous lisons ici. Demandez à quelqu'un de lire le verset 
puis partagez l’idée suivante 

 
Idée : Il y a deux éléments essentiels dans cette définition. La première est l'assurance sure que 
ce, nous espérons, va se passer. La deuxième est la preuve de choses que nous ne pouvons pas 
voir. Du grec, les mots-clés seraient traduits : "Assurance : Prenant acte de propriété à ce que nous 
espérons." "La preuve : Une chose faite et prouvée" En d'autres termes, la foi prend acte de 
propriété de quelque chose que nous espérons et une chose qui est faite. 

 

Donc, la véritable clé de la foi de quelqu’un est que le Donneur de Promesse doit être digne de 
confiance pour que quelqu’un ait cette assurance sure, et nous devons le prendre au mot. 

 
Q : Dieu peut-il être digne de confiance ? Pouvons-nous lui apporter nos besoins et être assuré qu'il 
va nous aider ? Est-ce que Dieu veut que nous ayons une confiance tranquille ? Est-ce que ce 
genre de confiance pourrait même être classé comme foi naïve comme mentionné dans la Bible ? 

 
Idée : Une des plus grandes idées fausses au sujet de Dieu est que nous le considérons souvent 
comme un être humain, et nous le mettons à notre niveau. Nous nous attendons à ce qu’il nous 
regarde, et regarde les autres, comme nous regardons les autres et nous-mêmes. La vérité est que 
Dieu opère avec une perspective différente. Donc, jetons une base de la perspective de Dieu qu’il a 
de nous. 

 

Q : Quel est le plus grand don que Dieu nous a donné pour montrer Il se soucie 
profondément pour nous ? Regardons la différence entre trois aspects essentiels du cœur de 
Dieu. Il est un Dieu juste ; Il est un Dieu miséricordieux ; et Il est un Dieu bienveillant. Quelles sont 
les différences dans ces aspects ? 
Justice est ....... Obtenir ce que nous méritons. 
Miséricorde est ....... Ne pas obtenir ce que nous méritons. 
Grace ........devient quelque chose que nous ne méritons pas, quelque chose de mieux de ce que 
nous méritons. 
Être un Dieu juste, Dieu exigeait qu'une pénalité pour nos péchés soit payée. Jésus a payé cette 
pénalité pour nous. 
Être un Dieu miséricordieux, on n'a pas eu ce que nous méritions. Nous sommes tous coupables et 
méritons la séparation éternelle de Dieu, mais il ne nous donne pas ce que nous méritions parce 
qu'Il est miséricordieux. 
Être un Dieu bienveillant, par son Fils Jésus, on nous donne ce que nous ne méritons pas. Parmi les 
plusieurs dons de Dieu, nous recevons la vie éternelle dans le ciel avec lui, après que nous passons 
de cette la vie et dans la suivante. Pourquoi ? Parce qu'Il est un Dieu de grâce. 

 
Q : Voyons si nous pouvons comprendre ces différentes caractéristiques de Dieu en utilisant un 
exemple dans la vie de tous les jours. 

 
Illustration de Grâce de Justice- de Miséricorde 
Votre enfant adolescent conduit une voiture maintenant. Bien que vous ayez donné des instructions 
d’obéir à la loi, elle a eu un procès pour excès de vitesse. L'enfant rentre à la maison et admet 
qu'elle a fait une erreur et ne faisait pas attention à contrôler sa vitesse. Elle propose de travailler sur 
le coût du procès. Cependant, elle doit quand même aller au tribunal et faire face au juge. 
Appliquons les qualités de Dieu que nous avons mentionnées à ce scenario pour une meilleure 
compréhension de la façon dont Dieu nous voit et nous valorise. 
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Considérer ce qui suit 
Elle va au tribunal et le juge lui demande comment elle va plaider. Elle lui dit qu'elle est coupable, 
qu'elle a fait une erreur et elle est d'accord avec le tribunal qu'elle avait tort. Comme c’est un cas 
évident d’avoir enfreint la loi, une pénalité doit être payée et le juge n'a pas d'autre alternative que 
d'imposer une amende. Ceci est un exemple de la justice ou d'obtenir ce que nous méritons. 

 

Même si le juge peut charger cette jeune femme la peine maximale pour procès d'excès de vitesse, 
il la regarde et voit qu'elle regrette son erreur et décide de lui imposer le tarif minimum pour un 
procès d'excès de vitesse. Une pénalité doit être payée, mais à cause de la miséricorde de la cour, 
sa pénalité est réduite. Ceci est un exemple de la miséricorde ou de ne pas obtenir ce que nous 
méritons. 

 
Lorsque le juge déclare la jeune femme coupable et établit la peine, il enlève ensuite sa robe de 
juge et contourne son bureau et se tient près d’elle. Il prend son portefeuille de sa poche 
et prend le montant exact de l'amende et paie la peine qu'il venait d’imposer la jeune femme. Il se 
tourne alors vers cette femme, debout à côté de lui et dit : « Votre amende a été payée. Maintenant 
allez et ne faites plus d’excès de vitesse. "Que voyons-nous ? Nous voyons que la justice exige 
qu'une pénalité soit payée, que le juge a imposé. Mais nous voyons aussi que le juge est son père, 
et il paie le prix pour elle. Ceci est une petite représentation de la grâce, mais vous avez l'idée que 
nous obtenons quelque chose que nous ne méritons pas. Christ a payé la pénalité parce qu'il nous 
aime. 

 

Système Valeur de Dieu 
Q : Considérez la façon dont le système de valeur du monde vous regarde vous et moi. Comment 
décririez-vous le système de valeur du monde ? 

 
Q : En revanche, nous allons réfléchir sur le système de valeur de Dieu. Comment pensez-vous qu'il 
nous apprécie ? 

 
Idée : Dieu nous nous valorise sur la base de ce que nous sommes. (Sa création) Pas une erreur. 
Dieu a été impliqué dans notre vie au moment de notre conception. Nos jours sont établis (référence 
Psaume 139) 

 

Ce qu'il a payé pour nous. Jésus lui-même s’est donné comme rançon. La rançon implique le 
montant payé pour notre rachat. Ceci établit indirectement la valeur de la personne sauvée de son 
ravisseur. Dieu a payé le prix le plus élevé jamais payé pour racheter une victime enlevée, qui est 
l'humanité. Il a payé le plus grand prix avec le meilleur qu'il avait à offrir-son Fils parfait. 

 
Ce que nous allons devenir. (Exemple Pierre, qui veux « pierre ») Jésus dit à Simon : « Tu es 
Simon, mais vous serez Pierre. "Une autre façon de le dire est :« Tu es Simon, le bigot, l'arrogant, 
l'orgueilleux, le têtu, et celui qui ne pouvait jamais croire qu'il m’abandonnerait. Cependant, 
comme je construis ma vie en vous, vous deviendrez la pierre de fondation sur laquelle je bâtirai 
mon église ».  Réf. Mathieu 16 :18 
 
Autre étude, voyez Éphésiens 2 :19-29, Révélation 21 :14. 

 
Q : Par conséquent, si nous espérons trouver la joie et la paix que nous lisons et sommes promis 
dans la Bible, acceptez-vous que nous devions modifier notre pensée sur Dieu et la base de notre 
relation avec Lui ? 
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Idée : Quand nous arrivons à comprendre le caractère et la personnalité, oui le cœur de Dieu, nous 
devons conclure qu'il se soucie de nous et qu'il peut placer notre confiance en lui. 

 

Revoyez la leçon pour la prochaine session. 
 

Lisez le Psaume 23. Lire ce merveilleux passage et laisser votre l’assimiler complètement. 
Créez un climat de prière dans cette lecture afin que votre groupe puisse vraiment en saisir le sens. 

 
Que votre prière de clôture soit un temps de prière pour l’un l'autre et les préoccupations qui 
ont été partagées au cours de cette session. 
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Leçon  
Session 4 : Dieu Veut 

Nous devons réaliser que nous ne pouvons pas mériter ou gagner quelque chose de Dieu par 

nos propres efforts. Nous devons soit la recevoir comme don ou faire sans elle. La plus 

grande bénédiction spirituelle que nous recevons est lorsque nous arrivons à la 

connaissance que nous sommes démunis. 

Oswald Chambers, Tout pour qu'Il règne. 
 
Considérez le bon berger. Et s'il connaissait l'état de ses moutons et se souciait profondément 
d’eux, mais il ne veuille pas les aider dans les ennuis dans lesquels ils se sont retrouvés ? 
Serait-il vraiment un bon berger ? 
Plus Jamais un Orphelin 

 
 

La plus grande bénédiction spirituelle que nous recevons est lorsque nous 

arrivons à la connaissance que nous sommes démunis. 
Oswald C h a m b e r s  

Nous avons appris que Dieu sait tout sur vous. Ensuite, nous avons appris que Dieu se soucie de 
tout ce qu'il sait sur vous. Dans cette session, nous allons discuter de la volonté de Dieu d’être impliqué avec 
vos problèmes et ennuis et d'intercéder en votre nom. 

 

La perspective 
 

Résumé : La plupart des chrétiens croyant dans la Bible seraient d'accord de dire que Dieu sait et se soucie 
d'eux, au moins en théorie. Mais quand il s’agit de croire que Dieu est prêt à nous aider personnellement, 
c’un autre problème. Au contraire, c’est la question. C’est la question, car Dieu ne veut pas que notre foi soit 
limitée à la théorie, mais plutôt que nous grandissions en Lui faisant plus confiance en raison de nos 

expériences personnelles avec lui. La vérité est que Dieu permet les difficultés pour nous tester et nous faire 
grandir dans la foi. Mais il veut aussi nous prouver qu'il peut être digne de confiance. 

 

Idée : Comment Dieu peut-il m’aimer ? Pourquoi Dieu m’aime-t-il ? Et pourquoi Dieu serait-il prêt à 
s’impliquer Lui-même dans ma vie ? Avez-vous pose ces questions à vous-même ? C’est une demande 
naturelle pour les créatures limitées pour essayer de comprendre l'amour d'un être infini pour eux. Voici le 
problème : nous ne pouvons pas le comprendre. Au lieu de cela, nous devons simplement l’accepter et en 
augmenter notre appréciation. La grâce est inexplicable, et le sacrifice de Jésus est insondable. Par 
conséquent, nous devons sortir de notre pensée limitée basée sur le système de valeur du monde et notre 
façon normale de faire les choses. Dieu ne fonctionne pas de la même manière que nous et il veut nous le 
communiquer. Comment peut-il nous montrer qu’il est prêt à nous aider ? 

 
C’est par nos épreuves terrestres et ses dispositions à répondre à nos besoins qu'il est en mesure de 
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nous communiquer qu'il sait, Il se soucie et qu’il est prêt à nous aider. Sa volonté nous est démontrée avec 

ce qu'il offre pour répondre à nos besoins. En substance, Il nous dit : « Voici ce dont je sais que 
vous avez besoin », alors que nous ouvrons les yeux sur Sa provision. Ce n'est peut-être pas 
exactement ce que nous demandons, mais ce sera exactement ce dont nous avons besoin. 
Pouvons-nous lui faire confiance à sa manière de répondre à nos besoins ? Nous le pouvons si 
nous savons qu'Il prend vraiment soin de nous. 
 

Alors, comment cela nous aide-t-il à savoir qu'il veut nous aider dans notre heure de besoin ? 
D'abord, cela met une tension sur nous de demander son aide. S'il y a un délai dans sa réponse, 
nous avons alors la tension à demander à lui et à nous-mêmes si nous faisons quelque chose qui 
l'empêche soit d’être incapable soit peu disposé à nous aider. Il pourrait y avoir un obstacle qui 
pourrait empêcher son aide, et même pire, cela pourrait heurter notre intimité avec Lui. Nous irons 
plus dans le concept des obstacles dans la prochaine session. Pour l'instant, il est important que 
nous le déterminions. Dieu veut nous aider et nous devons désirer de le laisser faire. 

 

Première Semaine 

Commencez votre étude de cette session à l'aide de la première semaine en lisant quelques versets 
clés qui traitent de la volonté de Dieu. Avec ceux que vous trouvez vous-même, regardez les versets 
suivants et écrivez dans votre journal les exigences que vous découvrez pour avoir vos prières 
exaucées. Ne pas oublier d’utiliser la grille STAR. 

 
Psaume 66 : 18-20 Matthieu 21 :22 Jean 14 : 13-14 Jean 5 : 14-15 Jacques 4 : 3 
Matthieu 06 :14 Matthieu 6 : 5-6 Luc 18 : 9-14 Matthieu 18 : 19-20 
Luc 18 : 1-8 Luc 11 : 5-13 Matthieu 7 : 7-11 Marc 11 : 22-25 

 

Deuxième semaine 

Commencez votre deuxième semaine en lisant les cinq chapitres de Jacques. Certaines personnes 
appellent cela l’Épître le guide le plus pratique pour la vie chrétienne qui est écrit dans la Bible. 
Peut-être que vous serez d'accord après l’avoir lu et étudié. Il y a quelques mots-clés sur la prière et 
la capacité de Dieu et dans certains cas, des limitations parfois à travailler dans nos vies. Certaines 
de ces Ecritures mentionnent aussi quelques obstacles qui gardera un Dieu autrement disposé à 
nous bénir. Regardez aussi les versets suivants et voyez si vous pouvez identifier d'autres obstacles 
qui peuvent nuire à la capacité de Dieu de travailler dans nos vies. 

 
Matthieu 13 :58 Hébreux 3 : 12-19 
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Après l'étude ci-dessus demandez à Dieu s'il y a des défauts cachés dont vous n’êtes pas au 
courant qui l’empêchent de vous bénir. Maintenant, confessez ces péchés en revendiquant I Jean 1 
: 9, et recevez Son pardon. Regardez ces obstacles dans votre vie, et demandez s'il y a quelque 
chose que vous êtes amené à réparer ou à traiter. Peut-être une relation doit être réparée. Peut-être 
que le pardon doit être étendu à d'autres, ou même à vous-même. L’humilité sera nécessaire afin de 
répondre à ces questions, mais rappelez-vous que ces mêmes choses pourraient être la différence 
entre la vie dégagée que Dieu veut vous donner et les limites auto-imposées avec lesquelles vous 
pourriez vivre. Une fois que vous êtes allé au travers de cette période d'auto-évaluation, enregistrez 
vos pensées dans votre journal. 
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Discussion en Groupe 

session 4 : Dieu Veut 

 
L’Heure du Rassemblement 
Lorsque le groupe se réunit, continuez la joie d'apprendre à connaître l’un l’autre, tout en étant un 
encouragement à une autre personne. Cela nécessite la recherche en dehors de vos propres 
besoins. Ceci est un bon temps et lieu de le faire. Essayez et vous voyez comment vous vous 
sentez. Soyez sûr et ouvert dans la prière. 

 

Objectif (Après l’heure de rassemblement, commencer chaque session par la lecture de 

l’objectif de la session.) 
 

• Dans cette session, nous posons la fondation que Dieu veut et veut nous prouver qu'Il 
nous entend et nous aidera. 
• Une fondation secondaire que nous construisons est une raison majeure que Dieu répond à 
la prière est de nous rapprocher de Lui. 
• Enfin, nous présenterons que c’est au travers du cycle d'avoir un besoin, de demander de 
l'aide, et de recevoir la disposition de Dieu pour la nécessité, que nous grandissons dans 
l'intimité avec Lui. 

 

Leçon du Temps de la Découverte 

Nous croyons que chaque session devrait renforcer la leçon que le groupe a suivi dans les deux 
semaines précédentes. Nous vous encourageons à partager votre journal. Rappelez-vous que votre 
commentaire pourrait être une idée spéciale pour quelqu'un dans votre groupe. 

 

Q : Quelles sont les Écritures qui vous montre que Dieu veut ? 
Conseil : Pourriez utiliser Luc 18 : 1-8 ou Matthieu 6 : 5-6 ou Mathieu 8 :1-3. 

 
Q : Quelles sont les deux attitudes mentionnées dans Luc 18 : 10-14 ? Quelle attitude Dieu favorise 
? 
Pourquoi pensez-vous cela ? 

 

Q : Quels sont les autres idées que Dieu vous a montré pendant que vous maintenez votre journal ? 
 

Poursuite de la discussion 

Q : Etes-vous d’accord que Dieu nous donne des défis hors de notre contrôle (épreuves) afin de 
nous aider à grandir spirituellement ? 

 
Q : Au milieu des épreuves, comment Dieu montre-t-il qu'il veut nous aider ? 
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• Lisez Jacques 1 : 2-4 et discutez. 
 

Q : Dans le verset 2, nous sommes mis au défi avec nos attitudes quand les difficultés viennent à 
notre rencontre. Le défi consiste en quoi ? 

 
Q : Pourquoi devrions-nous être joyeux avec un problème ou un ennui ? 

 
Q : Comme un athlète ou un étudiant, votre entraîneur ou votre enseignant vous a-t-il mis au défi 
physiquement ou intellectuellement afin d'augmenter votre endurance ? Qu’est-ce qui vous a 
empêché de quitter l'équipe, de laisser tomber le sujet ou d’abandonner quand c’est devenu 
extrêmement difficile ? 

 

Q : Pensez-vous que cela nous aiderait à mieux affronter nos épreuves si nous faisions 
personnellement confiance au plan de Dieu qu’il a pour nous et de réaliser qu'il nous prépare pour 
ce qui nous attend dans notre vie ? 

 

Q : Dans le verset 4 de Jacques 1 une raison et une promesse nous sont données pour notre 
endurance et test. Qu’est-ce que vous lisez ? 

 
Q : Serait-il utile aussi de savoir que votre guide, le Saint-Esprit, sait comment nous tester sans 
nous détruire ? Parfois, nous pensons qu'il est en train de faire trop car il nous étire avec une 
certaine épreuve. Regardons une promesse qui nous dit qu’Il sait quand cela suffit. Lisons 
le passage suivant. 
• Lisez I Corinthiens 10 :13. 

 
Q : Qu'est-ce que ce verset nous enseigne sur la fidélité de Dieu dans nos épreuves ? 

 

Q : Quel sera l'avantage résultant du fait que notre Père a permis ce test ? 
 

Discutons de la notion de croissance spirituelle, telle qu’elle est présentée dans Le Voyage à la 
Chambre intérieure. Lisons la citation et essayons de mieux comprendre le processus que Dieu 
nous fait suivre afin de nous faire grandir dans notre foi et notre intimité avec Lui. 

 
Les épreuves dans la vie du croyant sont aussi nécessaires à la croissance spirituelle que l'exercice 
est à la croissance physique. Pendant les épreuves, le croyant doit appliquer la vérité de la Parole 
de Dieu à la situation dans laquelle il se trouve. Quand il compte sur une promesse qui se trouve 
dans la Parole de Dieu qui traite de son épreuve et il expérimente le sauvetage ou la sagesse de 
Dieu de l’orientation, il grandit dans la foi semblable à la façon dont un muscle chez un athlète 
augmente en puissance. Vous voyez, l’admission de La Parole de Dieu tout simplement pour 
l'éducation n’est pas la raison pour laquelle il l’a donnée. Le croyant doit suivre le cœur et l'âme de 
la Parole de Dieu et laisser un impact sur la façon dont il vit ou le travail ne s’accomplit pas. - 
Messenger, Le Voyage à la Chambre intérieure. 

 
Revue pour la prochaine session. 

Terminez avec la prière. 
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Leçon  

Session 5 : Dieu est Capable 
 

Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi 

satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre 

Deuxième Epitre aux Corinthiens 9 : 8 

 
Aussi puissante que soit la capacité de Dieu, il peut être entravé ou limité dans sa capacité à 

nous aider. Nous pouvons nous opposer à son aide et ne pas recevoir ce qu'il 
veut nous donner. Quelle honte que nous nous blessions quand nous faisons cela. Dieu 

est capable. La question est ... est-il capable dans notre vie ? Empêchons-nous son aide ? 
Jamais Plus un Orphelin 

 
Faites Lui confiance de soulever nos fardeaux et de satisfaire à nos besoins. 

Jusqu'à présent, nous avons appris que Dieu sait tout de vous, que Dieu se soucie de tout ce qu'il 
sait sur vous, et que Dieu veut s’impliquer et utiliser vos problèmes et ennuis pour votre bénéfice. 
Dans cette dernière session de l’Illumination, nous allons apprendre le vrai sens de l’Omnipotence : 
"Dieu est tout puissant." Les deux prochaines semaines seront un temps d'étude de cette 
caractéristique de Dieu. Si vous êtes maintenant convaincu que Dieu connaît bien et se soucie bien 
de vous, il serait tout aussi important de comprendre et de croire que Dieu est capable de faire tout 
ce qu'il veut faire au sujet de ce qu'il se soucie de vous. Cependant, ce Dieu tout-puissant a choisi 
de se limiter en nous donnant la possibilité de choisir. Nous devons aussi comprendre 
complètement cet aspect de Dieu. 

 

Perspective (S'il vous plaît lisez car c’est très important.) 

Résumé : Notre objectif est d'élargir votre point de vue de la capacité de Dieu. Nous allons vous 
aider à comprendre que toutes les ressources de Dieu, qui sont illimitées, lui sont disponibles pour 
vous aider. Ensuite, nous vous aiderons à voir que ce pourrait très bien être votre pire ennemi de 
dissuader le meilleur de Dieu pour vous, à cause d’un obstacle honteux qui serait dans le chemin. 

 
Aperçu : Dans cette session, vous comprendrez mieux la profondeur des capacités de Dieu en 
prenant soin de nos besoins. Nous avons exploré Sa grande connaissance de nous dans la session 
Dieu Sait. Nous avons exploré Son grand souci pour nous dans la session Dieu se Soucie. Nous 
avons exploré Sa grande volonté dans la session Dieu Veut. Maintenant, nous explorons Ses 
grandes capacités dans la session Dieu est capable. Il peut répondre à nos besoins, peu importe ce 
qu'ils peuvent être. Rien n'est impossible pour Lui. Cependant, il a choisi de se limiter en nous 
donnant la possibilité de choisir ; nous ne sommes pas des robots ou des marionnettes. Il ne va pas 
nous forcer à être intime avec Lui. Il est essentiel d'accroître dans notre compréhension cet aspect 
de Dieu, si nous voulons grandir dans notre confiance en Lui, qui à son tour nous conduira à une 
intimité plus profonde avec Lui. 

 
Voici une question très importante, en référence au terme Dieu est capable. Dieu est-il vraiment en 
mesure de travailler dans votre vie ? 

 

Première Semaine 

Cherchez autant d’Écritures où la puissance et la capacité de Dieu sont mentionnées. Faites une 
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liste et enregistrez ces versets dans votre journal. 
 

Choisissez quelques versets qui sont particulièrement personnelles pour vous. Peut-être que vous 
vous débattez avec une épreuve majeure. Si tel est le cas, vous êtes dans un bon endroit pour Dieu 
de démontrer son amour et son pouvoir pour vous aider. Ecrivez dans votre journal au sujet de votre 

épreuve avec laquelle vous vous débattez en ce moment. Rappelez-vous d'utiliser la grille STAR 
avec les Écritures que vous avez trouvé. 

 

Ensuite, prenez vos besoins à votre Père tout-puissant dans la prière et demander lui son aide. 
Notez cela dans votre journal. 

 
Recherchez toutes les promesses qu'il a données dans sa Parole qui traitent de votre besoin 
particulier. Recherchez des livres ou des citations, que vous pourriez trouver, qui enseignent sur 
l’omnipotence de Dieu. S'il vous plaît, apporter ces trésors avec vous, et partager les avec le reste 
du groupe lors de votre prochaine réunion. 

 

Deuxième semaine 

Nous avons inclus les noms de Dieu pour augmenter votre conscience de Dieu sait, Dieu se soucie, 
Dieu veut, et Dieu est capable. Recherchez au travers de ceux-ci, trouvez certains qui vous parlent 
surtout au sujet de Dieu est capable. Ces noms de Dieu peuvent être utilisés pour le reste du 
Voyage pour augmenter votre conscience de qui est vraiment Dieu. 

 
Ce sera une semaine de réflexion. Faire en sorte de vous lever un peu plus tôt chaque matin et 
assimilez “L'eau dormante" que Dieu a pour vous. 

 
Laissez votre moment de tranquillité être juste ça. Pratiquez l’écoute. Assimilez le calme. On dit que 
Dieu parle avec une petite voix, et nous sommes souvent trop pressés pour l'entendre. Donnez-lui 
une chance de vous parler, et écoutez-le. 

 
A. C. T. S. est un bon modèle de prière pour commencer lorsque vous êtes prêt à prier. C’est une 
méthode simple que vous pourriez vouloir essayer. 

 

(A) doration-prendre le temps de reconnaître qui il est et d'exprimer de manière audible cette 
reconnaissance. 
(C) onfession arriver propre devant Dieu et confesser tous les torts dont vous êtes au courant et qui 
a besoin de son pardon. 
(T) hanksgiving (Remerciement)-débordement avec gratitude. Pensez à la façon dont vous êtes béni 
vraiment et le remercier. 
(S) upplication Exprimer lui vos besoins, et rappelez-vous qu'il est fidèle à sa parole sur quelque 
chose qu'il a promis de faire. Lui faire confiance de prendre vos fardeaux et répondre à vos besoins. 
Si vous avez besoin plus de foi pour lui faire entièrement confiance, demandez-lui de vous donner 
cette foi dont vous avez besoin. 
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Noms, titres et descriptions de 
Dieu 

(Traduction Nouvelle Version Internationale) 
 

PÈRE 
 

Un Dieu fidèle-Deutéronome 32 : 4  

Un Dieu pardonnant - Néhémie 09 :17  

Une forteresse de salut-Psaume 28 : 8 

Une glorieuse couronne Esaïe 28 : 5 

 Un Dieu jaloux et vengeur - Nahum 1 : 2  

Un maître dans le ciel - Colossiens 4 : 1  

Un refuge pour son peuple - Joël 03 :16 

Un refuge pour les opprimés - Psaume 9 : 9  

Un refuge pour les pauvres - Isaïe 25 : 4 

 Un sanctuaire - Isaïe 08 :14 

A l'ombre de la chaleur - Isaïe 25 : 4  

A l'abri de la tempête - Isaïe 25 : 4  

Une source de force - Isaïe 28 : 6 

Une place forte dans les moments difficiles - Psaume 9 : 9  

Une aide toujours présente dans la difficulté - Psaume 46 : 1  

Architecte et bâtisseur - Hébreux 11 :10 

Constructeur de tout - Hébreux 3 : 4  

Commandant de l'armée du Seigneur - Joshua 05 :14 

Créateur du ciel et de la terre - Genèse 14 :19  

Défenseur des veuves - Psaume 68 : 5 

Le Roi éternel - Jérémie 10 :10  

Père - Ésaïe 9 : 6, 63 :16, Matthieu 5 :16 
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Père de compassion - 2 Corinthiens 1 : 3  

Père de nos esprits - Hébreux 12 : 9 

Père des lumières célestes - Jacques 1 :17  

Père de l'orphelin - Psaume 68 : 5 

Dieu - Genèse 1 : 2 

Dieu Tout-Puissant (El Shaddai) - Genèse 17 : 1 

 Dieu et Père de Jésus-Christ - 1 Pierre 1 : 3 

 Dieu Très Haut - Genèse 14 : 18-22 

Dieu mon créateur - Job 35 :10  

Dieu mon rocher - Psaume 42 : 9 

Dieu, mon Sauveur - Psaume 18 :46, 27 : 9 

Dieu, mon fief - Psaume 144 : 2, 2 Samuel 22 : 3  

Dieu d'Abraham - Isaac, Jacob-Exodus 03 :16  

Dieu de toute consolation - 2 Corinthiens 1 : 3 

 Dieu de toute l'humanité - Jeremiah 32 :27 

Dieu de gloire - Psaume 29 : 3 

Dieu de Dieu - Deutéronome 10 :17, Psaume 136 : 2 

Dieu de grâce - 1 Pierre 5 :10  

Dieu de paix - 1 Thessaloniciens 5 :23 

Dieu de rétribution - Jérémie 51 :56  

Dieu des vivants - Matthieu 22 :32  

Dieu de l'Esprit - Nombres 16 :22  

Dieu de vérité - Psaume 31 : 5 

 Dieu notre Père - Colossiens 1 : 2  

Dieu, notre force - Psaume 18 : 2 

Dieu de tous les royaumes - Daniel 04 :17 

 Dieu le Père - Colossiens 3 :17 
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Dieu qui me venge - Psaume 18 :47, 94 : 1 

Dieu qui se repent des calamites qu'il envoie - Joël 02 :13  

Dieu grand et redoutable - Deutéronome 07 :21 

Le Grand et puissant Dieu - Jérémie 32 :18 

Grand, puissant, impressionnant Dieu - Deutéronome 10 :17 

 Celui qui efface tes transgressions - Isaïe 43 :25 

Celui qui vous réconforte - Isaïe 66 :13 

 Celui qui forme le cœur de tous - Psaume 33 :15 

Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts - Romains 8 :11 

 Celui qui révèle ses pensées à l'homme - Amos 4 :13 

 L’assistant de l'orphelin - Psaume 10 :14 

Celui qui est capable de faire plus que tout ce que nous demandons ou pensons - Ephésiens 3 :20 

Celui qui est capable de vous empêcher de tomber - Jude 24 

Celui qui est prêt à juger les vivants et les morts - 2 Timothée 4 : 1  

Saint-Père - Jean 17 :11 

Saint - Apocalypse 16 : 5 

Un saint parmi vous - Osée 11 : 9  

Je suis qui je suis - Exode 3.14  

Jaloux - Exode 20 : 5 

Juge de toute la terre - Genèse 18 :25 

  Roi de gloire - Psaume 24 : 7-10 

Roi du ciel - Daniel 04 :37 

Dieu vivant et vrai - 1 Thessaloniciens 1 : 9 

Seigneur tout-puissant - 2 Corinthiens 6 :18 

Seigneur Dieu Tout-Puissant - Apocalypse 4 : 8 ; 16 : 7, 21 :22  

Seigneur est Paix - Juges 6 :24 

Seigneur Très Haut - Psaume 07 :17 

 Seigneur est ma bannière - Exode 17 :15 
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 Seigneur, mon rocher - Psaume 28 : 1 

Seigneur de toute la terre - Michée 4 :13 ; Zacharie 04 :14 

 Seigneur des rois - Daniel 02 :47 

Seigneur notre Dieu - Deutéronome 1 : 6,10  

Seigneur notre Créateur - Psaume 95 : 6 

Seigneur notre bouclier - Psaume 33 :20 

 Seigneur qui vous guérit - Exodus 15 :26  

Seigneur qui est là - Ezéchiel 48 :35  

Seigneur, qui vous rend saint - Hébreux 2 :11  

Seigneur qui frappe le coup - Ezéchiel 7 : 9  

Seigneur pourvoira - Genesis 22 :14 

Amour - 1 Jean 4 : 8 

Créateur de toutes choses - Ecclésiaste 11 : 5 ; Jeremiah 10 :16  

Très Haut - Genèse 14 : 18-22 

Mon avocat - Job 16 :19 

Ma couette dans la douleur - Jérémie 08 :18 Ma confiance - Psaume 71 : 5 

Mon aide - Psaume 118 : 7 ; Hébreux 13-6 

Ma cachette - Psaume 32 : 7 

Mon espoir - Psaume 25 : 5, 21 

Ma lumière - Psaume 27 : 1  

Mon puissant rock - Psaume 62 : 7 

Mon refuge dans les moments difficiles - Psaume 59 :16  

Ma chanson - Exode 15 : 2 

Mon fort Libérateur - Psaume 140 : 7  

Mon soutien - 2 Samuel 22 :19 

Un redoutable - 1 Chroniques 16 :25  
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Dieu, seul sage - Romans 16 :27  

Notre lieu d'habitation - Psaume 90 : 1  

Notre juge - 1 Samuel 24 :15 

Notre Législateur - Esaïe 33 :22  

Notre chef - 2 Chroniques 13 :12  

Notre puissant - Esaïe 33 :21 

Notre rédempteur - Esaïe 47 : 4 ; 63 :16 

Notre refuge et force-Psaume 46 : 1  

Père Juste - Jean 17 :25 

Rocher de notre salut - Psaume 95 : 1 

 Shepherd - Psaume 23 : 1 

 Souverain Lord - Actes 4 :24 

Le tout-puissant - Genèse 49 :25 ; Ruth 1 :20 

Le Dieu miséricordieux et compatissant - Exodus 34 : 6  

L'éternel Dieu - Genèse 21 :33 

Le feu dévorant - Ésaïe 33 :14  

Le Dieu éternel - Esaïe 40 :28 

 Le Dieu exalté - Michée 6 : 6 

Les fidèles de Dieu - Deutéronome 7 : 9 

 Le jardinier (laboureur) - Jean 15 : 1 

 Le père glorieux - Ephésiens 1 :17  

La gloire d'Israël -- Michée 01 :15 

 Le Dieu qui sauve moi - Psaume 88 : 1 

Le Dieu qui me voit - Genèse 16 :13 

Le grand roi au-dessus de tous les dieux - Psaume 95 : 3 

 Le puissant, le juste - Job 34 :17 

Le père qui est vivant - Jean 06 :57 
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 La gloire majestueuse - 2 Pierre 1 :17 

La majesté dans les cieux - Hébreux 1 : 3  

Celui qui me soutient - Psaume 54 : 4 

Le seul Dieu - Jude 01 :25  

Le potier - Jérémie 18 : 6 

Le rocher où je me réfugie - Psaume 18 : 2 

 Le printemps de l'eau vive - Jérémie 02 :13 

 La force de mon cœur - Psaume 73 :26 

Le vrai Dieu - 1 Thessaloniciens 1 : 9 

 

 

FILS (JESUS) 

 

Un Nazaréen - Mathieu 2 :23 ; Marc 14 :67  

Tout - Colossiens 3 :11 

Alpha et Omega - Apocalypse 1 : 8 

 Oint - Actes 4 :26 ; Psaume 2 : 2  

Apôtre et grand prêtre - Hébreux 3 : 1 

Auteur et de notre foi - Hébreux 12 : 2  

Auteur des Actes de vie - 3 :15 

Auteur de son salut - Hébreux 2 :10 

 Direction du Seigneur - Isaïe 4 : 2 Pain de Dieu - Jean 06 :33 

Pain de vie – Jean 06 :48 

 Epoux - Luc 5 : 34-35 

La pierre angulaire - Ephésiens 2 :20  

Chef berger - 1 Pierre 5 : 4 

Pierre angulaire choisie et précieuse - 1 Pi 2 : 6  
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Jésus-Christ mon Seigneur - Philippiens 3 : 8 

 Jésus-Christ notre espérance - 1 Timothée 1 : 1  

Christ de Dieu - Luc 09 :20 

Consolation d'Israël - Luc 02 :25  

Couronne de splendeur - Esaïe 62 : 3 

 Vie Eternelle - 1 Jean 5 :20 

Fidèle et vrai - Apocalypse 19 :11  

Fidèle et véritable témoin - Apocalypse 3 :14 

Tout d'abord à la résurrection des morts - Actes 26 :23 

 Premier-né d'entre les morts - Colossiens 1 :18 

Né de toute la création - Colossiens 1 :15 

Premiers fruits de ceux qui se sont endormis - 1 Corinthiens 15 :20  

Une offrande odorante et un sacrifice - Ephésiens 5 : 2 

Ami des publicains et des gens de mauvaise vie - Matthieu 11 :19 

Le Christ, qui est au-dessus de toutes choses - les Romains 9 : 5 

 Le fils de Dieu - Jean 11 : 4 

Grand prêtre - Hébreux 4 :14  

Grande lumière - Matthew 04 :16 

Grand berger des brebis - Hébreux 13 :20  

Garantie d'une meilleure alliance - Hébreux 7 :22 

Celui qui descend du ciel et donne la vie au monde - Jean 06 :33 

Celui qui sonde les cœurs et les esprits - Apocalypse 02 :23  

Chef de tout homme - 1 Corinthiens 11 : 3 

Tête du corps, l'église - Colossiens 1 :18  

Chef de l'église - Ephésiens 5 :23 

Rendez-vous sur tous les pouvoirs et l'autorité - Colossiens 2 :10  
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Héritier de toutes choses - Hébreux 1 : 2 

Celui qui est mort et revenu à la vie - Apocalypse 2 : 8 

Celui qui nous aime et nous a libérés de nos péchés - Apocalypse 1 : 5  

Son fils unique - 1 Jean 4 : 9 

un Saint et juste - Actes 3 :14 

 Saint de Dieu - Jean 6 :69 

Jésus, sain serviteur - Actes 4 : 27,30 

 Espoir d'Israël - Jérémie 17 :13  

 Corne de salut-Luc 1 :69 

Image de l'invisible Dieu - Colossiens 1 :15 

 Emmanuel (Dieu avec nous) - Matthieu 01 :23 

 Indescriptible-cadeau 2 Corinthiens 9 :15  

Jésus - Matthieu 1 :21 

Jésus-Christ - Jean 1 :17 

Jésus Christ notre Seigneur - Romains 1 : 4 ; 05 :21  

Jésus-Christ notre Sauveur - Tite 3 : 6 

Jésus de Nazareth - Marc 1 :24 ; Matthew 26 :71 

 Juge des vivants et des morts - Actes 10 :42  

ROI DES ROIS - Apocalypse 19 :16 

Roi des âges - Apocalypse 15 : 3 

 Agneau de Dieu - Jean 1 :29 ; 01 : 36 

Lumière pour éclairer les nations - Luc 02 :32 

 Lumière des hommes - Jean 1 : 4 

 Lumière du monde - Jean 8 :12 

Pain vivant qui est descendu du ciel – Jean 6 : 51 

 Seigneur et Sauveur Jésus-Christ - 2 Pierre 3 :18  
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Seigneur (Ku rios) - Joshua 3 :11, 13 

Seigneur de gloire - 1 Corinthiens 2 : 8 

SEIGNEUR DES SEIGNEURS - Apocalypse 19 :16 

Seigneur de la paix - 2 Thessaloniciens 3 :16  

Seigneur de la moisson - Matthieu 9 :38  

Seigneur du sabbat - Matthieu 12 : 8 

Lord (Rabboni) - Jean 20 :16 

 Homme accrédité par Dieu - Actes 2 :22 

Homme des douleurs - Esaïe 53 : 3  

Maître - Luc 8 :24 ; 09 :33 ; Colossiens 4 : 1 

Médiateur d'une nouvelle alliance - Hébreux 09 :15 ; 12 :24 

Grand prêtre miséricordieux et fidèle - Hébreux 2 :17 

 Messenger de l'alliance - Malachie 3 : 1 

Messie - Jean 01 :41  

Matin étoile - Apocalypse 02 :28 

Mon ami - Jérémie 3 : 4  

Mon intercesseur - Job 16 :20 

Celui qui rend les hommes saints - Hébreux 2 :11  

Celui qui parle au Père dans notre défense - 1 Jean 2 : 1 

Celui qui se lèvera pour régner sur les nations - Romans 15 :12 

 Notre glorieux Seigneur Jésus-Christ - James 2 : 1  

Notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ - 2 Pierre 1 : 1 

Notre seul maître et Seigneur - Jude 1 : 4 

 Notre agneau pascal - 1 Corinthiens 5 : 7  

Notre paix - Ephésiens 2 :14 

Notre justice, la sainteté, et rédemption - 1 Corinthiens 1 :30 

 Médecin - Luc 04 :23 
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Prince et Sauveur - Actes 5 :31  

Prince de la paix - Ésaïe 9 : 6  

Prix des princes - Daniel 08 :25  

Prince des hôtes - Daniel 08 :11 

Rançon pour tous les hommes - 1 Timothée 2 : 6  

Fondra et purifiera - Malachie 3 : 3 

 Résurrection et la vie - Jean-11 :25 

Le juste juge - 2 Timothée 4 : 8 

Le Juste - Actes 3 :14 ; 07 :52 

Roche éternelle (rocher des siècles) - Ésaïe 26 : 4 

 Règle de création - révélation de Dieu 03 :14 

 Règle des rois de la terre - Apocalypse 1 : 5  

Sauveur du monde - Jean 04 :42 

Deuxième homme - 1 Corinthiens 15 :47  

Shepherd et le gardien de vos âmes - 1 Pierre 2 :25 

Fils de l'homme - Jean 3 : 13-14 ; 05 :27 ; 06 :27  

Fils du bienheureux - Mark 14 :61 

Fils du Dieu vivant - Matthieu 16 :16 

Fils de Dieu Très-Haut - Luc 08 :28  

Source du salut éternel - Hébreux 5 : 9  

fondation Sure - Ésaïe 33 : 6 

Maître - Matthieu 23 :10  

Les amen - 2 Corinthiens 1 :20 

Le début et la fin de - l’Apocalypse 21 : 6  

La brillante étoile du matin - Apocalypse 22 :16 

La représentation exacte de son être-Dieu - Hébreux 1 : 3 
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 La première et la dernière Révélation - 01 :17 

La porte (porte) - Jean 10 : 7,9 

 Le bon berger - Jean 10 :11 

La tête - Ephésiens 4 :15 ; Colossiens 2 :19  

Le dernier Adam - 1 Corinthiens 15 :45 

La vie - Jean-14 : 6 

La vie d'une Apocalypse - 01 :18  

La pierre vivante - 1 Pierre 2 : 4 

Le Seigneur notre justice - Jérémie 23 : 6 

 L'homme du ciel - 1 Corinthiens 15 :49 

 L'homme Christ Jésus - 1 Timothée 2 : 5  

Le très saint - Daniel 09 :24 

Le seul et unique - Jean 1 : 14,18 

Le seul Dieu notre Sauveur - Jude 01 :25 

Le rayonnement de Dieu la gloire - Hébreux 1 : 3 

 Le lever du soleil - Esaïe 59 :19 

La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient - 1 Pierre 2 : 7  

Le témoignage donné dans son bon temps - 1 Timothée 2 : 6 

 La vraie lumière - Jean 1 : 9 

La vraie vigne - Jean 15 : 1  

La vérité - Jean 14 : 6 

 

SAINT ESPRIT 

Un dépôt (sérieux) - 2 Corinthiens 5 : 5  

Un autre conseiller - Jean 14 :16, 26 

 Souffle du Tout - Puissant-Job 32 : 8  
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Saint - 1 Jean 2 :20 

Esprit Saint - Jean 01 :33 

Saint-Esprit de Dieu - Ephésiens 4.30  

Sceau - 2 Corinthiens 1 :22 

Esprit du Christ - 1 Pierre 1 :11 

 Esprit de conseil et de force - Esaïe 11 : 2 

Esprit de la foi - 2 Corinthiens 4 :13 

 Esprit de feu - Esaïe 4 : 4 

Esprit de gloire - 1 Pierre 4 :14 

Esprit de grâce et de supplication - Zacharie 12 :10 

 Esprit de son Fils - Galates 4 : 6 

Esprit de sainteté - Romains 1 : 4  

Esprit de Jésus-Christ - Philippiens 1 :19 

Esprit de jugement - Esaïe 4 : 4  

Esprit de justice - Ésaïe 28 : 6 

Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur - Esaïe 11 : 2  

Esprit de vie - Romains 8 : 2 

Esprit de notre Dieu - 1 Corinthiens 06 :11  

Esprit de filiation (adoption) - Romains 08 :15 

 Esprit du Dieu vivant - 2 Corinthiens 3 : 3 

 Esprit du Seigneur - Isaïe 63 :14 ; Luc 4 :18 

 Esprit du Seigneur souverain - Esaïe 61 : 1 

 Esprit de vérité - Jean 14 :17 ; 1 Jean 4 : 6 

Esprit de sagesse et d'intelligence - Esaïe 11 : 2  

Esprit de sagesse et de révélation - Ephésiens 1 :17  

Les dons - Actes 2 :38 ; 10 :45 

Le Saint-Esprit - Actes promis 2 :33 

 Le même don - Actes 11 :17 
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Voix du tout-puissant - Ezéchiel 01 :24  

voix de l'Eternel - Aggée 1 :12 ; Esaïe 30 :31 
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Illumination 
Session 5 

 
 
 
 



pg. 60 

The Influencers 

 

 

 

Discussion en Groupe 
Session 5 : Dieu est capable 

 

Aussi puissante que soit la capacité de Dieu, il peut être entravé ou limité 

dans sa capacité à nous aider. Nous pouvons nous opposer à son aide et ne 

pas recevoir ce qu'il veut nous donner. Quelle honte que nous nous 

blessions quand nous faisons cela. Dieu est capable. La question est ... est-il 

capable dans notre vie ? Empêchons-nous son aide ? 

Jamais Plus un Orphelin 

L’heure du Rassemblement 
C’est le temps de continuer la communion avec l'autre. Commencez votre temps avec la prière. 

 

Objectif (Après l'heure du rassemblement, commencer chaque session par la lecture de l’objectif de 
la session.) 
• Pour comprendre que Dieu est Omnipotent et que sa capacité et ses ressources illimitées 
pour accomplir Son désir signifie. 
• Pour trouver du réconfort dans l'assurance de la capacité de notre Roi d'agir en notre part 
parce qu'il nous connait, se soucie de nous et veut nous aider. 
• Pour comprendre que même si Dieu est disposé et capable, nous avons souvent un 
obstacle dans notre vie qui nous empêche de recevoir son aide ou même son mieux. Nous 
voulons comprendre ce que ces obstacles pourraient être et comment les supprimer. 

 

Leçon du temps de la découverte 
Q : Dans votre leçon, quelles Ecritures avez-vous trouvées qui fournissent un aperçu que Dieu est 
capable ? 

 
Q : Comment ces Ecritures se rapportent aux épreuves que vous traversez maintenant ? 

 
Q : Quels sont les noms de Dieu qui vous montre que Dieu est capable ? 

 

Poursuite de la discussion 
• Lisez la citation suivante et discutez les questions qui suivent. 

 

« Inconcevable, inimaginable, indéniable » sont des mots qui viennent à l'esprit quand cet écrivain 
tente d'apposer de simples mots à un attribut de Dieu appelé "Omnipotence." On pourrait y joindre 
"invincible, imparable, tout-puissant et suprême ». Pourtant, ces mots limités ne sont pas à la 
hauteur de la capacité infinie de Dieu. Alors, laissons tomber et soyons prêt à l'accepter comme il 
est avec la foi, plutôt que d'essayer de le comprendre intellectuellement. Mais, venons aussi à 
réaliser la vérité que Dieu remuera ciel et terre pour répondre aux besoins de ses enfants. Pourquoi 
ferait-il cela ? C’est parce qu'il nous connaît, il prend soin de nous, Il veut nous aider et 
Il est capable. Oh oui, il est capable de faire tout ce qu'Il veut faire parce que c'est juste une partie 
de ce qu'il est. Il est Omnipotent ! » Un fondateur des « Influenceurs » 

 
Q : Comprenons que Dieu est tout-puissant. Nous venons de lire quelques mots qui décrivent la 
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capacité de Dieu. Ajoutons le nôtre. Quelles seraient quelques mots ou expressions que vous 
souhaiteriez utiliser pour décrire la capacité de Dieu ? 

 
Q : Comment ressentez-vous que votre Père céleste ne peut être égalé par aucune puissance dans 
l’univers ? 
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Q : Si votre Père céleste est tout-puissant, tout-aimant, sachant tout, et tout attentionné, ne 
voudrions pas qu'il nous aide au fur et à mesure que nous vivons nos vies ? 

 

Q : Mais, s'il y a quelque chose que nous faisons qui, en raison de ses limitations imposées, 
l'empêche d’être disposé ou capable de nous aider ? Voudrions-nous savoir ce qu'il en est et s’en 
débarrasser pour que Dieu puisse être capable de travailler puissamment dans nos vies ? 

 
Lire à haute voix : Même si Dieu est tout-puissant et est capable de faire tout ce qu'il veut, 
Il nous a créés avec la capacité de choisir. Nous ne sommes pas des robots ou des marionnettes. 
De cette façon, Dieu a choisi de se limiter. Par conséquent, nous pouvons faire des choses qui 
bloquent son aide. Nous pouvons être notre propre pire ennemi. Au cours de la lecture des Ecritures 
suivantes, prenons note des obstacles qui empêchent la capacité de Dieu de travailler dans notre 
vie. Regardons aussi l'effet sur notre vie si cette entrave reste. 

 

• Lisez Marc 6 : 1-5. 
 

Q : Quelle condition avez-vous lue ici qui a empêché Jésus de faire un travail puissant dans la vie 
des gens ? 

 
Q : Pourquoi pensez-vous que Dieu impose cette limitation sur lui-même ? 

 
• Lisez 1 Pierre 3 : 7. 

 

Q : Quelle condition lisez-vous ici qui entrave nos prières ? 
 

Q : Pourquoi pensons-nous que Dieu permettrait le déshonneur d'une femme pour entraver les 
prières d'un homme ? 

 
Q : Dans Ephésiens 5 : 22-24, les épouses reçoivent l’instruction de se soumettre à leurs maris. 
Pourrions-nous voir une semblable corrélation de rupture de communion avec le Seigneur pour une 
femme qui ne se soumet pas à Dieu dans cette zone de son mariage ? 

 
• Lisez Matthieu 5 : 23-24. 

 
Q : Quelle condition lisez-vous ici qui entrave notre adoration de notre Seigneur ? 

 

Q : Pourquoi Dieu placerait-il une telle importance à un problème de relation avec un autre homme 
qui empêcherait ma communion avec Lui ? 

 
• Lisez Matthieu 19 : 16-23. 

 

Q : Quelle condition lisez-vous ici qui entrave le fait de suivre Jésus Christ ? 
 

• Lisez Hébreux 12 : 1. 
 

Q : Quelle condition lisez-vous ici qui entrave un chrétien lors de l'exécution de sa course pour 
Dieu ? 
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Q : Il y a deux choses mentionnées dans ce passage. Pouvez-vous penser à des conditions qui 
pourraient ne pas être un péché, mais pourraient encore entraver ou empêcher Dieu de faire un 
miracle dans votre vie ? 

 

Examen Graphique du Flux des Bénédictions 

Passons en revue l'illustration suivante qui montre à la fois le problème et la disposition que Dieu a 
prévu à ces obstacles. 

 

Bénédictions Diagramme 
Au point 1, nous voyons un aspect de Dieu qu'il est capable d'accomplir tout ce qu'il veut, parce 
avec Dieu tout est possible. Nous voyons aussi une question : « Mais Dieu est-il en mesure ? " Y a- 
t-il des choses qui empêchent l'aide de Dieu dans votre vie ? La réponse est « oui », dont nous 
parlerons dans les points suivants. 

 
Au point 2, nous voyons que Dieu opère sous sa loi, ce qui est « Toutes les choses sont possibles." 
Mais les systèmes de l’homme sont défectueux et brisés. 

 
Au point 3, nous voyons le message de l'évangile de base qui par le sacrifice et l'expiation de Jésus 
Christ, la mise à disposition de Dieu pour la vie éternelle nous est donnée et une relation avec Dieu 
lui-même. Quand nous avons une relation intime sans entrave avec Dieu, nous avons aussi la Loi 
de Dieu à notre disposition, qui est « Avec Dieu tout est possible », par conséquent la loi de l'homme 
est annulée. 

 

Au point 4, nous voyons qu'il y a des obstacles qui peuvent encore interrompre les bénédictions de 
Dieu à ses enfants parce que les choses qui ont offense Dieu avant notre arrivée dans sa 
famille l’insultent toujours, car le péché est toujours offensant pour Dieu. La différence maintenant 
est que cela n’empêche pas une relation avec Lui. Nous aurons toujours notre relation avec Lui, et 
c’est garanti par Sa grâce et Sa promesse. Mais le péché, et surtout une condition coupable en 
cours dans notre vie à laquelle nous nous accrochons et ne laissons pas aller, peut nuire à notre 
communion avec Dieu. Et ce qui entrave l'écoulement de ses bénédictions pour nous dans notre 
temps de besoin. 

 

Au point 5, nous voyons la donation de notre Dieu miséricordieux pour ses enfants quand nous 
tombons inévitablement dans une condition qui vient d'être mentionnée. C’est la sincère 
reconnaissance de notre péché, notre demande du plus profond de notre cœur, le pardon de Dieu, 
et notre détournement délibéré loin de la tentation qui nous a attiré dans ce péché. 

 
Au point 6, nous voyons que le résultat de notre repentance et le pardon de Dieu, l'obstacle a 
été enlevé et les dispositions de Dieu sont maintenant disponibles pour nous. Maintenant, Dieu est 
capable. 
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1 

 

Dieu est capable 
 

Mais, est Dieu en mesure dans votre vie ? 

 

2 

 

Dieu 
Loi de Dieu 

Toutes les choses sont possibles et parfaites 

 

Homme 
Droit de l'homme 

Brisé et viciée. 

 

3. 
Le Don de Dieu 

DIEU 

 

MAIS 

 
 
 

Homme 
Par Jésus-Christ, Dieu a rendu sa loi disponible à 

l’homme par laquelle toutes les choses sont 
possibles. 

 

4 
Le Don de Dieu 

DIEU 

 
 
 

 
  Obstacles  

Accueillir les besoins de l’homme 
Le don de Dieu peut être bloqué et empêché 

d’être reçu par l’homme. 
Les péchés non confessés et la non- 
repentance en sont des exemples. 

5. 
 

Le Don de Dieu 
DIEU 

 
La décision de l’homme 
De reconnaitre les 
Obstacles, 
Le repentir, et 
Être pardonné 

 

L’homme pardonné 

(I Jean 1 : 9) 

6. 
 

Le Don de Dieu 
DIEU 

 
 
 
 

 
Man 

Ainsi rendre toutes les choses possibles 
 

MAINTENANT DIEU EST CAPABLE 
DANS TA VIE ! 
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Revue de la leçon pour la prochaine session.  
Terminez avec la prière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illumination 
 

Session 6
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Leçon  

Session 6 : L’Esprit Orphelin 
Ils se tenaient à distance, même si l'amour les inondait. Ils ne pouvaient simplement pas 

se permettre d’être vulnérable en faisant plus confiance à quelqu'un d’autre qu’eux-mêmes. La raison principale est parce qu'ils en 
étaient venus à se considérer comme étant pas aimable, et cela les garderait séparés de la famille. C'était seulement quand ils baissaient 
la garde et acceptaient le véritable amour qui leur était donné qu'ils pourraient embrasser leur nouvelle identité en tant qu'enfant bien-

aimé. Ce n'est qu'alors qu'ils ne sont plus vus indignes d'être aimés. Ils ne se considéraient plus comme orphelins. 
Jamais Plus un Orphelin 

 
 
Perspective 
Résumé : Jusqu'à présent dans Le Voyage, nous nous sommes concentrés sur les caractéristiques intimes de 
Dieu qui sont disponibles pour son enfant. Nous l'avons fait, car vous avez besoin de savoir que Dieu désire cette 
intimité père / enfant avec vous. Peut-être êtes-vous comme beaucoup de croyants qui ne comprennent pas que 
lorsque Jésus a dit à ses disciples de demeurer en lui comme il demeure en nous, on nous montre la plus proche 
union avec Dieu que nous pouvons avoir. Le bénéfice de cette proximité étroite avec Lui ne nous rencontre pas 
seulement au plus profond de nos besoins, cela produit une vie changée qui aura un impact sur notre monde 
autour de nous. 
Malheureusement, de nombreux enfants de Dieu n’acceptent pas son invitation à se rapprocher à cause de 
l’Esprit Orphelin auquel ils s'accrochent. C'est réel, et c’est un obstacle qu'il faut lever pour se rapprocher de Lui. 
 
L'Esprit orphelin n'acceptera pas la « filiation » que Dieu veut nous donner, car l'Esprit orphelin nous dit que 
nous ne sommes pas dignes d'être aimés en tant que fils ou fille. Nous acceptons volontiers notre adoption par 
Dieu par sa grâce, mais nous échouons souvent à entrer dans le lieu le plus profond avec notre Dieu Père. 
Pourquoi limitons-nous ainsi ?  C’est parce que nous ne comprenons pas que le travail de Jésus pour 
notre rédemption nous a rendus dignes d'être aimés comme fils et filles de Dieu. C'est vrai que nous n’avons rien 
fait pour le mériter. Jésus a tout fait. Mais nous devons accepter tout ce qu'il a fait pour nous, ce qui comprend 
Son invitation à entrer dans la filiation que Dieu nous donne, à demeurer en lui comme il demeure en nous. 
 
Dans cette prochaine session de Le Voyage, nous nous dirigerons vers la suppression de tout aspect de l’Esprit 
Orphelin auquel vous vous accrochez afin que vous puissiez accepter tout ce que votre Père veut vous donner. 
La plupart des chrétiens croient qu’ils ont été adoptés dans la famille de Dieu. Ils croient que le Fils unique de 
Dieu leur a donné accès à Dieu et d’être adoptés dans sa famille. Cependant, entrer dans une relation intime avec 
Dieu en tant que PÈRE - ABBA - DADDY n'est pas quelque chose qu'ils sentent qu'ils peuvent saisir.  Nous 
voulons que vous le saisissiez et que vous compreniez que vous êtes l’enfant de Dieu et qu’il veut que vous vous 
rapprochiez de Lui. 
 
Semaine Une 
Commencez votre étude des Écritures qui parlent de la relation que Dieu le Père veut avoir avec vous son enfant. 
Journalisez au travers d’une Écriture particulière qui se démarque pour vous. Cela peut être Dieu qui vous envoie 
une assurance spéciale dont vous avez besoin. 
 
Romains 8 :15            Éphésiens 1 : 5        Jean 1 :12             2 Corinthiens 6 :18 
Psaumes 68 : 5-6         Galates 4 : 4-5         Romains 8 : 14-17 
 
Relisez Romains 8 : 14-17 et notez vos réponses aux questions suivantes dans votre journal : 
 
•  Vous êtes-vous déjà considéré comme un cohéritier avec Jésus-Christ ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 
 
•  Utilisez votre imagination et faites la liste des avantages que vous pensez qu'il y aurait en tant que cohéritier de 
Dieu Fils unique, Jésus. 
 
•  Le contraste de l'esclave et du fils est mentionné dans ces versets. Comment un esclave se verrait-il ? 
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    Comment un fils se verrait-il ? Comment vous voyez-vous ? Vous désirez peut-être relire les chapitres 12-15 de 
Jamais Plus un Orphelin. 
 
•  Si l'Esprit vous dit que vous êtes le fils ou la fille de Dieu, l'entendez-vous et êtes-vous d'accord avec Lui, ou 
écoutez-vous une autre voix sur votre identité ? 
 
Semaine deux 
•  Lorsque vous avez lu pour la première fois Plus Jamais un Orphelin, où vous êtes-vous vu dans l'histoire 
concernant l'Esprit Orphelin ? Où vous voyez-vous maintenant ? 
 
•  Si vous regardez une personne, y compris vous-même, il y aurait des indications évidentes qu'un esprit orphelin 
vit dans cette personne. Des choses telles que : 
 
Avoir du mal à croire que Dieu peut m'aimer tel que je suis - avec mes péchés et leur laideur ? 
 
Pensant que je dois en quelque sorte gagner l’amour de Dieu ? 
 
Vous vous sentez indigne d'être un fils ou une fille appelé de Dieu ? 
 
Vous ne voulez pas demander de bonnes choses à Dieu parce que vous ne vous sentez pas digne de sa 
bénédiction ? 
 
Au fond de soi, être peureux et peu sur, même si d'autres ne le savent peut-être pas ? 
 
Pouvez-vous penser à d'autres indications ? 
 
Lorsque vous traitez ces symptômes, voyez-vous l'une de ces perspectives en  
vous-même ?  Journalisez vos réflexions sur la question, car nous en discuterons lors de notre prochaine session. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Discussion de Groupe 
Session 6 : L’Esprit Orphelin 

Jusqu'à ce que vous arrêtiez de lui résister et que vous commenciez à accepter son amour et son affection, vous resterez 
tel que vous êtes. 

La question est : "Que voulez-vous faire à ce sujet ?" 

Plus Jamais un Orphelin 
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Temps de rassemblement 
C'est le moment de continuer à fraterniser les uns avec les autres.  Commencez votre temps par la prière. 
 

Objectif (Après l'heure de rassemblement, commencez chaque session en lisant l'objectif de la session.) 

• Comprendre que lorsque Dieu nous adopte dans sa famille, nous avons tous les droits et 
privilèges des fils et des filles. 
 
• Comprendre qu'une perspective commune est de continuer à nous considérer comme des orphelins alors que nous ayons 
été pleinement adoptés par Dieu. 
 
• Accepter notre véritable identité d’enfant de Dieu et laisser l’esprit orphelin derrière. 
 

Heure de découverte des affectations 
Q : Dans votre mission, quelles Écritures avez-vous trouvées utiles pour identifier la différence entre un esclave ou fils, 
orphelin ou enfant de Dieu ? 
 
Q : En tant qu'enfant de Dieu, quels sont selon vous les avantages que Dieu offre à son enfant ? 
 
Q : Est-ce que l'un d'entre vous se porterez volontaire, alors que vous envisagiez votre leçon, si vous avez l'esprit orphelin ? 
 

Discussion supplémentaire 
• Lisez la citation suivante et discutez des questions qui suivent. 
 

Ils se tenaient à distance, même si l'amour les inondait. Ils ne pouvaient simplement pas 
se permettre d’être vulnérable en faisant plus confiance à quelqu'un d’autre qu’eux-mêmes. La raison principale est parce qu'ils en 

étaient venus à se considérer comme étant pas aimable, et cela les garderait séparés de la famille. C'était seulement quand ils baissaient 
la garde et acceptaient le véritable amour qui leur était donné qu'ils pourraient embrasser leur nouvelle identité en tant qu'enfant bien-

aimé. Ce n'est qu'alors qu'ils ne sont plus vus indignes d'être aimés. Ils ne se considéraient plus comme orphelins. 
Jamais Plus un Orphelin 

 
Q : Si vous pouviez décrire des symptômes indiquant qu'un esprit orphelin vit en vous, que diriez-vous qu’ils sont ?  
Considérez comment un orphelin terrestre traiterait la vie en répondant à cette question. 
 
Q : Seriez-vous d'accord de dire que la méfiance est le plus grand obstacle à toute relation ? 
 
Q : Comment se sentir mal aimé nous éloigne-t-il des personnes qui veulent nous entourer de leur amour ? 
 
Q : Que faudrait-il faire pour qu'un orphelin embrasse pleinement la relation de sa famille adoptive ? 
 
Q : Si votre Père céleste vous a invité à être son fils ou sa fille, qu'est-ce qui vous en empêche ? 
 
Prenez le temps qu'il vous reste de votre session pour vous écrire une lettre de Dieu. Vous avez lu de nombreuses écritures 
et pensées sur la vision que Dieu a de vous. Sur la base des informations que vous avez étudiées, personnalisez-les en vous 
écrivant une lettre de Dieu. Pensez à ce qu’il a déjà dit et laissez ses paroles couler sur votre papier. Enregistrez sa lettre dans 
votre journal. Quand nous nous rencontrons pour votre temps prolongé dans la prière, apportez sa lettre. Ce sera une partie 
importante de votre session. 
 
Laissez la page suivante vous aider à formuler vos pensées et vos mots. 



pg. 69 

The Influencers 

 

 

 
Une lettre de PAPA 

 
Mon Cher Enfant, 
Vous devez vous souvenir de MES paroles que JE vous ai dites à travers les Écritures. Qu'est-ce que je vous ai dit sur notre 
relation ? Écrivez MES mots comme s'ils venaient de MOI. 
(Que vous a-t-il dit ?) 
 
MON enfant, je veux que vous acceptiez MON amour et MON affection. Qu'est-ce que je vous ai dit au sujet de mes 
tendres soins pour vous ? Écrivez MES mots. 
 

(Comment vous a-t-il montré SON affection pour vous ?) 
 

MON enfant, JE vous ai offert la proximité la plus profonde et la plus proche de MOI qui puisse être donnée à l'humanité. 
Vous êtes MON enfant. Écoutez MES paroles. Qu'est-ce que je vous dis ? Écrivez MES mots. 

(Écrivez les choses auxquelles PAPA vous invite et qui concernent votre relation avec Lui) 
 

MON enfant, je termine cette lettre en vous disant que je vous aime plus que vous ne puissiez l'imaginer. Accepteriez-vous 
l’amour de MON père et ne plus vous considérer plus comme orphelin ? Tu es MON enfant et je t'aime en tant que tel. 
 

Avec tout mon amour, 
PAPA 

 

 
Prochaine session de prière prolongée 
 
Passez en revue le devoir à la page suivante pour préparer la prochaine retraite de prière. C'est un 
partie essentielle de Le Voyage. 
 
Terminez par la prière. 
 
ATTENTION GUIDES DE VOYAGE : VOIR LE GUIDE DU CHEF DE VOYAGE POUR INSTRUCTIONS 
POUR LA PLANIFICATION DE VOTRE SESSION DE PRIÈRE PROLONGÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pg. 70 

The Influencers 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Illumination 
Session 7 
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Leçon 
Session 7 : Session de prière prolongée 

 
Notre Réponse 

O Dieu, vivifie toutes les puissances en moi, afin que je puisse mettre la main sur les choses 
éternelles. Ouvre mes yeux que je puisse voir ; me donner la perception spirituelle aiguë ; me 
permettre de Te goûter et savoir que tu es bon. Fais le ciel plus réel pour moi que toute chose 

terrestre n'a jamais été. Amen. 
A.W. Tozer, La Poursuite de Dieu 

 

IMPORTANT : Si vous n'avez pas lu Le Maison de Prière et le Jardin sacré, s'il vous plaît 
faites-le en ce moment pour préparer notre retraite de prière. 

 

Dieu nous a tous utilisé dans nos discussions dès que nous avons ouvert nos esprits, nos cœurs et nos âmes à chacun 
d’entre nous et exploré des Écritures, des idées et réflexions sur le grand Dieu qui nous aime. À travers cela signifie que 
nous avons appris quelques grandes vérités qui façonneront notre point de vue sur lui pour le reste de notre vie. Ces vérités 
vont littéralement changer nos vies et finiront par trouver leur chemin à influencer d'autres. Ceci est la raison principale pour 
laquelle nous nous appelons influenceurs, pour que la bonne chose qui vient dans nos vies trouve finalement son chemin 
vers les autres. Tel est le dessein et le plan de Dieu pour nous, en ce sens que nous nous remplissons de son amour et 
débordons sur les autres. Apprendre à mieux Le connaître et Son amour pour nous est le début de ce processus. Ce qui 
nous attend dans nos vies est une grande et merveilleuse aventure avec lui alors qu'il nous aime, nous conduit et nous 
utilise à son honneur et à notre grand privilège. Mais avec chaque révélation de Dieu à nous il y a une réponse nécessaire 
de notre part. Puisque Dieu vous a révélé ces dernières semaines qu'on peut lui faire confiance, quelle est la réponse 
requise qu'Il voudrait de vous ? Ne serait-il pas plus simple que vous lui fassiez plus confiance ? 
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Dans la citation de A.W. Tozer ci-dessus, vous remarquerez que cela provient de son livre, La poursuite de Dieu.  C'est un 
bon titre de livre, mais la vérité est que la poursuite de la connaissance de Dieu durera toute une vie, et en fait, un effort 
éternel de notre part alors qu'il se révèle de plus en plus à nous. Dans notre quête de Dieu, la première chose que nous 
devons voir alors qu'il se révèle à nous, c'est qu'il nous poursuit. Comment cela vous fait-il ressentir que le Dieu de l'univers 
vous poursuit et veut que vous le connaissiez mieux ? Il sait tout de vous, et il sait qu'au fond de vous-même, vous devez le 
connaitre mieux.  Mais pour mieux Le connaître et pour pouvoir entrer dans ce lieu d'intimité avec Lui que nous appelons la 
Chambre Intérieure, il faut un abandon personnel et une confiance absolue. 

Nous savons tous que la confiance doit être gagnée et nous ne nous contentons pas de la donner sans être assurés que 
celui en qui nous avons confiance est digne de confiance. La deuxième révélation que Dieu nous donne dans notre 
poursuite de lui est qu'il est digne de confiance. Nous ne le saurons pas à moins que nous devenions un étudiant de la Bible 
et voyions Son travail dans l'histoire.  Comme nous nous auto-alimentons et baignons nos esprits avec Sa Parole, nous 
voyons qu’Il a toujours été digne de confiance pour ceux qui voudraient lui faire confiance. Pour cette raison, l’une des 
valeurs fondamentales du Voyage est l'utilisation du journal comme un moyen pour créer la pertinence de la parole de Dieu 
à notre la vie et la nécessité d’en faire une application personnelle dans le but pour nous de nous auto-alimenter. 

 

La troisième révélation que Dieu nous montre est que nous ne sommes pas censés étudier simplement la parole de Dieu 
comme les Pharisiens sans que cela fasse son chemin vers notre cœur. Ses révélations nous sont données comme un 
moyen de nous guider dans la façon dont nous vivons notre vie, et les révélations de Dieu ne peuvent pas arriver à notre 
cœur à moins que nous le croyions et lui faisions confiance que ses promesses soient vraies. Comme dit précédemment, 
avec chaque révélation que Dieu nous donne, une réponse de nous est nécessaire. Quelle est votre réponse ? Êtes-vous 
prêt à passer à l'étape suivante vers la Chambre intérieure ? Ferez-vous confiance à Dieu, comme il mérite d'être digne de 
confiance ? 
 

Cette dernière séance est la plus importante de l’Illumination, car c’est le moment où nous allons écouter Dieu, réfléchir sur 
son implication dans nos vies, et être en mesure de passer du temps avec lui d’une manière tranquille. Nos horaires chargés 
nous fournissent rarement une occasion de rencontrer Dieu dans une ambiance détendue, dans un moment de tranquillité. 
Pour cette raison, nous ratons beaucoup de choses qu'il veut nous communiquer et des choses que nous aimerions discuter 
avec lui. Nous nous trouvons tout simplement trop occupé pour la plus importante chose que nous devrions faire. Pour ces 
raisons, un temps comme celui-ci devient un temps de rattrapage essentiel pour nous, ce qui est la raison pour laquelle nous 
pensons qu'il est si important pour nous. Vous pouvez être encouragés que nous prierons pour vous dans ce moment 
spécial avec notre Sauveur. 
 
Il y aura plusieurs choses pour lesquelles nous prions qui vont se passer pour vous pendant ce temps : 
 

• Que, pendant ce temps, vous serez en mesure de vous calmer et de bloquer toutes pensées distrayantes qui 
pourraient vous venir à l’esprit ou que vous avez amené pendant la journée. 

 

• Que vous sentirez une intimité avec le Saint-Esprit comme vous ne l'avez jamais ressentie auparavant. 
 

 

• Que vous serez émerveillé par la présence de Dieu et de son amour pour vous. 
 

• Que vous sentirez le contact de Jésus alors qu’Il vous nourrit et vous guide. 
 

 

• Que vous vous trouverez en présence du Seigneur, au pied de son trône, et que vous voulez 
être en mesure de prendre tout le stress que vous apporterez avec vous ce jour-là et de le mettre à ses pieds et le laisser là. 
 

• Que vous serez en mesure de lui faire confiance avec le stress et de trouver les réponses que vous cherchez. 
 

• Mais surtout, nous prions pour que vous ayez un gué spécial, en ce que vous laisserez une vie de doute et de peur 
et traverserez vers une nouvelle vie de confiance absolue dans votre roi. De l’autre côté de la rivière est un lieu 
d'intimité avec Dieu, comme vous ne l'avez jamais connu auparavant. C’est l'endroit dont vous avez toujours eu la 
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nostalgie toute votre vie. Nous voulons que vous le trouviez. 
 
Votre temps avec le roi sera un moment privilégié et privé avec Lui dans la session de prière prolongée. Nous ne voulons 
pas interférer avec ce moment en vous donnant des taches obligatoires. Donc il n'y aura qu'une seule chose que nous vous 
demandons de faire pour vous préparer à ce moment, c’est de lire la Maison de la Prière et Le Jardin sacré. En lisant le livre, 
demandez au Saint Esprit de commencer à préparer votre cœur pour ce moment de prière prolongée et surtout pour un 
moment ou vous allez commencer à faire confiance à votre roi comme 
jamais auparavant. Nous nous réjouissons de notre temps spécial ensemble avec notre Seigneur. S'il vous plaît apportez à 
cette session votre Manuel Voyage, Bible, journal, et une chaise pliante. 
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Session de la Prière Prolongée 

Session 7 :  Notre Réponse 

A l’attention des guides du voyage :  Voyez le guide du dirigeant pour des instructions sur le 

planning de la session de la prière prolongée. 

 

Objectif 
• Pour répondre à Dieu notre louange, notre adoration et notre connexion de cœur au Christ 
alors que nous réfléchissons sur notre voyage jusqu'ici. 

 
• Pour faire un temps spécial et un lieu de prière prolongée et de fraternité. 

 

Perspective : S'il vous plaît lisez en groupe. 

Résumé : Nous avons tous besoin de temps, d’autorisation, d'encouragement et de responsabilité 
pour éliminer toutes les raisons pour lesquelles nous ne prendrions pas le temps de rencontrer le roi 
d'une manière dévouée. Nous prévoyons cette responsabilité et encouragement. Nous savons aussi 
que les gens ont besoin de quelque chose qui créera une faim pour un mode de vie de prière. Cela 
ne peut être trouvé que dans un temps très spécial avec Christ notre Roi, un tel moment spécial 
qu'ils désirent faire l'expérience encore et encore. Pour cette raison, priez, priez, priez pour qu'ils 
trouvent une percée dans l'intimité que Dieu veut pour eux pendant ce temps. C’est dans cette 
session qu'une percée se produit généralement. 

 
La communication avec Dieu, comme avec toute communication réelle, nécessite de parler et 
d’écouter. Nous parlons à travers l'articulation de nos prières. Nous écoutons par notre méditation 
sur Sa Parole. La communication est établie lorsque ces deux éléments sont reliés entre eux, et l’un 
n’est pas hors balance avec l'autre. Lorsque nous assemblons notre écoute avec la parole de Dieu, 
et appliquons ce que nous entendons à nos circonstances actuelles comme il nous dirige, il y a une 
percée dans le fondement de l'intimité avec Dieu. Nous sommes sous son influence, et il nous 
rapproche de lui. 

 

Pensez à ces moments difficiles que vous parlez à quelqu'un, mais n’obtenez aucune réaction, que 
le silence. Ou pensez à l'autre extrême lorsque vous êtes avec quelqu'un qui ne cesse de parler. Ils 
n’ont aucun souci au sujet de vos pensées, ni aucun intérêt à ce que vous avez à dire. Dans chaque 
cas, vous n’appréciez pas votre temps avec ces personnes, aucune communication réelle est 
présente. Malheureusement, c’est une habitude ordinaire de faire la même chose avec notre roi à 
cause de notre déséquilibre des deux composants.  Notre Roi mérite mieux de nous, et nous avons 
besoin d'entendre plus de ce qu'il a à nous dire. 

 
Alors, pourquoi fuir vers un lieu privé et consacrer un temps prolongé à cette fin ? Nous le faisons 
afin de vous aider à apprendre la leçon précieuse mentionnée précédemment. Certaines personnes 
peuvent craindre l'ennui, et leurs nombreux besoins quotidiens peuvent également faire craindre de 
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perdre un temps précieux. Par conséquent, ils essaient d'éliminer des obligations inutiles de leurs 
listes de priorités. La prière tombe souvent dans cette catégorie. Notre tentative est de changer 
votre point de vue et vous aider à goûter la vérité de la façon dont la prière, dans un cadre tel 
comme une longue séance de prière, est un privilège joyeux et devient quelque chose à vivre plutôt 
que d'ignorer ou de craindre. Il faudra une percée. Mais quand cela vous arrive, votre vie 
est changée pour toujours. 
 
Avant de commencer votre temps de solitude avec le Seigneur, lisez votre « lettre à Papa » de la session 
précédente à chacun de vous.   Cela aidera votre groupe à savoir comment prier pour l’un l’autre. 
 
Les pages suivantes sont votre guide pour la période de longue prière. 
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Session de Prière 

Prolongée 

Notre Réponse 
 

Il est essentiel de « rester à l’écoute » quand vous commencez votre temps avec Dieu. Espérons 
que vous avez trouvé un lieu calme, privé, et confortable pour cette période. Cherchez un endroit qui 
vous permettra de prier à haute voix, si vous désirez le faire. 

 
Une bonne façon de commencer votre écoute est de demander au Saint-Esprit de vous bénir avec 
un temps intime avec lui. Demandez-lui de vous aider à être en mesure de l'entendre et de sentir sa 
présence. 

 

Lisez le Psaume 19. Pensez aux grandes œuvres de Dieu et comment sa création déclare sa 
sainteté. Après avoir lu et réfléchi à ce chapitre, que le verset 14 soit votre prière à Dieu, et priez-le 
fort. 

 
Lisez le Psaume 23. En lisant ce passage, lisez à haute voix et priez Dieu. Faites-le d’une façon 
personnelle, comme vous reconnaissez son guidage en vous. Après chaque verset, arrêtez et 
pensez à ce que chaque verset signifie pour vous. Pensez être couché et être restauré par Lui. 
 
Ensuite, commencez à utiliser le Guide de prière que nous avons fourni. Le guide a été réalisé dans 
le but de compléter le livre que vous venez de lire. Nous pensons que vous trouverez qu'il est très 
utile lors de votre première prière prolongée. Vous serez surpris de la vitesse à laquelle le temps 
passe et le bénéfice de l'utilisation du guide. 

 
Remarque 
S'il vous plaît soyez conscient que vous pourriez ne pas terminer un voyage complet par la Maison 
de la Prière et Le Jardin sacré au cours de cette session. Ce n’est pas grave. Si vous sentez que 
vous devez rester à un certain endroit pendant ce temps, c’est peut-être la direction du Saint-Esprit 
qui vous recevez. Par conséquent, restez, écoutez, réfléchissez, demandez dans la prière, et voyez 
ce que notre roi est peut-être en train de vous dire dans cet endroit particulier. A titre d'exemple, 
nous avons eu beaucoup de personnes qui ont dit que plus de temps dans la salle d'examen était 
nécessaire pour eux, avant qu'ils ne puissent s'aventurer plus loin. Ne vous précipitez pas cette 
expérience. Vous pouvez retourner et terminer votre voyage plus tard. Ne manquez pas la 
bénédiction du moment, en essayant de vous dépêcher vers un autre point. 
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Le Maison de la Prière et le Jardin sacré 

Guide pour la période prolongée de prière 
 

Dans l'histoire que vous lisez, il y avait quelques pièces (étapes) très importantes avant d’entrer 
dans le jardin sacré (un temps intime) avec le Sauveur. Bien que l'histoire soit une allégorie, il 
y a des vérités indirectes véhiculées pour vous guider à travers un temps prolongé significatif avec 
notre Sauveur. 

 
Maintes fois, nous nous débattons dans nos prières pour lesquelles nous ne préparons pas nos 
cœurs et nos esprits adéquatement pour cette rencontre intime avec le Roi de l'Univers. Le journal 
de prière attaché que nous vous fournissons est pour vous aider avec cette préparation et pour vous 
guider à travers quelques arrêts importants dans votre voyage de prière. 

 
Nous espérons que ce moment vous bénira au-delà de tout autre moment que vous avez passé 
avec le Seigneur. Pour utiliser ce guide, pensez au livre et les différentes pièces ou lieux où le 
Sauveur a emmené la personne dans le livre. Puis procédez lentement et délibérément à travers 
chaque arrêt dans La Maison de la Prière et le Jardin Sacré. Que le Seigneur vous bénisse sur votre 
chemin de la prière. 
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La Maison de la Prière 

La Chambre de Grace. Ceci est un endroit où nous faisons une pause, nous nous reposons, et 
réfléchissons sur la grande miséricorde de Dieu et la grâce. Dans cette salle (ou pause), nos cœurs 
sont préparés avec reconnaissance et la perspective que nous avons besoin d'aller plus loin. 
Commencez votre voyage de prière avec le Seigneur en premier lieu. Ne vous précipitez pas cette 
fois. Imprégnez-vous dans ce moment avant d'aller plus loin. Pensez aux choses merveilleuses que 
votre Sauveur a faites pour vous. Est-ce un résultat de votre mérite pour ces bénédictions, ou sont-
elles données en raison de son amour inconditionnel ? Restez dans cette chambre (pause) et 
réfléchissez sur les bénédictions dans votre vie jusqu'à ce qu'un esprit de reconnaissance 
commence à émerger. C’est OK si cela prend un certain temps car il est nécessaire d'obtenir la 
vraie perspective de l'amour de Dieu pour vous. Après avoir terminé votre pause dans la salle de 
Grace prenez un moment et notez les choses qui vous sont venues à l'esprit. 

 

Réflexions de la Chambre de Grace 
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La Maison de la Prière 

La salle de l’'examen. C’est ici où nous demandons à Dieu de nous examiner et de nous montrer le 
péché, la désobéissance ou les moments dans nos vies qui ne lui sont pas agréables. Dans l'histoire 
il y avait un particulier péché qui n'était pas évident, et le Seigneur a dû le révéler. Si vous êtes 
conscient du péché dans votre vie, avouez, exprimez votre désir de vous repentir, et acceptez 
pleinement le pardon de Dieu. Si vous n'êtes pas au courant de quoi que ce soit, demandez à Dieu 
de vous révéler à quoi vous êtes aveugle. Demandez-lui d'ouvrir les placards sales dans votre vie et 
vous révéler les parties qui lui déplaisent. Ce temps pourrait être douloureux, mais il est nécessaire. 
Dès que votre pause se sent complète dans cette salle, passez à la pièce suivante. 

 

Dans l'histoire, le repentir signifie confession qui, à son tour, signifie être en accord avec Dieu sur un 
péché dans votre vie. Ne vous précipitez pas à travers la « phase de Je suis désolé ». Cela doit être 
sincère et parfois douloureux, mais ce sera bon de le sortir à l'air libre. Voilà où nous demandons à 
Dieu de nous aider à surmonter la tentation de le répéter. Une fois que vous avez abordé ces 
questions que vous devez amener au Seigneur, écrivez toutes les révélations qui vous ont été 
révélées dans la salle d'examen. 

 

Révélations Dans la salle d'examen 
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La Maison de la Prière 

La Cour. Quand nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle à nous pardonner et nous purifier de 
toute iniquité. Si vous avez vraiment avoué, qui est d’être en accord avec Dieu au sujet de votre 
péché, alors vous avez également souhaité de vous repentir et de changer votre comportement ou 
d'attitude. Alors par la promesse de Dieu, vous avez été pardonné. Ceci est la pièce de la maison où 
vous recevez sa purification. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pendant cette pause pour 
savourer son pardon. Quand Dieu pardonne nos péchés, Il ne se souvient plus d'eux. Vous faites la 
même chose. Prenez un bain imaginaire pour laver les effets de votre péché, et finissez ici. Ne vous 
débattez pas avec un péché particulier que Dieu a pardonné. Traitez-le comme Dieu l’a fait. 
Pardonnez-vous, poursuivez votre route, et ne le prenez pas avec vous. Beaucoup de gens sont 
affaiblis dans leur croissance spirituelle, parce qu'ils ne veulent pas se pardonner, même si Dieu l’a 
fait. Ce n'est pas bien. Par conséquent, prenez la robe fraîche et propre d'être en bon standing avec 
Dieu et mettez là. Cela représente la vie renouvelée d'un enfant de Dieu repenti, pardonné, et 
lavé. Vous aurez besoin de vous rappeler cette pause lorsque vous vous déplacerez plus loin dans 
le Jardin. Notez le pardon et la vie nouvelle que Dieu vous a donnée. 

 

Le pardon spécial noté et accepté dans la cour 
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Le Jardin Sacré 

Maintenant, entrez dans le Jardin Sacré. C’était le sujet de toute la préparation. Entrez dans 
ce temps avec votre Sauveur, sans entraves ou distractions. Rappelez-vous les endroits spéciaux 
dans le Jardin où vous pouvez consacrer du temps avec Lui. Passez un peu de temps avec Lui 
dans chacun de ces endroits dans Le Jardin Secret. 

 
Le banc de la période entre session. Y a-t-il des gens pour qui vous voulez demander l'aide de 
Dieu ? Prenez chacune de ces personnes au Seigneur, et demandez-lui qu'il les bénisse. Si vous 
êtes au courant des besoins spécifiques qu’ils ont, demandez à Dieu de vous montrer ce que vous 
pouvez faire comme une extension de sa main pour aider avec ce besoin. Écrivez ci-dessous ce qui 
vous a été révélé dont vous pourriez avoir besoin pour agir comme un instrument de la main de Dieu 
pour les gens pour qui vous venez prier. Si vous ne connaissez pas spécifiquement leurs besoins, il 
suffit de prendre leur nom et ce qui vous vient à l'esprit sur eux à notre Sauveur. 
Il se complaît dans vos prières pour d'autres personnes. Il connaît leurs besoins. Il peut choisir de 
vous révéler quelque chose avec laquelle vous pouvez l'aider en leur nom. 

 

Réflexions sur le Banc de la période entre session de Qui et comment 
aider 
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Le Jardin Sacré 

La Place de la Perspective. Avez-vous besoin de perspective au sujet d'une personne irrégulière (s) 
dans votre vie ? Exprimez clairement votre exaspération au Seigneur, et essayez d'écouter ses 
conseils quant à la façon dont Il traiterait cette personne (s). Avez-vous besoin de donner la grâce à 
cette personne ? Serait-il utile de savoir que lorsque vous donnez à cette personne l'amour et 
l'acceptation inconditionnelle que vous êtes réellement en train d’adorer Dieu ? Plutôt que d'essayer 
de demander à Dieu de changer la personne, envisager de demander à Dieu de changer votre 
pensée de la personne et regardez cette personne avec sa compassion. 

 
Après avoir passé le temps de prendre ces gens au Seigneur et à la recherche de son point de vue, 
y a-t-il une pensée particulière, une idée, ou une action qui vous vient à l'esprit que vous pensez 
qu'il vous dit de faire concernant cette personne ? Écrivez votre réponse dans l'espace ci-dessous. 

 

Réflexion sur la Place de la Perspective 
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Le Jardin Sacré 

La Pierre de Méditation. Lisez 2 Pierre 1 : 3-4. Qu'est-ce que Dieu vous promet dans ce passage ? 
Avez-vous besoin d'un peu de sagesse ou de compréhension spéciale ? Passez un peu de temps 
dans cette pause dans votre voyage de la prière et recherchez des promesses dans sa parole qui 
traitent de votre besoin. Demandez à Jésus pour comprendre et voir s'il est prêt à discuter des 
réponses avec vous. La Parole de Dieu nous donne des directives intemporelles qui traitent de vos 
besoins. Vous avez juste besoin d'aller dans une chasse au trésor dans sa Parole et de trouver ses 
promesses. Quand vous ne trouvez pas une promesse qui parle de votre besoin, enregistrez vos 
pensées dans l'espace ci-dessous. 

 

Sagesse spéciale trouvée à La pierre de méditation. 
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Le Jardin Sacré 

Vallée de l'Abondance. Quels besoins avez-vous qui doivent être clairement articulés à notre 
Sauveur ? La Parole de Dieu dans Philippiens 4 :19 promet que tous vos besoins seront munis 
proportionnellement à la glorieuse richesse de Dieu. Lire cette promesse. Pensez-y. Nous parlons 
du Roi de l'Univers répondant à vos besoins selon sa capacité et ses ressources ! Pouvez-vous 
dépasser cette ressource ? Croyez-vous que cette promesse s’applique à vous ? Rappelez-vous la 
définition de la foi qui vous a été donnée dans Hébreux 11 : 1 ? Qu'est-ce que la foi ? C’est 
l'assurance certaine que ce que nous espérons va se passer. Il est la preuve de choses que nous ne 
pouvons pas voir. Prenez le temps de réfléchir à ces promesses et prenez ensuite ces besoins à 
votre Seigneur et Sauveur. Après l’avoir fait, écrivez certaines spéciales assurances qui vous ont été 
données en ce moment. 

 
Les besoins exprimés, confiés, et revendiqués dans la vallée d'Abondance 
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Le Jardin Sacré 

L'ombre de la mort. Lire Habacuc 3 : 17-19. Quelle chose spéciale que vous vivez que Dieu vous 
demande de lui faire confiance à un niveau plus profond ? Y a-t-il quelque chose qui vous effraye ? 
Cette chose en particulier vous oblige-t-elle à en confier le contrôle à Dieu ? Est-ce que votre 
logique devient un obstacle ? Est-ce que votre peur vole votre joie, votre repos, votre paix ? Alors 
c’est là où vous prenez une étape sur vos hauts lieux. C’est ici où vous donnez votre peur au 
Seigneur et lui demandez son assurance. C’est l'endroit où vous sortez dans la foi et lui faites 
confiance de vous garder stable. C’est là où vous donnez à Dieu cette chose qui vous effraye, et lui 
faites face avec Lui. Prenez le confort dans sa promesse dans le Psaume 37 : 23-24 : L'Eternel 
affermit les pas de l'homme, Et il prend plaisir à sa voie ; S'il tombe, il n'est pas terrassé, Car 
l'Eternel lui prend la main. 

 
Si vous avez un problème de vous considérer pieusement, pensez à votre temps dans la cour. 
Rappelez-vous la purification et le pardon que vous avez reçu. On vous a demandé de prendre une 
note spéciale de ceci. Rappelez-vous, le pardon trouvé en Jésus-Christ vous met en bon standing 
avec Dieu. Le bon standing avec Dieu est appelé justice dans la Bible. Justice est un autre mot pour 
pieux. Donc vous voyez, le pardon complet de vos péchés par Dieu le fait vous considérer comme 
pieux, et le verset ci-dessus vous applique. Il vous tient par la main droite maintenant. Il ne vous 
laissera pas tomber. Vous pouvez voir quelques choses qui indiquent des conditions effrayantes et 
impossibles comme c’était avec Habacuc. Mais le souverain Roi de l'univers, qui peut faire toutes 
choses, tient votre main et ne vous laissera pas trébuchez. Croyez-le et réclamez-le. 

 
Après que vous vous soyez engagé de faire confiance à Dieu avec ces choses effrayantes avec 
lesquelles vous avez affaire, écrivez toutes pensées d'assurance et instructions que vous ressentez 
le Seigneur vous impressionne. 

 

Mesures à prendre dans mon lieu de culte. 
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Le Jardin Sacré 

Piscine de la Restauration. Êtes-vous fatigué et épuisé ? Etes-vous arrivé à un point que même 
vos prières sont devenues un travail ? Est-ce que le voyage de votre vie pris a des effets négatifs 
sur vous ? Avez-vous besoin d’être aidé d'une manière spéciale que même vous ne savez pas ce 
dont vous avez besoin ? Eh bien considérez ceci : Celui qui vous a créé connaît tous vos besoins. Il 
sait exactement ce dont vous avez besoin, et c'est l'endroit pour le trouver. C’est l'endroit où vous 
vous reposez en sa présence. Créez une image mentale d'un repos d'agneau dans l'ombre de son 
berger. C’est une chaude journée dans le désert. Il y a une piscine d'eau, mais il n'y a pas d'ombre. 
L’agneau place son corps dans l'ombre de son berger et se repose. Pensez à l'allégement que 
l'agneau ressent de trouver de l'ombre au soleil chaud. Pensez au soulagement qu'il ressent parce 
qu'il est si proche de son berger qu'il n'a pas à craindre une chose. Avec cette image à l'esprit, allez 
dans votre Bible et lisez Psaume 91. Mettez votre nom dans la promesse qui se trouve dans ce 
passage. Allongez-vous auprès de la Piscine de la Restauration et dans l’ombre de Dieu Tout- 
Puissant, et laissez-le vous restaurer. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Après avoir 
passé ce moment de repos à la piscine de la Restauration, si vous voulez, envisagez d'écrire des 
réflexions de ce moment. 

 
Réflexions sur la restauration Piscine 



pg. 87 

The Influencers 

 

 

Le Jardin Sacré 

Quitter le Jardin sacré. Vous avez presque complété votre longue séance de prière. Cependant, 
comme dans le livre, un temps de réflexion sur votre rentrée dans le monde réel est important. 
Voici quelques questions que vous pourriez vous poser et quelques engagements que vous voudrez 
peut-être faire avant de mettre fin à ce moment. 

 
• A ce moment spécial avec le Sauveur vous a-t-il béni ? Ressentez-vous une proximité particulière 
avec lui et une intimité avec lui que vous n'aviez pas avant ce temps de prière prolongée ? 
Envisagez-vous de revenir au jardin sacré ? Prenez un engagement de profiter d'un moment comme 
celui-là avec votre roi. 

 
• Êtes-vous prêt à représenter les idéaux de votre roi et de son royaume ? Cela signifie être un 
sacrifice vivant pour lui. Êtes-vous prêt à devenir un sacrifice pour Dieu ? Faire un engagement pour 
refléter Ses caractéristiques de la justice, la miséricorde et la grâce à votre monde autour de vous. 

 
Après votre temps de réflexion, s'il vous plaît rejoignez votre groupe. 
Revoyez la leçon pour la prochaine session. 
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Capable 

Introduction au Deuxième Segment 
 

Félicitations pour l'achèvement l’Illumination.  Dès à présent, vous devriez être conscient d'une 
faim croissante pour une intimité plus profonde avec le Christ. 
 
Vous pouvez maintenant réaliser qu’Illumination a été conçu pour vous révéler la nature de Dieu qui 
désire l'intimité avec Sa création. Bien sûr, une étude complète de Dieu pourrait être exhaustive. 
Au lieu d'une étude exhaustive de Dieu, nous avons introduit une recherche simple et directe qui se 
concentre sur les attributs de Dieu qui nous montrent qu'Il nous aime, qu'Il peut avoir confiance et 
veut que nous nous rapprochions de Lui. Espérons que cette fondation a été créée dans 
Illumination. Dans Capable, vous ferez des pas progressifs vers cette intimité dont nous parlons. 
 
Pourquoi utilisons-nous le mot Capable pour décrire cette partie du Voyage ?  Pourquoi ne pas 
utiliser à la place un titre qui décrit l’intimité ? Franchement, l'intimité avec notre Roi est le processus 
/ voyage requis auquel nous devons participer afin que nous puissions atteindre Son but pour nos 
vies. Nous devons en effet entrer dans cette intimité, plutôt que de simplement l'étudier. Nous 
devons également comprendre ces deux choses qui entravent et améliorent notre voyage vers une 
intimité plus profonde avec le Christ, de sorte que nous pouvons faire ce voyage. Ces séances 
seront un cheminement progressif et pas à pas dans notre compréhension et notre mouvement vers 
cette intimité avec le Christ dont nous parlons. Cependant, nous avons choisi d'intituler cette section 
avec le résultat souhaité de notre intimité avec le Christ. Ce résultat est la capacité surnaturelle 
d'accomplir Ses desseins. Par conséquent, le titre de ce segment est Capable. 
 
Le plus important dans notre compréhension de notre Dieu intime est notre besoin de mieux 
connaître la Personne du Saint-Esprit. C'est Lui qui nous inspire, nous invite et nous reçoit dans 
cette intimité avec Dieu. Dans cette série, nous élargirons notre compréhension de cette Personne 
de la Sainte Trinité. Nous explorerons Ses caractéristiques et Son inspiration, y compris le fruit de 
Son Esprit et les dons de Son Esprit. Au cœur de cette compréhension se trouve notre demeure en 
Lui, que Jésus a souligné. Demeurer en Christ est notre première étape nécessaire pour permettre 
le fruit de l'Esprit que le Christ a promis.  Le fruit de l'Esprit permet alors les dons de l'Esprit. Lorsque 
les dons de l'Esprit fonctionnent comme ils devraient l'être, nous sommes alors prêts à jouer notre 
rôle dans la moisson. 
 
Vers la fin de Capable, nous tournerons notre attention vers la compréhension des dons de l'Esprit. 
Au cours de ces sessions, nous élargirons notre compréhension de ces puissants dons du ministère 
et commencerons à explorer le mélange de dons spécifiques de chacun de vous. Nous faisons cela 
parce que nous voulons que vous compreniez que c'est ce don de Dieu qui sera votre avenue pour 
influencer votre monde autour de vous.  On ne s'attend pas à ce que Dieu soit quelqu'un d'autre que 
celui qu'Il a créé. Mais il veut que nous soyons pleinement vivants et pleinement habilités afin que 
nous puissions être notre meilleur et donner le maximum pour lui. Avant que nos dons soient 
habilités ou habilités à porter un fruit surnaturel, il est nécessaire d'avoir une communion durable en 
Christ. Sinon, nous n'accomplirons rien pour notre roi. Un fruit qui dure se produira naturellement en 
demeurant. Cependant, essayer de porter des fruits qui durent sans demeurer en Christ 
deviendra frustrant et décourageant. 
 
Par conséquent, comme vous pouvez le voir par notre perspective, c'est de notre relation intime et 
permanente avec notre Roi que notre vitalité spirituelle est d'abord inspirée, puis activée. C'est 
pourquoi nous utilisons Capable pour nommer notre prochaine partie du Voyage. 
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Leçon 
 

Session 1 :  Demeurer en Christ – Qu’est-ce que cela 
signifie ? 

 
 

Au moment où il aura fini dans nos vies, nous serons les amoureux qui travaillent plutôt que les 
travailleurs qui aiment. 

Bob Sorge, Secrets de l’Endroit Secret 
 
 
 
Félicitations pour l’accomplissement de votre première étape du Voyage.  Comme nous vous l'avons 
dit à plusieurs reprises, chaque session établit une base de compréhension pour la prochaine 
session. Comme nous avons avancé dans cette compréhension, nous nous sommes également 
approchés plus près de notre objectif, qui est l’intimité avec le Christ. Comme chaque session se 
fonde sur l'autre, de même, chaque segment du Voyage se construit sur le prochain. Ces étapes du 
Voyage forment un pont entre l’Illumination et Capable, comme nous vous aidons à comprendre ce 
que vous venez de vivre et où nous nous dirigeons ensuite. 

 
Dans Illumination, nous avons tenté de vous démontrer bibliquement que Dieu est un Dieu intime et 
désire avoir quelque chose de très spécial avec ses enfants, quelque chose que nous avons tous 
deux désirée depuis longtemps et pour laquelle nous avons été créés. C’est une relation avec Celui 
qui est étroitement apparenté à avoir un relation papa / enfant d’amour. Maintenant, beaucoup 
d'entre nous n'ont pas eu une relation intime avec nos pères terrestres, donc nous avons du mal à 
comprendre ce genre d'intimité. Même nos meilleurs pères donnant leurs meilleurs efforts échouent 
de satisfaire nos besoins les plus profonds, car ils sont, comme nous, imparfaits dans leur amour et 
l’affection pour nous, et ils ne peuvent pas voir dans les profondeurs de nos vies et savoir comment 
nous aimer à ce niveau. Dieu sait, mais nous ne le savons pas où nous ne pouvons pas le 
comprendre pleinement. Pour cette raison, nous avons exploré ces caractéristiques intimes de Dieu 
et nous avons considéré son invitation à venir auprès de lui. Maintenant, nous explorons la façon 
dont nous devrions répondre à cette invitation et nous rapprocher de la Chambre intérieure, ou à 
être intime avec Lui. 

 

Rappelons que nous avons couvert les obstacles ou les entraves qui empêchent cette intimité. 
C'était un effort éducatif débutant dont vous avez été mis au courant de la façon ces obstacles 
peuvent entraver les bénédictions de Dieu pour nous. Mais cela doit aller au-delà de la phase 
éducative pour que les obstacles soient enlevés de nos vies. Il est exigé qu'un changement de 
cœur, même un cœur nouveau, soit trouvé en nous. Alors, comment pouvons-nous changer nos 
cœurs ? Comment pouvons-nous engager nos cœurs dans une relation avec le Christ ? C'est là 
que notre prochaine partie nous emmène, ce qui est pourquoi c’est appelé Capable. Nos prochains 
efforts seront concentrés sur l'activation de nos cœurs en permettant au Saint-Esprit de remplir 
activement notre vie avec sa présence, sa puissance, sa perspective et son cœur. Son cœur doit 
devenir notre cœur. Notre cœur doit devenir le sien. Nous devons devenir un. 

 
Donc où commençons-nous ? Nous commençons là où nous l’avons toujours fait. Qu'est-ce que la 
Parole de Dieu dit sur le cœur ? 
Dans l’attachement, vous trouverez quelques Ecritures qui traitent du cœur. S'il vous plaît lisez ces 
Écritures ainsi que l'excellent feuillet fourni. 
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Définition du Cœur d'un point de vue biblique. 

1. « Le cœur humain, considéré comme la source de la vie affective où les sentiments les plus 
profonds et les plus sincères sont loges et où un individu est plus vulnérable à la douleur ". 
2. « Le caractère essentiel de quelqu'un ». 
3. « La capacité de ressentir des sentiments humains et altruistes ». 
4. « Affection, amour ou admiration chaleureuse ». 
5. « La capacité de courage et de détermination ». 

 

Écritures qui font référence au cœur. 

« Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l’Eternel ; ils seront mon peuple, et 
je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. ». 
Jérémie 24 : 7 

 

« Vous m'invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me 
chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur ». 
Jérémie 29 : 12-13 

 

« C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Eternel. 
Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre 
ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché ; faites-vous 
un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d’Israël ? » 
Ezéchiel 18 : 30-31 

 

« Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche 
qu'on parvient au salut. » 
Romains 10 :10 

 

« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! » 
Matthieu 5 : 8 

 

Après avoir lu les passages ci-dessus et tous les autres qui traitent du cœur que vous trouverez, 
lisez ensuite l'extrait dans les pages suivantes. 
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Cœur de toutes Choses 
 

Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie. 
Proverbes 04 :23 

 
Vous n’êtes jamais un grand homme quand vous avez plus d'esprit que de cœur. 

Beauchene 
 

Pendant son voyage sur la route de briques jaunes, un voyage, je vous rappelle, qui grandit plus 
dangereusement à chaque pas qu'elle fait, Dorothy rencontre un certain nombre de sites étranges. 
Elle se lie d'amitié avec l’Epouvantail, et plus tard tous les deux trouvent par hasard un bucheron en 
fer blanc, debout tout à fait immobile dans la forêt, sa hache gelée dans les airs. Au début, il semble 
incapable de parler. En se rapprochant, ils découvrent qu'il essaie de dire quelque chose après tout. 
« La cannette …d’Huile ». Après un peu plus d'incompréhension et de mauvaise interprétation, ils 
approchent la cannette d'huile près des articulations de sa bouche, juste pour trouver qu'il peut 
parler comme tout homme, mais qu'il était rouillé. Une fois qu'il est libéré de sa prison, il commence 
à leur dire son histoire. 

 
Actuellement, le film a laissé un point crucial, que l'auteur a donné en détail. Le Bucheron en Etain 
avait une fois été un véritable homme qui avait été amoureux d'une belle jeune fille. C’était son rêve 
de l'épouser une fois qu'il pouvait gagner assez d'argent pour construire un chalet dans les bois.  
La méchante sorcière haïssait son amour, et elle lancer des sorts sur l'homme qui lui a causé des 
blessures, de sorte que l'un après l’autre ses membres ont eu besoin d’être remplacés par des 
artificiels, en étain. Au début, cela semblait être un avantage, son corps métallique lui permettait de 
travailler presque aussi puissamment qu’une machine. Avec un cœur d'amour et des bras 
qui ne se fatiguaient jamais, il semblait sûr de gagner.  Réveil des Morts de John Eldredge 

 

« Je croyais alors avoir triomphé de la Méchante Sorcière et je travaillais plus fort que jamais ; mais 
j’ignorais à quel point mon ennemie était cruelle. Elle imagina un nouveau stratagème pour tuer mon 
amour pour la jeune et belle Muntchkin : derechef, ma hache glissa, me traversa le corps et me 
coupa en deux. Cette fois encore, le ferblantier vint à mon secours et me fabriqua un corps en fer- 
blanc ; il y attacha mes bras, mes jambes et ma tête en fer-blanc au moyen d’articulations, qui me 
permirent ainsi de me déplacer comme avant. Mais hélas ! je n’avais plus de cœur et c’est ainsi que 
je perdis tout mon amour pour la jeune Muntchkin ; cela m’était devenu bien égal de l’épouser ou 
non. Elle doit habiter encore chez la vieille femme, avec l’espoir que je revienne la chercher. J’étais 
très fier de mon corps, tellement il brillait au soleil, et cela n’avait pas d’importance à présent si ma 
hache glissait, car elle ne pouvait plus me couper. Le seul danger était que mes articulations se 
rouillent ; mais je gardai un bidon d’huile dans ma chaumière et je pris soin de m’huiler toutes les 
fois où c’était nécessaire. Un jour, pourtant, j’oubliai de le faire et, au beau milieu d’un orage, avant 
que j’aie eu le temps de penser au danger, mes jointures avaient rouillé, et je restai planté dans les 
bois jusqu’à ce que vous veniez à mon secours. Ce fut une épreuve terrible, mais, depuis un an que 
je suis ici, j’ai compris que ma vraie perte avait été celle de mon cœur. Quand j’étais amoureux, 
j’étais l’homme le plus heureux du monde ; mais personne ne peut aimer s’il n’a pas un cœur ; c’est 
pourquoi je suis décidé à demander à Oz de m’en donner un. S’il accepte, j’irai retrouver la jeune 
Muntchkin pour l’épouser ». 
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Dorothée et l’Épouvantail avaient été tous les deux vivement intéressés par l’histoire du Bûcheron- 
en-fer-blanc, et ils comprenaient maintenant pourquoi il avait tellement hâte de se procurer un 
nouveau cœur. 

 

« Malgré tout », dit l’Épouvantail, « moi, je demanderai de la cervelle au lieu d’un cœur, car à quoi 
bon avoir un coeur quand on est un sot ? 

 
« Moi, je prendrai le cœur, répliqua le Bûcheron-en-fer-blanc, car la cervelle ne rend pas heureux, et 
le bonheur est le bien le plus précieux du monde. » 

 
L. Frank Baum, Le Magicien d’Oz 

 

« Remarquez, il y avait un homme qui était, une fois, réel et vivant et amoureux. Mais après une 
série de chocs, son humanité a été réduite à l'efficacité. Il est devenu une sorte de machine, un 
homme creux. Dans un premier temps, il ne s’est même pas rendu compte, comme sa condition le 
faisait un excellent bûcheron, comme toute personne peut devenir productive comme une machine 
quand il renonce à son cœur. Notez également que ce fut la Méchante Sorcière qui a apporté le 
désastre sur lui. Le conte mythique de Baum nous rappelle que l'ennemi sait comment vital le cœur 
est, même si nous ne le faisons pas, et toutes ses forces sont fixées sur sa destruction. Car s'il peut 
désactiver ou émousser votre cœur, alors il a effectivement déjoué le plan de Dieu, qui devait créer 
un monde où l'amour règne. En prenant votre cœur, l'ennemi vous enlève, et vous êtes essentiel à 
l'histoire. Vous remarquerez qu'il a été plutôt efficace. Je trouve qu'il est presque difficile de croire 
qu’un cas doit être fait que le cœur est ... eh bien, au cœur de tout cela. De la vie. De chaque 
personne. De Dieu. Et du christianisme. Mais notre ennemi nous a affronté, et maintenant nous 
sommes tous en quelque sorte comme le Bucheron en fer blanc. Nous aussi, nous avons subi une 
série de coups au fil du temps. Et nous aussi, nous avons saisi l’efficacité, les occupations, et la 
productivité de la vie, nous allons vivre à la place. Maintenant, nous sommes perdus. Étourdi. Alerte 
et orienté multiplie par zéro. Somnambulisme dans la vie. Afin de trouver notre sortie de tout cela, 
nous devons retourner vers le cœur. »  Réveil des Morts de John Eldredge 

 
 

Application Personnelle 

Enregistrez dans votre journal vos pensées et vos réponses aux questions suivantes. 
 

« Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. 
Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne 
vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son 
coeur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor ; car c'est de l'abondance du 
coeur que la bouche parle. » 

 
Luc 6 : 43-45. 

 

• Y a-t-il une indication par les actes produits dans ma vie, bon ou mauvais, que j'ai un 
problème de cœur souligné dans le passage ci-dessus ? 

 
• Y a-t-il des indications dans ma vie que je suis devenu une personne creuse en ne permettant pas 
mon coeur de se livrer à ma relation avec Dieu ? 

 

• Si je voulais avoir un bon cœur, celui qui plairait à mon roi en produisant de bons fruits, quel prix 
devrais-je payer pour le recevoir ? 

 
• Si je comprends le besoin de mon coeur à ce moment, quelle serait ma prière sincère à Dieu ? 
Rédiger une prière du cœur à Dieu dans votre journal, et clairement exprimez votre désir de lui 
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permettre de contrôler votre cœur et en faire ce qu'il désire. 
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Discussion en Groupe 
Session 1 :  Demeurer en Christ Qu'est-ce que 

cela signifie ? 

Moment de Rassemblement 
Continuez à utiliser la même méthode que vous avez utilisée dans Illuminations pour réchauffer 
votre groupe. 

 

Perspective : Lire en groupe. 
Résumé : Quel genre de fruits Christ veut-il produire en nous ? D'où viennent-ils et comment sont-ils produits ? 
Nous pensons que c’est un fruit qui donne la lumière à un monde sombre. C’est l'eau vive aux assoiffés ou, en 
d'autres termes, une influence surnaturelle au monde qui nous entoure. C’est une autre sorte de fruit du monde. 
C’est un fruit qui dure toute l'éternité.  C’est un fruit qui ne peut naître que de la communion dans le Christ. C’est 
le fruit dont Jésus parlait dans Jean 15. C’est surnaturel - produit par Dieu, dans et par une vie qui demeure 
intimement en Lui, notre Roi Jésus. 

 
Aperçu : Il a été dit qu'une image vaut mille mots. Jésus semblait le penser. Voilà pourquoi il nous 
a donné tant d'histoires terrestres, visuelles. Il savait que son public pouvait capturer une application 
plus profonde de ses vérités s’il pouvait le voir avec les yeux de l'esprit. 

 

John 15 nous donne une image vivante à quoi une relation respectueuse avec le Christ devrait 
ressembler comme nous la comparons à la vigne et la branche. Ce passage peut faire plus pour 
remettre en question nos attitudes et méthodes chrétiennes de travailleur acharné aussi 
profondément que tout passage dans la Bible, mais il faut comprendre les vérités profondes 
véhiculées. Avec ce passage, nous sommes simultanément conduits et mis en garde, car nous 
repérons rapidement que le véritable fruit chrétien ne peut être produit que dans un sens – la 
communion dans le Christ. 

 
Dans le corps du Christ, nous avons tendance à nous concentrer à devenir porteurs de fruits plutôt 
que des honnêtes gens. C’est comme l'histoire du père qui a mis les jouets de Noël ensemble, sans 
utiliser le manuel d'instructions. Les jouets avaient l'air propre et ensemble, jusqu'à ce qu'ils 
commencent à tomber en morceaux sous la pression. De même, parce que nous voulons nous 
sentir bien et trouver convenable notre contribution à la Grande Commission, nous essayons de 
montrer quelque chose aussi rapidement que possible, même si cela signifie que nous prenons 
un raccourci crucial. Comment raccourcissons-nous notre but pour notre Roi ? Nous raccourcissons 
le dessein de Dieu de porter des fruits. Nous ne devenons pas des porteurs de fruits efficaces parce 
que nous ne prenons pas le temps, ou faisons l'effort de nous conformer avec lui. Une relation 
profonde et respectueuse avec notre Roi n’est pas une haute priorité pour nous. Quand notre vie et 
l'œuvre chrétienne commencent à tomber en ruine, nous nous demandons pourquoi. C’est parce 
que nous n’avons pas suivi ses instructions. 

 

Vous pourriez demander, "Peut-il être tout faux si nos cœurs et nos intentions sont bonnes ?" Eh 
bien, si nous étions en train de parler de félicitations des gens qui nous regardent, nous pourrions 
obtenir quelques applaudissements et quelques égards d'eux. Cependant, Jésus parle de vrais fruits 
spirituels qui durent. Nous ne parlons pas de quelque chose aussi superficielle que d'être vu par 
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l'homme, reconnu par nos contemporains, ou applaudi par le monde. La plupart des vrais fruits dans 
notre vie seront des fruits qui seront probablement invisibles au public, incompris par nos 
contemporains, et un défi pour le système de valeurs du monde. En fait, notre fruit pourrait 
même apporter une certaine persécution ou même la mort pour certains d'entre nous. Les chrétiens 
ont un héritage de 2000 ans d’histoire qui le prouve. 

 

Alors, quel genre de fruits Christ veut-il produire en nous ? Comme a dit précédemment, nous 
pensons qu'il est un fruit qui donne la lumière à un monde sombre. Il est l'eau vive aux assoiffés ou, 
en d'autres termes, une influence surnaturelle à notre monde qui nous entoure. C’est un type de 
fruits d’un autre monde. C’est un fruit qui dure pour toute l'éternité. C’est un fruit qui ne peut naître 
que dans la communion avec le Christ. C’est le fruit dont Jésus parlait. Cela dépasse la simple 
humanité, et il est surnaturel. 

 
Dans cette session, nous commençons à construire une base de compréhension de cette vérité sur 
la communion avec Jésus, et par conséquent devenir les porteurs de fruits qu'il veut que nous 
soyons. Gardez à l'esprit que, à tout moment, le fruit dont le Christ parle vient de et hors de la 
communion. Il ne précède pas. 

 
S'il y a une session ou une partie qui est la plus importante dans le voyage, c’est celle-ci. Pour cette 
raison, prenez votre temps, et laissez les vérités découvertes faire leur impact. Cette fondation doit 
être solide. 

 

Objectif 
 
• Pour mieux comprendre que Dieu, étant un Dieu intime, nous a donné la possibilité 
privilégiée de vivre dans une relation intime avec Lui, appelée communion. 
 
• Pour mieux comprendre que le vrai travail chrétien, décrit comme un fruit qui demeure, est 
activé seulement à partir d’une relation intime et constante avec le Christ. 
 
 

 

Leçon du Temps de la Découverte 
 
Aperçu : Comme dans Illumination continuez votre pratique de partager les connaissances que 
vous avez découvertes les deux semaines précédentes. Sur la base de Luc 6 : 43-45 parlez des 
quatre questions du coeur. 

 

Q : Y a-t-il une indication dans les actions étant produites par ma vie, bonnes ou mauvaises, que j'ai 
une condition de coeur dont on parle dans le passage ci-dessus ? 

 
Q : Y a-t-il des indications dans ma vie que je suis devenu une personne creuse en ne permettant 
pas mon coeur de se livrer à ma relation avec Dieu ? 

 
Q : Si je voulais avoir un bon cœur, celui qui plairait à mon roi en produisant de bons fruits, quel prix 
devrais-je payer pour le recevoir ? 

 
Q : Si je comprends bien mon besoin de coeur en ce moment, quelle serait ma prière sincère à 
Dieu ? 
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Poursuite de la discussion 

Lisez Jean 15 : 1-10. 
 

Q : Combien de fois lisons-nous les mots garder mes lois ou demeurer dans ce passage ? 
 

Q. Que signifie pour vous conformer ? 
 

Q : Quelle est la corrélation entre Matthieu 22 : 36-39 et Jean 15 : 1-17 ? (Se reporter à l’extrait de 
Bob Sorge au début de cette session.) 

 

Relisez Jean 15 : 1-2. 
 

Q : Qui est le vigneron ? 
 

Q : Qui est la vigne ? 
 

Q : Qui sont les branches ? 

Explorons ces relations : 

Les sarments de la vigne. Quelle est la relation entre la vigne et les branches ? 

Le fruit des branches. Quelle est la relation entre le fruit et les branches ? 

La taille du fruit. Quelle est la relation entre la taille des fruits ? 
 

Idée : Gardez la discussion de l'élagage brève car nous allons l’explorer plus en profondeur dans la 
session 2. 

 
Qui émonde les branches ? 

 

Qu'est-ce que le vigneron (Père) veut ? 

Pourquoi le vigneron le veut ? 

Q : Quels sont les exemples dans l'Écriture qui parle de fruits qui durent ? (Galates 5.22, Ezéchiel 
36 : 25-26, Philippiens 1 :11, Romains 12 : 2) 

 

Q : Le développement du fruit peut-il se produire par vos efforts, ou faut-il quelque chose de 
surnaturel pour que cela se produise ? 

 

Aperçu : Probablement votre groupe conclura qu'ils ont appris ou sont amenés à croire que le 
fruit était seulement les gens qui viennent au Christ et c’est fait par notre sueur, le travail et les 
programmes. Ou ils peuvent croire qu'ils doivent le gagner d’une certaine façon. Cependant, le 
développement des fruits est un processus de respect des lois et de laisser Dieu (Saint-Esprit) 
ajouter le fruit à nos vies comme nous murissons. Ces Écritures ont fait référence au fruit de la 
transformation ou le processus de devenir semblable au Christ. 

 
Q : Pensez-vous que tous les croyants démontrent le fruit de la transformation ou de fruits de l'Esprit 
décrit dans Galates 5.22? Pourquoi ou pourquoi pas ? (Référence Jean 15 : 4) 
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Q : Quel fruit de l'Esprit voyez-vous dans votre vie ? 
 

Il y a un autre type de fruit mentionné dans Jean 15 :16. Nous appelons cela le fruit de la récolte. 
Lisons les versets suivants et voyons si vous pouvez le repérer. 

 
Aperçu : Comme vous le savez, Dieu ne veut pas seulement purifier ses enfants et créer qualités en 
nous comparables au Christ ; Il a aussi un but qui va au-delà de nos vies individuelles. Il nous 
prépare aussi pour un autre fruit. Il nous prépare à nous joindre à lui dans le fruit de la récolte. 

 
• Lisez Matthieu 9 : 36-37 et Jean 4 :35. 

 

Q : Nous voyons Jésus dire à ses disciples : « Ouvrez vos yeux et regardez autour de vous ». Que 
leur dit-il de voir ? 

 
Q : Considérez les possibilités de récolte dans votre monde autour de vous. Voyez-vous des vies 
qui ont besoin de connaitre ce Jésus qui a un tel impact sur votre vie ? 

 

Idée : Connaissez-vous des mariages et des familles qui sont déchirées ? Voyez-vous des vies 
avec des addictions ? 
Voyez-vous des gens perdant leur emploi, perdant leurs investissements, perdant leurs repères 
dans la vie à cause de leur prospérité perçue ? Voyez-vous des gens qui commencent à conclure 
que la vie est surfaite ? Si oui, vous voyez des vies qui sont mûres pour la récolte. 

 

Q : Avez-vous considéré que Dieu vous a donné une invitation de lui amener ces personnes ? 
Comment le feriez-vous ? 

 
Lisez Galates 6 : 9-10. 

 

Q : Qu'est-ce que l'Ecriture vous dit au sujet de « portant des fruits » ? 
 

Q : Quelle est la clé pour ne pas abandonner ? 
 

Q : A la lumière de Jean 15, comment interprétez-vous ce passage maintenant ? 
 

Aperçu : Portant des fruits est un processus qui prend du temps et de l'endurance. La clé est de 
respecter, respecter, respecter. 

 
Revoyez la leçon pour la prochaine 

session. Terminez avec la prière. 



pg. 99 

The Influencers 

 

 

Leçon  
Session 2 : Le fruit du Respect  

Partie 1  

 La transformation 

 (Les symptômes d'une vie 
contrôlée par le Christ) 

 
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 

bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ; la loi 
n'est pas contre ces choses… 

Galates 5 : 22-23 
 

"C'est donc à leurs fruits que 
vous les reconnaîtrez." Mathieu 

07 :20 
 

Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un 
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la 

même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 
2 Corinthiens 3 :18 

 

La perspective 
Beaucoup d'enfants de Dieu donnent le meilleur qu'ils peuvent faire, tout en omettant de lui donner 
le meilleur que Dieu peut faire à travers eux. Nous pensons souvent que tout est à nous et nous 
prenons notre rôle de porteurs de fruits avec zèle, mais nous finissons par échouer dans nos efforts. 
Nous devenons frustrés et déconnectés de l'appel de la Grande Commission, car nous nous 
sentons mal équipés pour faire face à nos batailles spirituelles et incertain du total bénéfice de ce 
que le Christ a à offrir. Nous ne le vivons pas, donc nous ne pouvons pas influencer les autres à le 
trouver. Quelle honte, car la meilleure influence que nous pouvons avoir sur notre monde est quand 
ces gens voient dans nos vies le grand avantage d'être un enfant de Dieu et comment notre vie est 
de donner le fruit surnaturel. Pour les raisons précédentes, nous voulons éliminer les fausses idées 
au sujet d'être un fruit porteur (ou moissonneur) et encourager votre groupe à comprendre à quoi le 
vrai fruit ressemble. 
 

Comme indiqué précédemment, « Influenceurs » est catégorique à propos de la réalisation de notre 
part dans la Grande Commission. Jésus dit la récolte est prête à être ramassée et il y a un grand 
besoin d'ouvriers / de pêcheurs. C'est clair qu'Il veut que nous le joignions dans le fruit de la récolte. 
C’est une responsabilité sacrée pour toute la famille de Dieu de faire partie de cette mission de notre 
Roi. Mais Jésus a mentionné la nécessité pour les personnes qui veulent et peuvent recueillir la 
récolte, pas seulement les travailleurs ou stipendiés qui font des efforts impuissants. Qu'est-ce qu'un 
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vrai moissonneur ? Nous croyons que c’est celui qui est sauvé, disciple, transformé et actif et 
exprimant les caractéristiques du Christ dans sa vie. Pour dire à nouveau : 
 

Sauve ➔ disciple ➔ Transformé ➔ Actif ➔ Exprimant ➔ Un moissonneur pour le Christ. 

Explication 
Après notre salut, le Saint-Esprit commence le processus de fidélisation, il nous montre les choses 
dans nos vies qui sont des obstacles à notre intimité avec Lui. C’est la fidélisation que le Saint-Esprit 
apporte à notre vie et qui est mentionnée dans Hébreux 12 et référencé par Wilkinson dans son livre 
Le Premier Secret. Avec notre abandon volontaire de ces obstacles, notre voyage vers l'intimité 
avec le Christ est capable de prendre des pas de géant. En conséquence, le fruit de l'Esprit 
mentionnés dans Galates 5 : 22-23 commence à se montrer dans notre vie. C’est une indication que 
nous sommes en train d'être prêt à devenir un moissonneur, en passant d'abord par une 
transformation intérieure. Ensuite, comme les caractéristiques du Christ mûrissent en nous et 
deviennent le climat de notre vie, les dons de l'Esprit qui nous ont été donnés à notre conversion 
sont alors activés. A ce stade, notre esprit, notre corps et notre âme travaillent en harmonie avec 
notre passion, notre appel, et notre placement stratégique, et nous exprimons à notre monde autour 
de nous un exemple de vie de la différence que le Christ a fait dans notre vie. C’est à ce point que 
nous sommes en mesure de faire de notre meilleure contribution à la Grande Commission. C’est 
lorsque nous devenons un moissonneur et sommes invités à la moisson des âmes perdues, et nous 
le faisons en jouant notre propre part et en utilisant notre propre douance unique à ce grand effort 
coordonné. 

 
Comme un ouvrier dans la moisson, notre part est d'abord être un témoin de la vérité du Christ et de 
la différence qu’Il a fait dans notre vie. Nous devenons la lumière sur une colline et le sel du monde 
que le Christ a décrit. Ensuite, nous servons le corps du Christ en exerçant notre don spirituel ou 
dons spirituels, comme nous construisons l'église. Enfin, nous nous engageons dans un processus 
actif de diriger les autres à travers les étapes vers l'intimité avec le Christ que nous sommes venus à 
comprendre. Dans ce processus, nous devenons un reproducteur, et voici ce que différencie un 
moissonneur d'un ouvrier. Nous devons reproduire. 
 

Lier ensemble le tout de cette transition spirituelle et de la garder ensemble est le mode de vie actif 
et continu, une communion intime respectueuse avec le Christ. Nous ne pouvons jamais être coupé 
de la vigne et être encore capable de porter ses fruits. Demeurer en Christ est notre force vitale. Il 
commence la transformation et conduit à la transition de la recherche de soi vers la recherche du 
Christ. La communion constante dans la vigne nous maintient avec la nutrition spirituelle vitale dont 
nous avons besoin. Comme nous vivons notre vie comme un influenceur pour notre Roi, le fruit 
surnaturel est produit, non pas, par nos efforts, notre stratégie ou travail inlassable. Au contraire, ce 
fruit vient à la suite de l'authenticité, l'autorité morale, et l'immense plaisir que nous jouissons de 
notre promenade intime avec Jésus. Lorsque ce fruit se produit dans la vie du croyant, il devient un 
champion pour notre roi. 
 

Dans les deux prochaines sessions, nous essayons de construire une base pour comprendre les 
aspects surnaturels du fruit du respect. Priez pour que cela soit bien reçu et compris, car ce sera sur 
cette base que le reste du voyage sera construit. 

 

Première Semaine 
 

Lisez le livre, Demeurer. Cette histoire devrait vous aider à vous connecter plus clairement à ce 
que cela signifie d’avoir une relation durable avec Christ. C'est l'objectif unique du Voyage est 

de vous aider à comprendre ce qui vous a été offert, les obstacles et les étapes à suivre 
pour y arriver. Nous ferons référence au livre tout au long des sessions qui suivront. 
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Après avoir lu le livre, répondez aux questions suivantes dans votre journal.  
 

Pourquoi Dieu vous discipline-t-il ? 
 

Pourquoi Dieu vous élague-t-il ? 
 

Comment ces deux actions vous aident-elles à demeurer dans le Christ ? 
 

Comment demeurer dans le Christ produit une vie fructueuse ? 
 

Pourquoi Dieu choisirait-il de tamiser certaines personnes ? 
 

 
 

• Relisez Jean 15 : 1-17. 
 
 
Demeurer en Christ est une invitation ouverte que Dieu vous a donnée, mais y a-t-il des obstacles 
dans votre vie qui vous empêchent de profiter de cette fraternité plus profonde ? Regardez Marc 4 : 
1-20 et regardez en particulier le verset 19. Est-ce que cela s'applique à votre vie maintenant ? Si 
oui, pourquoi ? 
 

Semaine deux 
 
Après avoir lu Demeurer, pouvez-vous vous voir dans l’histoire ? Si Gabe, ou même Jésus passait 
du temps avec vous pour vous aider à comprendre l'importance d'avoir le genre de relation avec le 
Christ dont le livre parle, que feriez-vous pour le gagner ? Et s'il y avait des obstacles qui se 
dressaient dans votre chemin ?  Que seriez-vous prêt à donner au Seigneur pour pouvoir vivre dans 
une relation intime avec lui ? Y a-t-il quelque chose qui a plus de valeur pour vous que lui ? 
 
Cette semaine, notez dans votre journal les choses qui vous viennent à l'esprit et qui pourraient 
vous empêcher de demeurer en Christ. Certaines sont évidentes. Beaucoup sont cachées à votre 
compréhension.  Par conséquent, avant de commencer, demandez au Seigneur d'ouvrir votre cœur 
et votre esprit à ce qui peut être des obstacles dans le chemin de votre voyage. Enregistrez vos 
pensées dans votre journal, car Il peut vous parler, et veut que vous vous en souveniez. 
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Discussion en Groupe 
Session 2 : Le fruit de la Communion 

Partie 1 

La transformation 
(Les symptômes d'une vie contrôlée par le Christ) 

 

Rassemblement 

Objectif (Lisez en groupe.) 
• Pour comprendre à quoi la communion ressemble par la compréhension du fruit de l'Esprit 
et la façon notre transformation en ressemblance au Christ se produit. 
 
• Pour mieux comprendre que demeurer en Christ est une invitation ouverte donnée aux 
enfants de Dieu par lui. Cependant, les obstacles qui empêchent notre voyage vers cet 
endroit proche de lui doivent être abandonnés afin de saisir le don de la communion 
profonde avec le Christ. 

 

Leçon : Temps de Découverte 
 

La Taille 
Relisez Jean 15 : 2 

 

Q : Dans ce passage, nous voyons que le Père émonde le croyant afin de porter plus de fruits. 
Quels est la différence entre la discipline et la taille décrite dans Demeurer ? 

 
Q : Qu'avez-vous découvert dans Marc 4 : 1-20 qui vous concerne ? 

 

       Q : Parlons des barrières ou des obstacles qui peuvent nous empêcher de vivre plus profondément 
       Christ. Nous vous avons demandé de noter dans votre journal certains obstacles que le Seigneur 
       Voudra peut-être révéler à vous, si vous lui demandez de le faire. L'un de vous serait-il disposé à  
       partager ce qu'il aurait pu dire vous ? 
 
 

Poursuite de la discussion 
Notre 2ème segment du Voyage est intitulé Capable. Être capable de devenir le disciple que Dieu veut que nous 
soyons et faire les choses qui lui font honneur exige une autonomisation par Dieu. Cette autonomisation nous 
vient à la suite de demeurer dans le Christ. Cette autonomisation crée également un autre résultat, qui est appelé 
fruit. 
 

Dans notre dernière session, nous avons examiné les deux formes de fruits dont Jésus parlait dans Jean 15. 
Vous rappelez-vous comment nous appelons ces fruits ? 
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Conseil : Le fruit de la transformation et le fruit de la récolte. 
Nous allons explorer ces deux sortes de fruits. 

 

Le fruit de la transformation 
Aperçu : Certains croyants ne comprennent pas la dynamique spirituelle d'une vie transformée par 
Dieu. La plupart du temps, ils le voient comme quelque chose qui arrive sans aucuns facteurs 
favorisants de leur part. Comme influenceurs, nous croyons que c’est l'œuvre du Saint-Esprit de 
transformer. Mais nous croyons aussi que c'est notre choix de nous mettre dans la position d'être 
transformé. Nous sommes invités à communier. Lorsque nous avons choisi d'obéir, nous nous 
plaçons dans la position de communion étroite avec notre Roi, et la transformation suit. La 
transformation est surnaturelle et est l'œuvre du Saint-Esprit, et non pas nos propres efforts. 

 

Q : Qu'est-ce que le fruit de la transformation implique pour vous ? 
 

Conseil : Un changement de comportement, en perspective, de la perception par les autres, un 
changement intérieur, un nouveau cœur provoqué par le travail de la transformation de l'Esprit Saint.  
 
Relisez Galates 5 : 22-23. Semble-t-il que le fruit de l'Esprit est le même que le fruit de la 
transformation ? 

 
Q : Pensez-vous que le fruit de l'Esprit représente le caractère du Christ ? 

 

Q : Avez-vous essayé de produire ce fruit par vos propres moyens ? 
 

Q : Est-ce que cela a marché ou pensez-vous qu'il faut un acte surnaturel de Dieu ? 
 

Q : Est-ce que nous pensons que Dieu veut ces caractéristiques en nous ? 
 

Q : Comment pensez-vous que l'Esprit accomplit cela ? 
 

Q : Comment croyez-vous que cette transformation s'exprime aux autres ? 
 

Q : Comment pensez-vous que cette transformation peut influencer la vie des autres ? 
 
 

Faisons un récapitulatif du processus de formation de disciple par le Seigneur. Sa mission est de 
nous amener dans une relation sans entrave, fructueuse, intime et durable avec Lui. Nous 
commençons tous notre voyage comme des vignes sauvages et c'est son travail dans notre vie 
qui nous transforme en producteurs de fruits. Il a un processus cohérent pour ce faire. Considérez 
le processus suivant : 
 
Discipline - Après notre conversion, un processus de disciple commencera, appelé discipline. 
La discipline nous est donnée par Dieu afin d'extirper les conditions de péché qui nous 
empêchent de venir plus près de lui. 
 
Élagage - Le processus d'entrer dans une intimité plus profonde avec le Christ, appelé 
permanent, commence et devient un voyage spirituel de toute une vie. Ce voyage vers une 
intimité toujours plus profonde avec le Christ portera ses fruits. Lorsque vous portez du fruit, vous 
serez taillé par Dieu pour porter plus de fruit. C'est le processus continu d'approfondir notre vie 
avec Christ. 
 
Approfondissement - La taille la plus profonde de Dieu pour le croyant mûr approfondit 
également notre intimité avec Lui, et cela nous amène à porter encore plus de fruits. C'est l'œuvre 
du Seigneur de ne pas nous permettre de grandir stagnant dans notre cheminement spirituel, 
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mais d’avancer vers une communion plus intime avec lui le reste de notre vie, et en retour 
produire nos meilleurs fruits pour lui à mesure que notre voyage continue. 
 
 
 
Tamisage – Pas tous les enfants de Dieu seront tamisés.  Mais pour ceux qui le sont, il y a une 
préparation spéciale en cours qui équipe ce croyant pour être un plus grand porteur de fruit. C'est 
très difficile. Mais ça a un très, très bon résultat, car Dieu est capable d'utiliser la personne de 
manière extraordinaire. 
 
Q : Quelle est la méthode de Dieu pour transformer votre cœur afin que le fruit de l'Esprit soit 
évident dans votre vie ? 
 
Q : Pourquoi la déclaration suivante serait-elle cohérente avec le concept de porter des fruits ? 
 
Nous n'allons pas plus loin parce que nous portons plus de fruits. Nous portons plus de 
fruits parce que nous allons plus loin. 
 
Idée : C'est en fait Christ en nous qui porte du fruit. C'est Son Esprit et Ses caractéristiques qui 
sont à l'œuvre. Sans demeurer en Lui, il n'y a pas de fruit. Plus nous demeurons profondément, 
plus le fruit naît dans notre vie. Cependant, porter des fruits n'est pas notre objectif principal ; 
demeurer en Christ l’est. Le fruit montre simplement que nous sommes en bonne santé spirituelle. 
Aller plus loin dans une relation durable avec le Christ est l'objectif de notre voyage. Nous n'allons 
pas plus loin parce que nous portons plus de fruits, sinon ce serait axé sur la performance et de 
nature légaliste. Le fruit est une réaction naturelle au respect. Mais demeurer n'est pas le résultat 
du fruit. 
 
Q : Comment y arriver ? Comment grandir plus profondément en Christ si ce n'est en portant 
beaucoup plus de fruits ? Terminez la session en lisant la déclaration suivante. 
 
Les portes de la chambre intérieure prononcent : Celui qui entre ici doit le faire par abandon 
personnel et confiance absolue. Un style de vie d'abandon personnel et de confiance absolue 
dans le Christ sont les actions que nous choisissons qui nous plongent plus profondément dans 
notre intimité avec le Roi. Cela commence le jour où nous franchirons ces portes de la Chambre 
Intérieure et ce sera notre défi pour le reste de nos jours sur cette terre. Entrer encore plus 
profondément dans la chambre intérieure de l'intimité avec le Christ est un voyage de toute une 
vie, et continuera au-delà de cette vie et dans la suivante. Et plus nous allons, plus nous 
devenons semblables au Christ et plus nos fruits sont abondants. C'est ainsi que nous portons 
plus de fruits à sa gloire. Nous nous abandonnons à lui et lui faisons totalement confiance. De ce 
fruit viendra. 
 

 
Revoyez la leçon pour la prochaine session. 

Fermez avec la prière. 
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Leçon  
Session 3 : Le fruit de la Communion 

 Partie 2 

La moisson 
(Fruit qui va durer) 

 

Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la 
moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 

Luc 10 : 2 
 

La perspective 
Résumé : Comme indiqué précédemment, les influenceurs sont catégoriques à propos de remplir 
notre rôle dans la Grande Commission. Jésus a dit la récolte est prête à être ramassée et il y a un 
grand besoin de travailleurs / moissonneurs. Il est clair qu'il veut que nous le joignions dans le fruit 
de la récolte. C’est une responsabilité sacrée pour l'ensemble de la famille de Dieu de faire partie de 
cette mission de notre Roi. Mais Jésus a mentionné la nécessité des gens qui pourront recueillir la 
récolte, pas seulement les travailleurs ou stipendiés qui font des efforts impuissants. Qu'est-ce qu'un 
vrai récolteur ? Nous croyons que c’est celui qui est sauvé, respectueux, transformé, activé et les 
caractéristiques du Christ sont exprimées dans sa vie. 

 

Sauvé ➞ fidélisé ➞ Respectueux ➞ Transformé ➞ 

Actif ➞ Exprimant ➞ Un récolteur pour le Christ 

Aperçu : Comme les caractéristiques du Christ mûrissent en nous et deviennent le climat de notre 
vie, les dons de l'Esprit qui nous ont été donnés à notre conversion sont alors activés. A ce stade, 
notre esprit, le corps, et l'âme travaillent en harmonie avec notre passion, appelant, et notre 
placement stratégique. A partir de ce placement Divin nous sommes en mesure d'exprimer 
efficacement à notre monde un exemple de la différence que Christ a fait dans notre vie. C’est 
également à ce stade que nous sommes en mesure de faire notre meilleure contribution à la 
Grande Commission. Nous devenons une moissonneuse pour le Christ et sommes invités à la 
récolte pour les âmes perdues. Nous jouons notre rôle d'une manière distincte en utilisant notre 
propre douance unique en un Dieu inspiré, guidé par le Saint Esprit, l’effort coordonné. 

 
Comme un ouvrier dans la moisson, notre part est d'abord être un témoin de la vérité du Christ et de 
la différence qu’Il a fait dans notre vie. Nous devenons la lumière sur une colline et le sel au monde 
que le Christ décrit. Ensuite, nous servons le corps du Christ en exerçant notre don (s) spirituel, 
alors que nous construisons l'église vers le haut. Enfin, nous nous engageons dans un processus 
actif de conduire les autres à travers les étapes à l'intimité avec le Christ. Dans ce processus, nous 
devenons un reproducteur, c’est ce qui différencie un moissonneur d'un mercenaire. 
Nous devons reproduire. 
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Lier toute cette transition spirituelle ensemble et la garder ensemble est un mode de vie actif et 
continu, une communion intime avec le Christ. Nous ne pouvons jamais être coupés de la vigne et 
être en mesure de porter ses fruits. Demeurer en Christ est notre force vitale. Il commence la 
transformation dans notre vie et elle nous mène à travers une transition d'un auto-chercheur à un 
Christ-chercheur, d'un mercenaire à un moissonneur. Comme nous vivons notre vie comme un 
influenceur pour notre roi, le fruit surnaturel est produit, mais pas par notre effort, ou par une 
stratégie ou un travail inlassable. Au contraire, ce fruit est le résultat de l'authenticité, autorité 
morale, et l'immense plaisir que nous jouissons de notre promenade intime avec Jésus. Lorsque ce 
fruit se produit dans la vie du croyant, il devient un champion pour notre roi. C’est ce que nous 
ressentons que Christ veut de ce ministère, d’être utilisé par lui pour aider à ciseler champions qui 
vont influencer notre monde au Christ. Ne jamais oublier, un influenceur sera éventuellement 
ramené à la récolte, car elle est toujours au cœur de notre Roi pour atteindre le monde perdu et 
mourant avec son salut. Quand nous sont envoyés, nous serons prêts pour cela, notre temps dans 
la chambre intérieure nous y a préparé. 

 

Première Semaine 

Dans quelle saison de la vie spirituelle pensez-vous être maintenant ?  Utilisez les Ecritures 
suivantes pour vous aider à réfléchir à votre saison spirituelle. 

 
• Discipline  Ephésiens 4 : 31-32 1 Corinthiens 6 : 19-20 

 
• Taille   Hébreux 6 : 1 Psaume 66 : 10-12 Philippiens 3 : 7-16 

 

• Communion  2 Corinthiens 3 :18 Ephésiens 1 :18 Colossiens 1 : 9-10 Colossiens 3 : 9-15 
 
• Tamisage Luc 22 : 31-32 Psaume 66 :10-12   Isaïe 48 : 9-11 
 

 
 

Arrêtez-vous et demandez à Dieu de vous montrer dans quelle saison vous êtes, et écrivez la 
réponse de Dieu dans votre journal. 
Sur la base de la réponse de Dieu, pour quelle saison ton cœur languit ? Pourquoi ? 
 

 

Deuxième semaine 

Si vous désirez la communion, ne comprenez-vous pas mieux maintenant que vous ne pouvez pas 
porter des fruits qui vont durer sans relation intime avec Jésus-Christ ? 

Lisez les Ecritures suivantes, et décrire les fruits qui vont durer. 

Matthieu 25 : 34-40 
Matthieu 28 : 19-20 
Matthieu 9 : 36-38 

 
Faites quelques recherches pour trouver d'autres Écritures qui parlent de fruits qui vont durer. 

 

Ressentez-vous une connaissance particulière sur la façon dont Dieu vous conduit à le joindre dans 
des opportunités de la récolte ? Si oui, notez ceci dans votre journal.  
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Discussion en Groupe 
Session 3 : Le fruit de la Communion 

 Deuxième Partie 
La Récolte 

(Le fruit qui va durer) 

Rassemblement  

Objectif 

• Pour mieux comprendre comment demeurer en Christ finira par nous conduire à la 
récolte et nous permettra d’y faire notre propre contribution. 

 

• Pour mieux comprendre que notre roi a donné un appel à sa famille à se joindre à 
lui en portant des fruits qui vont durer. 

 

• Pour mieux comprendre qu'il y a une grande différence entre un ouvrier et un 
mercenaire. 

 
 

 

Temps de la Découverte  
 
Q : Dans quelle saison de la vie spirituelle pensez-vous être maintenant ? 
 
Q : Qu'est-ce que Dieu vous a révélé ? 
 
Q : Sur la base de la réponse de Dieu, pour quelle saison votre cœur languit-il ? 

Pourquoi ? 
 

 

Poursuite de la Discussion 
 
Discussion des fruits qui vont durer. 

 

Q : Qu'avez-vous découvert sur ce que Jésus voulait dire par les fruits qui vont 
durer ? 

 
 
 
 
 

 

 

En tant que 
travailleur de la 
récolte, notre 
partie est 
premièrement 
être un témoin 
de la Vérité du 
Christ et de la 
Différence qu’il 
a faites dans 
notre vie. 
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Idée : 
 
Fruits qui vont durer est le moment où nous servons les autres de notre 
débordement constant qui montre attention, l'amour, et de partager Jésus avec une 
personne dans la façon dont ils sont prêts à le recevoir. 
 
Nous allons explorer les Ecritures suivantes. Quel fruit durable voyez-vous ? 
 
 
Matthieu 25 : 34-40 
 
 
Matthieu 28 : 19-20 
 
 
Matthieu 9 : 36-38 
 
 

Q : Existe-t-il d'autres Ecritures que vous avez trouvées qui parlent de fruits qui vont durer ? 

 
 

Aperçu : Le fait est que nous ne pouvons pas communier pleinement sans porter ses fruits et par là 
même se joindre à lui dans la récolte. Il serait facile de permettre à notre paix intérieure de devenir 
notre seul objectif une fois que nous commençons à profiter de la paix, de la puissance, et la 
perspective qui ont transformé les expériences de vie. Cependant, nous allons ajouter 
un « P » à la série ; "Pensée (Objectif)." La paix, la puissance et la perspective que nous vivons 
dans la vie transformée conduisent à notre but, ce qui nous ramène à la moisson des âmes perdues 
là-bas et le rôle que nous jouons dans leur sauvetage en démontrant l'amour comme le Christ. 
 

 
Le fruit de la moisson 
 
Q : Parlons du fruit de la récolte. Tirant de l'histoire, le « Voyage à l'intérieur Chambre, qui était 
l’Influenceur, et qu'a-t-il fait ? 
 
 
Q : Quel a été le rôle joué par l’Influenceur dans la récolte ? 
 
 
Q : Comment a-t-il joué son rôle dans la récolte ? 
 
 
Q : Quel a été le rôle de conseiller ? 
 
 
Q : Lorsque nous utilisons le terme le fruit de la récolte ce que cela signifie pour vous ? 
 
 
Q : Dans Matthieu 9 : 36-38, nous voyons où Jésus insiste sur la nécessité pour les travailleurs, ou 
plus exactement, moissonneurs. Pensez-vous qu'il y a une différence entre un ouvrier chrétien ou 
mercenaire et un chrétien récolteur ? Que pensez-vous que ce serait ? 
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Aperçu : Ceci est seulement notre point de vue, mais nous pensons qu'il y a une distinction. Un 
travailleur / mercenaire est celui qui sert de son propre point de vue et de la capacité à servir le 
Christ. Un moissonneur sert de source d'inspiration qui vient de demeurer en Christ. Sa capacité à 
servir est activé par le roi, et il se joint à d'autres travailleurs de manière coordonnée dans l'exercice 
de son travail. Son travail n’est pas un service aléatoire, mais est une expression stratégique de ses 
dons spirituels, qui ont été activés en communiant avec le Christ.  La définition du moissonneur est : 
« Quelqu’un qui rassemble les cultures, en particulier à la main ». A l’entendre on dirait un service 
personnalisé délicat qui se fait de manière individuelle, un peu comme notre compréhension de 
l'utilisation de nos dons spirituels. 
 

 
Q : Puisque vous êtes sur le chemin de devenir un influenceur, pouvez-vous mieux voir maintenant 
ces gens autour de vous qui ont besoin de connaitre l'amour de Jésus ? Comment vos yeux ont-ils 
changé ? 
 

 

Q : Pensez au caractère de l’Influenceur dans Le Voyage à la Chambre intérieure. L’Influenceur 
était envoyé par son roi de la chambre intérieure pour entrer dans un monde qui lui était hostile. Il 
devait être préparé pour que la bataille avec ses propres défenses et aussi être en mesure d'affecter 
les personnes qui ont été trompées par les contrefaçons du grand séducteur. A ce stade de votre 
voyage, voyez-vous la nécessité constant absolue de la Chambre intérieure qui vous prépare à 
jouer votre rôle dans le fruit de la moisson ? 
 
 
 

Voici une illustration d'un processus linéaire de disciple qui nous conduit au fruit de la récolte. 
Le travail du Saint-Esprit nous prépare pour notre contribution à la Grande Commission, comme 
nous apprenons à demeurer en Jésus et porter des fruits durables. 

 

Sauvé ➞ Fidélisé ➞ Communion ➞Transformé ➞ 

Capable➞ Exprimer ➞ Un Récolteur pour le Christ 

Aperçu : Après avoir examiné ce processus, commencez votre accent sur le travail de l'Esprit Saint 
avec la déclaration suivante. 

 
 

Il est l'Esprit Saint qui nous permet de communier et de porter des fruits qui vont durer. C’est 
également le Saint-Esprit qui marche avec nous à travers le processus qui crée la transformation 
nécessaire pour devenir un moissonneur. Ne pensez pas que nous devrions mieux le connaître ? 
C’est là où notre voyage nous conduit ensuite. 
 

 
• Revue de la leçon pour la prochaine session. 

 
 

• Terminez par la prière. 
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Leçon  

 
Session 4 :  Qui est le Saint Esprit ? 

 
 

 
"Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec 

 
 vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point ; 

 
 mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous" 

 
Jean 14 : 16-17 

 
 

 

Paracletus – Esprit Saint - Saint-Esprit, ce sont des noms attribués à la troisième personne 
 

de la Trinité. Paracletus est le mot grec pour Saint-Esprit et signifie « venir aux côtés et à l'aide ».   
 

En grec, nous voyons à la fois un nom pour le Saint-Esprit et son œuvre comme Dieu. Comme vous 
 

 commencez à l’étudier, demandez-lui de venir à vos côtés et de vous aider à le comprendre. C’est 
 

 la façon dont il veut être compris. Il est avec vous et désire vous enseigner sincèrement. 
 
 

 

La perspective 
 
Résumé : Il a été dit par certains intellectuels que la raison pour laquelle ils n'embrassent pas le 
christianisme dans leur quête de Dieu est à cause de la complexité de la Sainte Trinité et de leur 
incapacité à comprendre Dieu de cette façon. Ils pensent qu'ils ont besoin de comprendre 
l'impressionnant Dieu, saint et infini, avant de pouvoir l'adorer ou l'embrasser. Ils se trompent 
malheureusement dans cette croyance, pour savoir comment peut l’homme avec ses limites 
comprendre Dieu qui est infini ? Ça ne peut pas être fait. 
 

 

Aperçu : Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont aussi coupables de croire seulement dans 
ce qu'ils peuvent comprendre, et ceci est la raison pour laquelle leur foi stagne et ne grandit jamais. 
La foi est les yeux pour notre âme et nous permet d'accepter ce que nous ne pouvons pas 
visiblement voir. Par conséquent, si nous limitons notre confiance à ce que nous pouvons voir et 
toucher, nous ne pourrons jamais saisir au-delà de nos propres limites définies, et nous ne 
commencerons pas à comprendre la gloire infinie de Celui qui est capable. 

 
Si nous voulons être intelligents dans notre compréhension de Dieu, nous devons d'abord conclure 
que nous ne pouvons pas Le comprendre. Pensons-nous vraiment que nous avons la capacité 
d'observer et de critiquer Lui qui crée tout, sait tout, est capable de faire toutes les choses et n'est 
pas limité par le temps ou espace ? Nous ne pouvons pas ! Cependant, nous pouvons essayer de le 
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comprendre à travers les aspects de son caractère et ce qu'il nous a révélé de lui-même, car dans 
ces aspects, nous pouvons obtenir une compréhension de qui il est et Son cœur pour ses enfants. 
Comment apprenons-nous ces choses ? C'est là où le Saint-Esprit vient pour nous aider et nous 
enseigner. Cependant, si nous le renions, nous coupons la ressource de Dieu. Comment le renions 
nous ? 

 
Nous semblons être plus à l'aise dans notre compréhension de Dieu comme Père et Dieu comme 
Fils mieux que Son autre aspect, car nous sommes familiers avec ces termes. Mais nous avons des 
difficultés avec Dieu comme Esprit Saint. Pourquoi ? Avec le problème que nous, les penseurs 
intelligents et limites, essayons de comprendre un Dieu infini est le fait supplémentaire que l'Esprit 
Saint est mystérieux et invisible. Pourtant, il est présent et il est actif. Certaines personnes peuvent 
sentir, ou dire qu'ils sentent, sa présence, son conseil, Sa puissance, son confort, son 
enseignement, et son intervention mieux que d'autres.  
 
Malheureusement, certaines de ces mêmes personnes nous préoccupent profondément en raison 
de leur comportement ou de notre suspicion d’intentions cachées. En conséquence, nous restons 
loin de tout ce qui pénètre même à distance dans cette zone mal à l'aise et cela cause beaucoup 
d'entre nous de « jeter le bébé avec l'eau du bain ». Ne faisons pas cela, car c’est trop important 
d’apprendre à communiquer avec le Saint- Esprit, car il est celui qui nous emmène plus 
profondément dans notre relation avec Dieu. 

 

Il y a des aspects de lui que Jésus dit apparaîtrait et nous verrions et sentirions si nous avons les 
yeux et les oreilles spirituelles qui le détectent. Cependant, il y a beaucoup plus de croyants qui ne 
sentent pas sa présence, même s’il est avec eux. Pourquoi ? Est-ce parce qu'ils ne le reconnaissent 
pas comme Dieu ? Est-ce parce qu'ils sont ignorants de cette troisième personne de la Trinité ? 
L’ignorent-t-ils ? Sont-ils déconnectés ? La réponse est probablement oui pour beaucoup de 
croyants, ainsi que certains autres vieux bagages qui les amènent à être mal à l'aise de parler de 
Lui. Mais nous devons parler de lui et enseigner sur lui et l'adorer, avec le Père et le Fils. Nous 
devons développer nos yeux et nos oreilles spirituelles qui peuvent sentir son amour et sa direction. 

 
Vous viendrez à une meilleure compréhension de notre Seigneur Dieu, le Saint-Esprit, comme nous 
avançons dans le sujet de Capable. Si vous ne l'avez pas encore compris, c’est Lui, le Saint-Esprit, 
qui nous permet de communier et de porter les fruits. C’est Celui qui marche avec nous à travers la 
vie. Ne pensez-vous pas que nous devons mieux le connaître ? N’avons-nous pas besoin de sentir 
sa direction, sa présence, sa puissance ? C'est ici que cela commence. C’est ou notre cœur, nos 
oreilles et nos yeux spirituels deviennent ouverts à ce qu’il est, et voici comment nous apprenons à 
entendre sa voix. 

 

Les prochaines semaines, nous allons nous consacrer à l'étude de l'Esprit Saint et la 
découverte des dons spéciaux que chacun d'entre nous avons reçus. Ces dons sont appelés dons 
de l’Esprit ou les dons spirituels. Les dons spirituels sont donnés à chaque croyant au moment de 
notre renaissance. Ces dons sont donnés afin de nous équiper de façon unique avec les outils pour 
être les pêcheurs ou les travailleurs comme nous avons appris dans notre voyage. Le Saint-Esprit 
accorde des dons à tous les croyants. Il est celui qui détermine comment nous nous situons dans 
son plan pour la récolte d'autres âmes. Chaque don est différent, comme les pièces dans un corps 
sont différentes. Mais comme les différentes parties du corps, nous sommes également dépendants 
l'un de l'autre, tel qu'une main, les doigts et les bras sont dépendants les uns des autres. Chaque 
don est de travailler en coordination avec d'autres dons et de le faire par la directive divine du Christ, 
la tête du corps. 

 
Avant de passer à cette étude, nous avons besoin de regarder plus largement à la personne du 
Saint-Esprit.  Ce sera notre poursuite cette semaine. 
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Première Semaine 
 
Commencez votre étude de l'Esprit Saint en lui demandant de vous apprendre sur lui-même. 
Enregistrez dans votre journal, les deux prochaines semaines, vos découvertes afin que vous 
puissiez les partager avec nous quand nous nous rencontrerons la prochaine fois 
. 
Ensuite, commencez une recherche de l’Écriture qui enseigne sur le Saint-Esprit. Nous avons inclus 
un matériel de référence pour lancer votre recherche. Ajoutez à cette information vos propres 
recherches qui enseignent sur la Personne du Saint-Esprit. 

 

Enregistrez les aspects de l'Esprit Saint qui étaient des découvertes particulières pour vous lors de 
la première semaine. A titre d'exemple, il n’est pas moins Dieu que le Père et le Fils, mais l’avez- 
vous réalisé avant votre étude de Lui ? Saviez-vous qu'il a des sentiments, et nous pouvons 
effectivement l’attrister ? Saviez-vous qu'il nous aide dans nos prières et intercède en notre nom ? 
Saviez-vous que c’est lui qui a choisi de vous doter de vos dons spirituels ? Ce ne sont que 
quelques exemples de surprises possibles que vous pouvez découvrir, mais nous voulons que vous 
en trouviez davantage. 

 
 

Deuxième semaine 

 
Paracletus – Esprit Saint - Saint-Esprit, ce sont des noms attribués à la troisième personne de la 
Trinité. Paracletus est le mot grec pour Saint-Esprit et signifie « venir aux côtés et à l’aide ». En 
grec, nous voyons à la fois un nom pour le Saint-Esprit et son œuvre comme Dieu. Comme vous 
commencez à l’étudier, demandez-lui de venir à vos côtés et de vous aider à le comprendre. C’est la 
façon dont il veut être compris. Il est avec vous et désire vous enseigner sincèrement. 

 

C’est un temps pour vous consacrer à l'adoration, parler, et écouter l'Esprit Saint. Nos prières ne 
sont pas souvent adressées à cette personne de la Trinité, car nous adressons le plus souvent nos 
prières au Père et à Jésus, mais on ne pense pas souvent au Saint-Esprit. Nous voulons 
commencer un équilibre comme nous l'adorons, ainsi que le Père et le Fils. Que cette semaine soit 
une promenade avec le Saint-Esprit comme vous en profitez. Pour cette raison, nous 
recommandons un peu de structure que vous devriez suivre pendant la deuxième semaine : 

 
• Priez le à nouveau de ces découvertes sur Lui que vous étiez en mesure d'apprendre au cours de 
la précédente semaine. Discutez avec lui comment ses aspects particuliers se rapportent à vous, et 
que vous désirez chercher sa direction comme Il vous apprend plus sur lui-même. 

 

• Parlez et écoutez-le comme vous le feriez avec votre meilleur ami. 
 

• Engagez-vous à commencer le processus de faire en sorte qu'il est inclus dans toutes vos 
décisions alors que vous cherchez sa sagesse. Commencez en identifiant des domaines particuliers 
dans votre vie que vous avez réservé indépendamment pour vous-même et pour lesquelles vous 
n’avez pas cherché sa sagesse ou sa direction. Cela pourrait être dans votre travail, vos finances ou 
même votre vie de prière. Cela pourrait être votre mariage, une relation difficile ou même un 
souvenir difficile qui ne veut pas disparaître. Laissez-le vous aider avec ces choses au fur et à 
mesure que vous vous en libérez. 
 

• Cherchez sa direction divine dans les choses que vous avez gardé pour vous. Demandez qu'il 
vous aide à le garder à l'esprit dans toutes les décisions que vous ferez à partir de ce moment. 

 
• Enregistrez ces découvertes et engagements particuliers dans votre journal, et soyez prêt à les 
partager avec nous dans notre prochaine réunion. 
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Le Saint-Esprit (Certains noms et titres)  

Souffle du Tout-Puissant - Job 33 : 4  

Consolateur - Jean 14 : 16, 26 ; 15 : 26 

Esprit Eternel - Hébreux 9 :14 

Esprit de bonne volonté - Psaume 51 : 12 

Dieu - Actes 5 : 3, 4 

Bon esprit - Néhémie 9 :20 ; Psaume 143 : 10 

Saint-Esprit - Psaumes 51 :11 ; Luc 11 :13 ; Ephésiens 1 :13 ; 04 :30  

Puissance du Très-Haut - Luc 1 :35 

Esprit d'adoption - Romains 08 :15  

Esprit de combustion - Isaïe 4 : 4 

Esprit du Christ - Romains 8 : 9 ; 1 Pierre 1 :11  

Esprit de conseil - Esaïe 11 : 2 

Esprit de gloire - 1 Pierre 4 :14 

Esprit de Dieu - Genèse 1 : 2 ; 1 Corinthiens 02 : 11 ; Job 33 : 4 

 Esprit de la grâce - Zacharie 12 :10 ; Hébreux 10 :29 

Esprit de sainteté - Romains 1 : 4  

Esprit de jugement - Esaïe 4 : 4 ; 28 : 6  

Esprit de connaissance - Esaïe 11 : 2 

Esprit de vie - Romains 8 : 2 ; Apocalypse 11 :11 

 Esprit de puissance - Esaïe 11 : 2 

Esprit de prophétie - Apocalypse 19 :10  

Esprit de révélation - Ephésiens 1 :17 

 Esprit du Père - Matthieu 10 :20 

Esprit de la crainte du Seigneur - Esaïe 11 : 2 ; Actes 5 : 9 

Esprit du Seigneur Dieu - Esaïe 61 : 1 

Esprit du Fils - Galates 4 : 6 

Esprit de vérité - Jean 14 :17 ; 15 : 26 

Esprit de compréhension - Isaïe 11 : 2 

Esprit de sagesse - Esaïe 11 : 2 ; Ephésiens 1 :17 

Esprit - Matthieu 4 : 1 ; Jean 3 : 6 ; 1 Timothée 4 : 1 
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Capable 

Session 4 

 

Le Saint-Esprit Qui est-il ? 

 
Rassemblement 

Objectif 
 

• Pour mieux comprendre la personne du Saint-Esprit et de son œuvre dans notre vie. Note : 

Nous disons clairement « Personne », et non pas « cette chose » comme certains se 

réfèrent souvent à lui d'une manière non-personnel. 

 

• Pour mieux comprendre que le Saint-Esprit n’est pas une moindre partie de la Sainte 

Trinité, et qu'il est égal à Dieu le Père et Dieu le Fils. Il est Dieu, l'Esprit. 

 
 

 

Leçon du Temps de Découverte 
 

 

Q : Qu'avez-vous découvert sur le Saint-Esprit que vous ne saviez pas sur lui ? 
 

Q : Y a-t-il un aspect de votre vie, vous avez été gardé en vous plutôt que de chercher Sa (Saint 
Esprit) direction et orientation ? 
 

 

Poursuite de la discussion 
 

 

Q : Dans la dernière session nous vous avons expliqué brièvement où nous allons dans « Capable » 

et qu'une étude du Saint-Esprit serait sage parce que beaucoup d'entre nous ne savent pas 

beaucoup sur lui. Pensez-vous que cela est vrai pour la plupart des croyants en général ? 

 

Nous allons explorer davantage le rôle et le caractère du Saint-Esprit. 

 

Discutez de la personne du Saint-Esprit comme on le voit dans les écritures suivantes 

• Fait-il partie de la Trinité ? (Matthieu 28 :19) 

• Est-ce qu'il nous condamne ? (Romains 9 : 1-2) 

• Est-ce qu'Il nous enseigne ? (Jean 14 :26) 
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• Est-il en communion avec nous ? (2 Corinthiens 13 :14) 

• Est-ce que nous recevons la joie de Lui ? (1 Thessaloniciens 1 : 6) 

• Est-ce qu’il prie pour nous ? (Roman 08 :26) 

• A-t-il des sentiments / émotions ? (Actes 15 :28) 

• Révèle-t-il des idées ou la sagesse pour nous ? (1 Corinthiens 2 :10) 

• Est-ce qu'il nous remplit ? (Actes 04 :31) 

• Est-ce que l'Esprit a le pouvoir ? (Romains 15 :13) 

• Est-ce que l'Esprit nous encourage ? (Actes 09 :31) 

• Est-ce qu'il nous sanctifie ? (Nous rendre saints) (Romains 15 :16) 

• Peut-on marcher avec Lui ? (Galates 5 :25) 



pg. 116 

The Influencers 

 

 

Lisez la déclaration suivante ensemble. 
 

Vous demandez peut-être pourquoi nous faisons une étude du Saint-Esprit en ce moment. Nous 
parlions précédemment de la communion et l'élagage, alors pourquoi un écart par rapport au chemin 
où nous étions ? La raison est parce que ce segment est intitulé Capable. Notre quête dans cet 
aspect du Voyage est de savoir ce que cela signifie d'être habilité à faire des choses contre nature, 
comme étant en mesure d'influencer les autres vers le Christ, pour servir, et donner littéralement 
notre vie pour lui. Nous avons déjà discuté de la dynamique de la communion qui conduit à être 
fructueux. Nous avons discuté des fruits de la transformation, et la récolte et la nécessité de Dieu de 
nous élaguer. Cependant, pour compléter notre compréhension du travail du Vigneron, qui conduit à 
porter des fruits, nous devons reconnaître que la véritable source de cette capacité surnaturelle est 
le Saint-Esprit lui-même. C’est Lui en nous faisant une œuvre surnaturelle à travers notre vie. 

 

Q : Que veut dire « habilité » de faire des choses contre nature pour vous ? 
 

Q : Croyez-vous que Dieu accomplît encore des miracles ? 
 

Q : Pensez-vous que la raison pour laquelle nous avons pu voir moins d’habilitation dans nos vies 
pourraient être notre propre faute ? Ce qui pourrait avoir des raisons qui empêchent le Saint-Esprit 
de travailler dynamiquement dans notre vie comme il le fait avec d'autres croyants ? 

 

Q : Voulez-vous être un navire ou un instrument a qui Dieu confierait une œuvre surnaturelle à être 
faite à travers votre vie ? 

 
Q : Que pensez-vous qui est nécessaire dans votre vie pour Dieu d'être libre de travailler de cette 
façon dans votre vie ? 

 

Revoyez la leçon pour la prochaine session. 
 

Aperçu : La prochaine étape dans le voyage sera de comprendre ce que signifie être rempli par 
l’Esprit Saint. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet, mais c’est essentiel pour demeurer et porter 
ses fruits. Pour cette raison, nous vous demandons de travailler sur une mission créative qui vous 
aidera à mieux connaître d'être sous le contrôle de Dieu à cause de son remplissage. Bien qu'il 
puisse être un défi pour certains à tenter une écriture créative, vous serez agréablement surpris de 
voir combien cela peut être poignant, de comprendre le concept d'être rempli du Saint-Esprit. Juste 
parce que c’est un défi, ne reculez pas. Vous serez béni quand vous le faites. 

 

Terminez avec la prière. 
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Est-ce que je 

manœuvre ma vie vers 

Lui 

de sorte que je peux être 

rempli par Lui, ou est-ce 

que Je reste hors du 

chemin de son "souffle ?" 

 

Leçon  

Session 5 :  Le remplissage de l'Esprit - 

Comment, quand, quoi ? 

Ne vous enivrez pas de vin : c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit (plarao) ; 

 
Ephésiens 5.18 (interprétation) 

 

 

Alors que nous commençons une compréhension, au niveau d'entrée, de ce que signifie être rempli 
par l'Esprit, veuillez comprendre que ce sujet peut être un sujet exhaustif avec de nombreux points 
de vue différents. Notre quête est un point de départ pratique dans votre recherche, car nous ne 
pouvons pas couvrir tous ces points de vue dans cette partie de votre voyage. Mais il y a une chose 
sur laquelle la plupart des chercheurs et des étudiants sont d'accord et qui est un bénéfice 
mystérieux et essentiel pour le croyant d’être rempli par l'Esprit. Ce bénéfice a comme résultat une 
influence dynamique sur notre vie, et cela nous entraîne dans les bons plans de Dieu pour notre vie. 
Et ceci en lui-même est un dénominateur commun de la plupart des points de vue, et nous sommes 
d'accord sur ce point. Regardons quelques-uns des avantages d'être sous l'influence du Christ, et ce 
faisant, nous devons communiquer avec lui grâce à la direction et l'inspiration du Saint-Esprit ; oui 
Son remplissage. Une connexion et l'avantage de ce remplissage est illustré en utilisant le passage 
ci-dessus et la perspicacité que nous pouvons en tirer ci-dessous. Donc, apprenons et faisons-en 
une application personnelle. 

 

Lorsque vous lisez ou entendez le terme, rempli par le Saint-Esprit, que pensez-vous que cela 
signifie ? Serait-ce comme un verre d'eau rempli ? Si oui, alors il serait logique de penser que notre 
vie serait similaire à une tasse qui est remplie jusqu'à ce que nous débordions sur notre monde qui 
nous entoure. A quoi ce type du remplissage ressemble-t-il ? Quels seraient les résultats ? 
Nombreux sont ceux qui pensent que c’est un lien émotionnel ou quelque chose qui se produit dans 
son propre soi. Ce serait probablement vrai si le remplissage mentionne dans l’Ecriture ci-dessus 
était similaire à une tasse, qui est une sorte de remplissage par Lui. 

 

Que faire si une autre définition était utilisée pour remplir, comme le vent remplit les voiles d'un 
voilier ? Quelle seraient les résultats ? Ce serait une différente vue, pas vrai ? Il y aurait de 
différentes implications, même des fonctions différentes. Seriez-vous surpris d'apprendre que le mot 
rempli, dans la lettre originale écrite de Paul telle qu'elle est utilisée dans l'Ecriture ci-dessus est 
« plarao », qui pourrait être un terme nautique et serait utilisé pour décrire le remplissage d'une voile 
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sur un voilier ? Comment cela change-t-il les choses ? Le vent est la puissance et la voile attrape le 
vent. Mais à moins que le marin sache comment élever sa voile, manœuvrer son navire, attraper le 
vent et de lever l'ancre, il n’aura pas de direction et aura aucun pouvoir. Il sera bloqué dans son 
voyage comme tant de chrétiens sont bloqués dans leurs voyages spirituels. Similaire est la 
connotation que l'apôtre Paul donnait quand il a dit que nous devons manœuvrer notre vie d'une 
manière telle que nous sommes remplis par l'Esprit Saint et être investi par Lui. Logique non ? 
Maintenant, ayons du plaisir créatif. 

 

Exercice 
 
Votre mission pour les deux prochaines semaines est de considérer dans la prière les pensées et les Écritures 
qui sont fournies. Prenez votre temps et vraiment pensez, priez et reportez dans votre journal sur les Écritures et 
les questions. Demandez à l'Esprit Saint de se révéler à vous et à vous aider à comprendre comment être rempli 
par Lui travaille sur la surface de votre vie. Après avoir médité sur ces passages pendant la première et la 
deuxième semaine, écrivez une lettre à Dieu résumant ce que vous avez appris. Soyez aussi créatif que vous le 
souhaitez. Laissez-le être une expression sincère à votre roi, et profitez de ce moment privilégié de 
communication entre lui et vous. 
 

 

Semaine : idées de faire de la voile à considérer 
Le bateau 

 

Le bateau représente votre vie. Dedans vous transportez votre cargaison la plus précieuse qui ferait 
partie de votre voyage spirituel, aussi certaines marchandises inutiles qui peuvent nuire à votre 
voyage. Par exemple, si un voilier est surchargé avec trop de fret non essentiel, il serait en danger 
de chavirement. Il ne serait certainement pas en mesure de naviguer comme prévu, et il aurait des 
moments difficiles à surmonter une tempête. Regardons certaines Ecritures, et voyons si vous 
pouvez découvrir quelques choses qui pourraient être des instructions de la parole de Dieu quant à 
la façon de préparer votre vie (bateau) et de le rendre prêt pour son remplissage. 
 

 
Lisez les Ecritures suivantes. 

 

Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ; c'est que vous vous absteniez de l’impudicité ; c'est que 
chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une 
convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Thessaloniciens 4 :3-
5 

 
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis 
du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 
Matthieu 13 :22 

 

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 
Romains 12 : 1-2 (le message) 

 
 

Q : Si votre bateau représente votre vie étant déplacé d'un endroit à un autre par le Saint-Esprit, 
quelle est la cargaison essentielle qui devrait être incluse ? Quelle est la cargaison non essentielle 
qui ne devrait pas être comprise ? Pouvez-vous découvrir certaines choses dans les Écritures ci- 
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dessus qui vous dit que vous êtes surchargé avec une certaine cargaison qui doit être jetée par- 
dessus bord ? Priez pour ces questions, et enregistrer les réponses de Dieu dans votre journal. 

 

La voile 
 

La voile représente la partie nécessaire du bateau qui attrape le vent, qui à son tour propulse le 
bateau vers l'avant. La voile doit être délibérément hissée en haut du mât. Il doit être correctement 
coupée. Elle pourrait être décrite comme le moteur du bateau, et elle travaille en collaboration avec 
la conception du bateau. Elle est la communion nécessaire que le bateau et sa cargaison ont avec 
le vent. De même, sur notre voyage spirituel, nous devons délibérément placer notre vie devant le 
Saint-Esprit et communier avec Lui. Cette communion avec Lui nous propulse le long comme il 
porte notre vie et notre précieuse cargaison dans les lieux de son choix. C’est sa puissance qui 
nous aide à porter notre charge. C’est sa direction qui donne à la vie son sens et son but. Ce sont 
Ses défis qui nous aident à devenir expérimenté et à grandir dans la foi. 

 

Lisez les Ecritures suivantes. 
 

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1 : 8 

 

Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est 
poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1 :21 

 
Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui 
serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit 
de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute 
animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous.… Ephésiens 4 : 29-31 

 
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug 
sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de coeur ; et vous trouverez du 
repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Matthieu 11 : 28-30 (Le 
Message) 

 
Q : Si la voile représente la capture du vent d'un voilier, qu'est-ce que vous faites ou ne faites pas 
qui vous empêche de capturer l'Esprit de Dieu qui veut vous combler ? Vous manque-t-il sa 
puissance ? Vous manque-t-il ce grand bienfait comme son enfant ? Priez pour ces questions, et 
enregistrez les réponses de Dieu dans votre journal. 
 

 
Le gouvernail 

 
Comme vous le savez probablement, le gouvernail d'un bateau le dirige. Avec un voilier le marin doit 
utiliser le gouvernail pour diriger le bateau. Il utilise le gouvernail pour positionner le bateau avec le 
vent et capturer le vent. Il utilise le gouvernail pour maintenir le bateau avec le vent. Si cela ne se 
fait pas, les voiles ne se rempliront pas, ou elles perdront le remplissage du vent. Le gouvernail dans 
notre vie représente notre droit inné de choisir ou de rejeter la direction de Dieu. Il représente nos 
choix. Dieu veut nous conduire, mais nous devons être prêts à Lui obéir. Il nous donne ce choix tout 
le temps. Il veut que nous lui obéissions parce que nous l'aimons et non pas parce que nous le 
voyons comme un capitaine impitoyable dans notre vie. Par conséquent, notre main est sur la barre, 
et c’est notre choix de le suivre ou non. Si nous choisissons de le suivre, il nous donnera des 
instructions quotidiennes pour le cours qu’il a tracé pour nous. Nous trouvons Ses instructions pour 
nous dans sa Parole, et en les suivant Il assure notre sécurité dans les eaux inconnues à venir dans 
notre vie. Nous apprenons aussi à ressentir La voix de notre bon capitaine comme nous passons du 
temps avec Lui dans Sa Parole. Dedans Il nous guide à contourner les dangers qui pourraient 
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détruire notre vie. Mais nous devons le chercher, l’écouter et lui obéir, car nous avons notre main 
sur le timon de notre vie. C’est à nous de suivre les instructions de Dieu comme nous naviguons à 
travers nos vies. Regardez les Ecritures suivantes qui vous indiquent comment suivre la voix de 
votre capitaine comme il promet de vous conduire. 
 

 
Lisez les Ecritures suivantes. Psaumes 119 (passages sélectionnés) 

 

verset 9 : Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta 

parole. verset 11 : Je serre ta parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher contre toi. 

verset 14 : Je me réjouis en suivant tes préceptes, Comme si je possédais tous les 

trésors. verset 15 : Je médite tes ordonnances, J'ai tes sentiers sous les yeux. 

verset 16 : Je fais mes délices de tes statuts, Je n'oublie point ta 

parole. verset 24 : Tes préceptes font mes délices, Ce sont mes 

conseillers. 

verset 32 : Je cours dans la voie de tes commandements, Car tu élargis mon 

coeur. verset 36 : Incline mon coeur vers tes préceptes, Et non vers le gain ! 

verset 37 : Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, Fais-moi vivre dans ta voie ! 

verset 45 : Je marcherai au large, Car je recherche tes ordonnances. 

 

« Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. » Jean 10 :27 
 

 

Q : Quel est le guide de navigation actuel que vous utilisez pour votre vie ? Est-ce le système de la 
valeur du monde que vous enseigne, ou pensez-vous suivre des idées qui viennent de la Parole de 
Dieu ? Laissez-vous les émotions de votre nature pécheresse naturel gouverner vos actions et 
réactions, ou permettez-vous l'Esprit du Christ d’inspirer vos actions parce que vous êtes dirigé par 
Sa sagesse ? Faites une évaluation de la direction de votre vie et comment vous avez été conduit 
ou êtes conduits à l'heure actuelle. Enregistrez vos pensées dans votre journal, et cherchez une 
nouvelle révélation au sujet de la direction de Dieu pour vous. 

 

The Anchor 
 

L'ancre représente rester sur place et d'être immobile. Pour qu’un voilier puisse voguer, l'ancre 
doit être dégagée de la terre car cela entraverait le voyage. Nous pourrions avoir nos voiles 
déployées, notre charge pourrait être légère, nous pourrions manœuvrer notre bateau qui serait 
dirigé par le vent, mais nous n’irions nulle part car quelque chose le retiendrait en arrière. Le bateau 
serait en conflit et d'agitation, tiré d’un côté et retenu de l’autre. Pourquoi ? Le bateau est toujours 
ancré. 

 

Dans notre vie spirituelle, nous pouvons avoir des ancres dans notre vie qui peuvent nuire à notre 
voyage avec le Christ. Nous pourrions être prêt à aller, mais nous nous trouverions dans les conflits 
et entravés dans notre voyage. Prenez en compte les Écritures suivantes, et voyez si vous pouvez 
repérer des ancres. Portez une attention particulière aux ancres qui peuvent être dans votre vie. 

 

Lisez les Ecritures suivantes. 
 

« Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l’autre ; ou il s'attachera à l'un, et 
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méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent. »  Matthieu 6 : 23-25. 
 

« 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. Matthieu 5 : 23-25 

 

« Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit : Arrière de moi, 
Satan ! car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant 
appelé la foule avec ses disciples, il leur dit : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui- 
même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera… » Marc 8 : 33-35 

 

 

Q : Quelles ancres Dieu a vous révélé qui garde votre bateau immobilisé ? Enregistrez ces 
révélations dans votre journal. 

 
 

Deuxième semaine : Lettre à Dieu 
 

Autres Aperçus 
 

Un bon capitaine de voilier sait comment exploiter le vent pour le remplissage maximal des voiles. Il 

manœuvre le bateau de manière à attraper le vent et conduire son bateau à sa meilleure capacité. Il 

utilise la barre, le gouvernail, l'assiette de la voile, ses connaissances acquises et son expérience 

personnelle pour avoir le vent remplir ses voiles. De même, nous devons utiliser une variété 

d'influences qui dirigent nos vies au remplissage de l'Esprit. Dans l'Ecriture en référence ci-dessus, 

plaro est utilisé au temps du présent, dans le sens que c’est un processus continu plutôt que d’un 

remplissage unique. On en parle également d'une voix passive, ce qui signifie qu'il est un agent 

extérieur (le Saint-Esprit) qui fait le remplissage. Ce que nous tirons de ceci est que nous ne 

pouvons pas y arriver (être rempli de l'Esprit), mais nous pouvons l'empêcher de se produire. 

 

Est-ce que nous contrôlons le vent ? Non, il souffle où il veut. Peut-on exploiter le vent ? 

Uniquement en opérant certains principes de la voile et en faisant notre bateau prêt à l'attraper. 

Quels sont ces principes ? Si nous ne soulevons pas notre voile, nous n'attraperons pas le vent. Si 

nous avons encore le bateau ancre, notre bateau sera dans la tourmente et il ne nous mènera nulle 

part. Si notre bateau est trop chargé, il peut couler et ne pas répondre au vent. Si nous essayons de 

diriger dans la direction opposée à celle où le vent souffle, nos voiles resteront vides et nous 

resteront à la dérive. Appliquez ces pensées à être rempli du Saint-Esprit, et nous pouvons voir 

comment la métaphore augmente notre compréhension. 

 

Nous avons appris ce que signifie demeurer en Christ. Le fruit d'une véritable relation respectueuse 
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avec Jésus est produit en raison de la présence dynamique de l'Esprit Saint dans notre vie. Le fruit 

de l'Esprit qui commence à produire et à présenter dans notre vie est la preuve qu'il remplit notre 

voile (notre vie). Ceci est le premier signe extérieur et intérieur, lorsque le remplissage commence. 

Comme nous vivons nos vies et grandissons dans notre communion avec lui, le remplissage en 

cours est influencé par notre obéissance et notre communion libre avec Dieu comme nous sommes 

confrontés à des choix difficiles que nous devons faire chaque jour. 

 

Nous pouvons vider nos voiles (notre vie) de son remplissage à cause du péché et de la 

désobéissance. Nous ne perdons jamais la capacité d’écarter et de tomber loin de notre relation 

intime respectueuse avec Lui pour toujours Il nous permet de choisir notre propre chemin. Nous 

pouvons choisir le remplissage dynamique du Saint-Esprit, mais nous pouvons aussi choisir de se 

nous détourner de son remplissage comme nous poursuivons notre propre chemin et nos voiles 

sont vidées. Quel triste spectacle de voir une vie qui fait naufrage à cause d'une mauvaise voile. 

Heureusement, nous avons un marin expert qui est toujours prêt à nous montrer le chemin du retour 

à une vie où nos voiles sont à nouveau pleines. 

 

Écrivez votre lettre à Dieu. 

Terminez la session en écrivant une lettre personnelle à Dieu au sujet du remplissage de l'Esprit 

Saint, comme le vent remplit la voile d'un bateau. Ne vous précipitez pas. Passez du temps avec le 

Saint-Esprit, et laissez-le vous guider pendant que vous écrivez. Reportez-vous à vos entrées de 

journal des deux dernières semaines sur le bateau, la voile, le gouvernail et l'ancre. En tant que 

capitaine de votre bateau (la vie), avez-vous choisi de diriger votre bateau de façon à maximiser le 

vent (Saint-Esprit) dans vos voiles, ou essayez-vous de naviguer contre le vent et de permettre à 

vos voiles d’être vidées ? Vous pourriez peut-être envisager de faire Dieu le capitaine de votre 

bateau et de vous rétrograder second matelot. Votre écriture peut prendre la forme d'une lettre, 

une note, un essai ou même un poème. Savourez ce moment spécial avec le Saint-Esprit. 

 

Notre prochaine session sera un moment passionnant de partage comme nous lirons nos lettres les 

uns aux autres 
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Discussion en Groupe 
Session 5 : 

 
Le remplissage de l'Esprit-Comment, quand, quoi ? 

 
Rassemblement 
 

Objectif 

• De comprendre la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit pour être transformé. 

 

• Il existe de nombreuses idées fausses sur ce sujet, et nous allons tenter d'apporter une 

meilleure compréhension comment et quand ce remplissage se produit et comment ce 

remplissage est vu par notre monde qui nous entoure. 

 

Leçon du Temps de Découverte 

 

Chaque participant doit lire leur lettre. Après que chacun a lu, partagez toute vision particulière que 

vous avez acquise quand vous avez écrit la lettre. 

 

Poursuite de la discussion 

 

Espérons que le temps de partage que vous venez de vivre a été riche. Continuez l’analogie du 

bateau à voile en partageant les informations suivantes sur le marasme, et assimilez-la à vos 

objectifs de croissance spirituelle. 

 

Le Pot au Noir 

 

Aperçu : Le Pot au Noir - Il y a plusieurs courses de voiliers autour du monde que, lorsque 

leur parcours sont tracés, les capitaines doivent être prudents de barrer leur vaisseau afin d’éviter 

une certaine zone de l'océan Atlantique autour de la mer des Sargasses. Cette zone produit une 

condition atmosphérique unique, appelé le pot au noir. Si un capitaine se trouve dans cette 

condition, sa course est tout à fait finie, car il perd le vent et ses voiles deviennent vides. Il peut 
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rester ainsi plusieurs jours. Il y a des contes des anciens marins séjournant dans le port au noir si 

longtemps qu'il n'y avait plus d'eau et de nourriture et sont finalement décédés. Il y a des 

conséquences dangereuses qui pourraient se produire à un voilier une fois qu'il n'a pas 

énergie éolienne. L'équipage peut être sujet à la frustration et même en danger. 

 

Quand un chrétien passe par le marasme spirituel, il pourrait aussi y avoir danger d'un désespoir 

spirituel. C’est un sentiment de sans espoir, comme nous voyons notre vie hors du contrôle de Dieu. 

Pour cette raison, nous voulons faire tout notre possible pour éviter cette condition spirituelle et de 

sortir de celui-ci le plus rapidement possible. 

 

Identifiez les questions suivantes à l’analogie du pot au noir. 

 

Q : Si nous sommes les capitaines de nos navires et sommes confrontés à manœuvrer notre vie de 

telle sorte que nous évitons de vider nos voiles, que pourrions et devrions nous faire pour 

l’empêcher ? 

 

 

Idée : Lisez le Psaume 119 : 9, 11 après les réponses de votre groupe. 

 

Q : Quels sont quelques exemples de choses que nous pouvons faire ou ne pas faire qui peuvent 

vider ou empêcher nos voiles d'être remplies ? 

 

Idée : Lisez Colossiens 3 : 1-2 après les réponses de votre groupe. 

 

Q :  Nous savons que le but d'un voilier peut devenir inutile s’il perd le vent. Dans la même 

manière pensez-vous que la vie chrétienne peut devenir inefficace si elle perd son vent ? De quelle 

manière 

? 

Comment pourrait-il se produire ? 

 

Idée : Lisez 1 Timothée 1 : 18-19 après les réponses de votre groupe. 

 

Q : Si nous étions pour une fois en train de bien faire dans notre course chrétienne et à cause de la 

désobéissance ou d'autres raisons nous avons perdu le vent, que devrait être notre priorité pour 

avoir le remplissage à nouveau et de retourner à la course ? 
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Idée : Lisez Hébreux : 12 : 1-3 après les réponses de votre groupe. 

 

Aperçu : Assimilez la réponse à la question ci-dessus à la dynamique d'un voilier et de notre vie. 

Déclarez qu'un bon capitaine positionnerait son bateau pour capter le vent et observerait et 

attendrait si le bateau avait soudainement perdu le vent. De la même manière, une personne doit 

placer sa vie d’une telle façon pour capter le vent de l'Esprit Saint. Il y aurait probablement des 

changements de vie qui devront être faits. Il pourrait y avoir des enchevêtrements inutiles qui 

pourraient avoir besoin d'être enlevé. Métaphoriquement, l'ancre doit être soulevé, en laissant aller 

notre volonté et de donner la parole à l’Esprit Saint. 

 

Q : Comment peut-on devenir de meilleurs capitaines de la vie que Dieu nous a donné ? 

 

Q : Comment pouvons-nous aider les autres à devenir de meilleurs capitaines de leur bateau ? 

 

Prière de dévouement. 

 

Avoir une prière de consécration (un mémorial) à être de meilleurs capitaines de votre vie, vous 

faites des choix qui vous conduiront à bon port avec Dieu, plutôt que des choix qui vous mèneront à 

l'inefficacité et au désespoir. 

 

Révision de la leçon pour la prochaine session. 
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Leçon  

 
Session 6 : 

 

Les dons de l'Esprit - Notre partie de la récolte 
 

Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans 
l'ignorance. 

1 Corinthiens 12 : 1 

 

Quand Dieu a un vaisseau utile qui a été préparé à des fins nobles, 

Il utilisera ce navire. Dieu va utiliser celui qui marche avec Lui, mais Il est 

la recherche en particulier de trois qualités essentielles : l'humilité, la fidélité et la loyauté. 

Bob Sorge, Secrets of the Secret Place 

 

 
 

La perspective 

 
Résumé : Comme nous commençons à mieux comprendre la transformation étonnante qui se 

produit dans un croyant quand il en fait son objectif de se conformer avec le Christ, nous pouvons 

également comprendre comment sa douance unique sert le roi « où il est planté ». Servir la cause 

de notre Roi où nous vivons actuellement est une authentification nécessaire du ministère qui doit 

être exprimé. 

 

Aperçu : Considérez les différences physiques étonnantes des êtres humains. Dieu nous a créé 

tous avec un ADN unique, nos propres empreintes digitales et un mélange de talent, de la 

personnalité, et les caractéristiques physiques. Considérez ces aspects en cours de téléchargement 

dans un individu et que cette personne placée dans son propre environnement culturel unique, la 

situation familiale et la situation géographique. Considérez ce plan étant établi à la conception et la 

façon dont cette nouvelle vie a été formée et vue par notre Créateur, même dans le ventre de sa 

mère. Et qu'en est-il de connaître les détails ? Notre Créateur sait à tout moment où cette nouvelle 

vie émerge, où il erre, ce qu'il pense, et tous les jours qui est devant lui. Lisez le Psaume 139 pour 

mieux le comprendre. 

 

Pensez à notre ADN spirituel, les dons de l'Esprit. Différent de nos talents qui sont donnés à la 

naissance qui sont généralement utilisés pour apporter la gloire à l'homme, nos dons spirituels sont 

donnés à notre seconde naissance pour être utilisé pour rendre gloire à Dieu. Ils sont donnés au 
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profit du corps du Christ. Nous recevons ces dons à notre renaissance, et comme un muscle dans 

un corps qui doit être exercé à se renforcer, nos dons doivent être exercés à se renforcer. Avant que 

cela puisse arriver, un processus d'exploration, l'expérimentation et la confirmation d'un don spirituel 

est nécessaire. C’est ce que vous allez faire ensuite. Alors que nous entamons une récapitulation de 

Capable, nous introduisons le concept des dons spirituels et comment ils fonctionnent. À la fin de 

Capable, nous allons présenter un instrument d'évaluation qui est utile à la découverte de dons 

spirituels. Ces sessions seront considérées comme la phase d'exploration du don de la découverte. 

 

Lorsque vous commencez votre voyage dans Exprimer, une compréhension de la douance unique 

de chaque participant va créer une pente très spéciale pour comprendre comment chaque personne 

dans votre groupe peut identifier le Christ à leur monde autour d'eux. Il y a une unicité que notre 

Créateur nous a doté avec ce qu'il veut que nous utilisions dans notre expression à notre monde. 

Lorsque nous exprimons avec ce muscle spirituel, nous le faisons avec une force surnaturelle qui 

produit des résultats surnaturels. Nous essayons de vous aider à comprendre ce plan par notre Roi. 

 

N'oublie pas ! Tenter d'utiliser nos dons spirituels sans avoir une relation constante intime avec le 

Christ n’accomplira rien (1 Corinthiens 13 : 1-3) et est souvent contreproductif. Pour cette raison, 

nous avons travaillé avec diligence pour établir une base de compréhension de l'importance et de la 

nécessité de respecter. Si vous ne faites pas attention, il pourrait y avoir certains d'entre vous qui 

voudront raccourci ce processus spirituel en étant occupé et tentant d'utiliser vos dons sans les 

activer. Par conséquent, vous devez comprendre clairement que les dons sont l'expression du Saint- 

Esprit à travers nous. Communier engage et active ces dons afin que nous puissions porter un fruit 

surnaturel. Sans l'activation de nos dons ils n’accompliront pas la contribution que Dieu voulait, et 

nous ne ferons pas notre meilleure contribution à la récolte. 

 

Inévitablement, il y aura des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre car les dons 

spirituels sont aussi mystérieux que Dieu est mystérieux. Plutôt que de trébucher sur une réponse 

pas claire, soyez franc avec votre mystère et le fait que le groupe doit se mettre d'accord pour lire et 

faire quelques études à l'extérieur afin d'apporter une compréhension au groupe. Rappelez-vous, 

ceci est la phase d'exploration. Ceci est un exemple comment votre groupe aide l’un l'autre dans Le 

Voyage. Utilisez le groupe pour trouver des réponses. 

 

Première Semaine 

 

Les deux prochaines semaines seront la préparation à l'apprentissage et la découverte de votre 

propre et unique don spirituel. Vous aimerez vraiment les deux prochaines sessions comme ces 
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dons seront peut-être découverts pour la première fois dans votre vie. Au cours de la semaine une 

revue les Ecritures suivantes. Enregistrez vos pensées et vos réponses dans votre journal. 

 

• Romains 12 : 1- 8 

• I Corinthiens 12 

• Ephésiens 4 

• I Corinthiens 13 

 

Deuxième semaine 

 

Répondez aux questions suivantes en enregistrant vos réponses dans votre journal. 

 

• Enumérez autant de dons spirituels différents donnés ou implicites dans ces chapitres. 

 

• Dans votre lecture, pouvez-vous identifier la source de ces dons ? 

 
 

• Dans votre lecture pouvez-vous identifier qui reçoit ces dons ? 

 

• Voyez-vous à quel moment ils sont donnés ? 

 
 

• Qu’avez-vous lu qui parle de l'objet de ces dons ? 

 

• Y a-t-il des dons spirituels plus importants que d’autres ? 

 
 

• Qui dirige l'expression des dons spirituels ? 

 

• Dans Galates 5 : 22-23 nous lisons le fruit de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 13 : 1-3, nous voyons 

une corrélation entre le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Décrire cette corrélation, aussi 

en tenant compte de Jean 15 : 1-17. (Cela est essentiel pour comprendre comment nous nous 

engageons les dons et rejoignons le Christ dans la récolte.) Très important : passer une partie de 

la signification de votre temps ici. 
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Discussion en Groupe 
 

Session 6 :  
 

Les dons de l'Esprit-Notre partie de la Récolte 

 
Rassemblement 

Objectif 
 

• Pour mieux comprendre que, tout comme il existe des différences dans l'apparence physique, les 

perspectives, traits de personnalité et les talents, il en est ainsi pour les chrétiens avec nos 

capacités spirituelles. Chaque chrétien a un mélange unique de don, le mélange de talent, le temps 

de la vie, la passion et le cœur que lorsque travaillant en harmonie avec la communion dans le 

Christ, apporte une contribution dynamique à la Grande Commission. 

• Présenter les enseignements bibliques sur les dons spirituels, d'où ils viennent et comment 

ils travaillent en harmonie avec d'autres dons. 

• Pour fournir une base de compréhension avant l'évaluation spirituelle des dons, de sorte que nous 

pouvons mieux apprécier la façon dont nous sommes uniquement doués pour servir le roi. 

 

Introduction aux dons spirituels 

Discutez du processus de la découverte du don spiritual 
 

Discutez du processus en trois étapes de la découverte des dons spirituels. 
 

Exploration – Etudiez la Bible et voyez ce qu'elle a à dire au sujet des dons spirituels. Ceci 

comprend ce qu'ils sont, à quoi ils ressemblent, où ils se situent, d'où ils viennent, comment ils 

doivent être utilisés et ce qu'il faut attendre d'eux. Exploration comprend également divers 

instruments de test qui pointent vers les possibilités de dons. Nous allons utiliser l'un de ces outils 

d'évaluation. 

 

Expérimentation - Cela signifie d'expérimenter avec des activités qui révéleraient un don spirituel, 

comme le don de l'enseignement, de la sagesse, la connaissance, ou de la direction. Les dons 

spirituels ne sont pas donnés juste pour nous faire sentir bien de nous-mêmes, sauf dans le 

contexte de leur utilisation dans l'accomplissement du dessein de Dieu pour notre vie. Quand nous 

sommes impliqués dans le dessein de Dieu pour notre vie, nous sommes en effet comblés et nous 

sentons bien avec les engagements et les objectifs de notre vie. Quand on expérimente avec la 

possibilité d'un don spirituel, nous prenons notre prochaine étape dans le processus d'exploration, 

par la recherche d'une confirmation de la possibilité d'un don spirituel. 

 

Confirmation - Nous sommes confirmés par d'autres dans le corps du Christ comme ils voient nos 
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dons au travail. Nous sommes confirmés par la façon dont nous nous sentons et le fruit que nous 

portons. Nous sommes confirmés par l'intimité approfondissante qui continue, comme nous 

collaborons avec le Saint-Esprit et commençons à voir les choses comme il les voit. Nous sommes 

en en effet confirmé par Lui, comme nous continuons notre voyage vers notre propre intimité avec 

Lui. 

 
 

Hiérarchie des dons perçue 
Aperçu : Honteusement donc, il y a ceux qui croient et enseignent que certains dons sont plus 

importants et fournissent plus de preuves de son engagement envers le Christ, même si c’est en 

contradiction avec l’Écriture. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de hiérarchie de dons. Il n'y a 

pas de rang d'importance. Il y a seulement la collaboration saine de tous les dons spirituels pour 

l'édification du corps du Christ. Il y a une référence dans 1 Corinthiens 12 :31 les plus grands dons, 

ce qui semble contredire les enseignements de Paul dans les versets précédents jusqu'à ce que 

vous lisiez à la lumière de son prochain enseignement dans 1 Corinthiens 13 : 1-3. Ensuite, nous 

voyons les plus grands dons sont ceux qui ont été habilités par le fruit de l'Esprit, qui vient par le 

biais d'une relation respectueuse avec le Christ. Encore une fois, comme il est souligné dans 1 

Corinthiens 13 : 1-3, si les dons ne sont pas activés par notre relation respectueuse avec le Christ ils 

sont frustrés et ne sont pas en mesure d'avoir un impact dans la pleine mesure. 

 

Dons par opposition Talents 
Aperçu : Dieu nous donne un talent à la naissance, et son utilisation typique est de faire honneur à 

la personne et au monde. Un don spirituel est donné au point de notre salut (renaissance), et son 

but est d'apporter gloire à Dieu et à construire son église. Un talent peut fonctionner en 

synchronisation avec un don, comme un talent musical s'exprimant à travers le don 

d'encouragement, comme nous sommes encouragés à adorer notre Roi. Cependant, un don 

spirituel ne peut être attribué au travail d'une personne ou ses gènes. 

 

Dons vs rôles 
Aperçu : Un rôle chrétien est un commandement que Dieu donne à tous les chrétiens qui peut aussi 

être un don spirituel pour certains. A titre d'exemple, tous les chrétiens ont reçu un rôle à 

évangéliser. Mais certaines personnes ont un don spirituel de l'évangélisation. Nous avons tous reçu 

des rôles chrétiens pour montrer l'hospitalité ou de donner aux besoins du corps du Christ. 

Cependant, certains chrétiens ont le don de l'hospitalité et le don de donner. Il est particulièrement 

facile de laisser la projection de don être un obstacle pour ceux qui n'ont pas le don et ils voient 

quelqu'un d'autre mener à bien le rôle avec une telle facilité, alors que c’est une lutte pour eux. La 

racine de la projection de don est généralement de l’envie ou un mauvais enseignement qui 

magnifie quelques dons par rapport aux autres. 

 

Intendance des dons 
Aperçu : Une fois un don spirituel a été découvert et activé, il y a une responsabilité sacrée 

de l'utiliser (1 Pierre 4 : 10-11). Nous croyons que la sagesse d'utiliser ce don et la possibilité de le 

faire s'exprimera en soi-même à travers et à partir d'une relation respectueuse avec le Christ. Notre 

ministère devrait devenir une priorité de la vie comme nous recherchons des occasions dans notre 

monde d’utiliser nos dons pour l’honneur et la gloire de Dieu. Nous discuterons de cette insistance 

dans Exprimant. 
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Affectation Découverte Temps 
Lisez les Ecritures de la leçon et répondez aux questions ci-dessous. 

 

Q : Inscrivez autant de dons spirituels différents répertoriés ou implicites que vous pouvez trouver 

dans les Ecritures. 

 

Q : Pouvez-vous identifier la source de ces dons ? 

 

Q : Pouvez-vous identifier qui reçoit ces dons ? 

 

Q : Voyez-vous à quel moment ils sont donnés ? 

 

Q : Quel est le but de ces dons ? 

 

Q : Y a -t-il certains dons spirituels qui sont plus importants que d’autres ? 

 

Q : Qui dirige l'expression des dons spirituels ? 

 

Dans Galates 5 : 22-23 nous lisons à propos du fruit de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 13 : 1-3, nous 

voyons une corrélation entre le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Nous allons discuter de cette 

corrélation, en prenant également en considération Jean 15 : 1-17. 

 
Q : Que pensez-vous que la corrélation est ? 

 

Q : Qu'est-ce que vous voyez qui est la condition nécessaire pour engager correctement votre don ? 

 

Q : Quel genre d'amour pensez-vous dont Paul parlait ? Comment est ce genre d'amour différent de 

celui du genre d'amour que nous connaissons ? 

 

Q : Si un amour surnaturel est nécessaire pour pouvoir utiliser nos dons efficacement, comment 

pouvons-nous le générer ou le produire ? 

 

Q : Est-ce que vous comprenez maintenant comment John 15 : 1-17, Galates 5 : 22-23 et I 

Corinthiens 13 : 1-3 corrélèrent ensemble ? 

 
Aperçu : Il est très important que votre groupe comprenne la dynamique du fruit de l'Esprit 

et les dons de l'Esprit, car c’est quand ces deux aspects de l'Esprit travaillent en harmonie 

les uns avec les autres que notre influence est habilitée à faire une œuvre surnaturelle. C’est à ce 

moment que nous devenons la vraie lumière et le sel du monde comme Jésus en a fait référence. 

C’est le fruit de l'Esprit, qui est la preuve d'une relation d’un bon standing avec le Christ qui 

active nos dons spirituels. C'est en demeurant dans le Christ que le fruit de l'Esprit est 

produit. 

 

Revue de la leçon pour la prochaine session. 

Terminez avec la prière 
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Leçon  

 Session 7 : 

Les dons de l'Esprit-Définitions et discussion 

Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa 
part. 

1 Corinthiens 12 :27 
 
 
 

 

Félicitations pour votre excellent travail et la bénédiction que vous avez 

apporté au groupe au cours de notre voyage. Nous espérons que vous 

avez été encouragé comme vous avez obtenu un nouvel aperçu de la 

différence dynamique que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Nous 

avons déjà discuté de ce que cela signifie de se conformer à Lui et la 

transformation qui vient dans notre vie comme son fruit de l'Esprit 

travaille à la surface de notre vie. De cette connexion dynamique, nos 

dons spirituels sont réveillés et activés. Alors, nous sommes en mesure 

de jouer notre rôle dans la Grande Commission comme une 

moissonneuse pour le Christ, car nos dons sont surnaturellement 

 

Avant de passer à notre exploration des dons de l'Esprit dans votre vie, nous devons réaffirmer 

la connexion nécessaire que le fruit de l'Esprit a avec l'autonomisation des dons spirituels. 

Comme c’est une condition nécessaire, il faut aussi être clair quant à la façon dont le fruit de 

l'Esprit se manifeste dans notre vie. Regardons à un malentendu commun. 

 

Souvent, les chrétiens regardent le fruit de l'Esprit comme des traits de caractère à atteindre par 

la volonté et la discipline personnelle. En conséquence, cette perspective nous donne une 

vision erronée de ce qui est décrit dans Galates 5 : 22-23 et le pire de tout un chemin incorrect 

qui nous trompe. Au lieu de vraiment expérimenter une vie transformée qui est attestée par le 

fruit de l'Esprit, nous sommes conduits à la frustration et la déception parce que nous ne 

pouvons tout simplement pas personnellement atteindre ce fruit par nos propres efforts, peu 

importe combien nous essayons. Non seulement sommes-nous frustrés par cet effort 

personnel, nous bloquons également nos dons spirituels. Le fruit de l'Esprit, comme décrit dans 

Galates 5 : 22-23 sont les qualités de caractère de l'Esprit Saint. Quand Il nous remplit Ses 

traits de caractère sont la preuve de ce remplissage, et il est une indication que notre vie 

spirituelle est connectée à juste titre à la vigne. Ce remplissage vient seulement d’une certaine 

façon, en communiant avec Lui. 

 

Souvent, les chrétiens regardent le fruit de l'Esprit comme des traits de caractère à atteindre par 

la volonté et la discipline personnelle. En conséquence, cette perspective nous donne une 

vision erronée de ce qui est décrit dans Galates 5 : 22-23 et le pire de tout un chemin incorrect 

qui nous trompe. Au lieu de vraiment expérimenter une vie transformée qui est attestée par le 

Comme le 

muscle, le 

don spiritual 

Devient plus 

fort par son 

utilisation. 
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fruit de l'Esprit, nous sommes conduits à la frustration et la déception parce que nous ne 

pouvons tout simplement pas personnellement atteindre ce fruit par nos propres efforts, peu 

importe combien nous essayons. Non seulement sommes-nous frustrés par cet effort 

personnel, nous bloquons également nos dons spirituels. Le fruit de l'Esprit, comme décrit dans 

Galates 5 : 22-23 sont les qualités de caractère de l'Esprit Saint. Quand Il nous remplit Ses 

traits de caractère sont la preuve de ce remplissage, et il est une indication que notre vie 

spirituelle est connectée à juste titre à la vigne. Ce remplissage vient seulement d’une certaine 

façon, en communiant avec Lui. 

Regardons de nouveau la dynamique de ce processus qui fonctionne dans notre vie et où il 
nous conduit. 
 

Sauve ➞ Transformation en disciple ➞ Communion ➞ Capable ➞ Exprimer ➞ (Produit) 

Récolteur pour le Christ 
 
 
 

Première semaine : ouvrez vos yeux spirituels 
 
N’est-il pas excitant pour vous que le Saint-Esprit vous a invité à la récolte dont le Christ parle 

dans Matthieu 9 : 35-38 ? Il vous prépare à jouer votre rôle dans la Grande Commission. 

Puisque c'est une transition très importante dans votre vie, nous vous demandons de méditer 

sur les Ecritures suivantes, comme elles sont en relation avec le processus dans lequel vous 

êtes. Cette première semaine, enregistrez vos pensées sur ces Écritures dans votre journal, et 

écoutez attentivement ce que le Seigneur dit à votre cœur. 

 

Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 

nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de 

compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point 

de berger. Alors il dit à ses disciples : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc 

le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson ». Matthieu 9 : 35-38 

 

Quelle est la récolte Jésus mentionne ? 

Que ferait un travailleur ou un récolteur dans son travail ?  

A quoi ressemblerait-il dans son monde ? 

 

Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint- 

Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous 

les jours, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28 : 18-20 

 

Cette Ecriture est communément appelé la Grande Commission. Considérez dans la prière ce 

passage comme vous connectez l'autorité du Christ à votre contribution particulière à Sa 

Grande Commission. 

 

Voyez-vous une promesse à propos de son aide et de puissance pour vous ? 

Voyez-vous une promesse de sa présence et la participation avec vous ? 

Avez-vous un sentiment de sa mission vécue dans votre vie ? 
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Comment ressentez-vous une telle invitation spéciale du Christ pour vous ? 

 

Notez votre réponse dans votre journal. 

 

 

Deuxième semaine : Consacrez vos dons spirituels 

 
Lisez Romains 12 : 1-2. Considérez que le sacrifice vivant mentionné dans ces versets 

comprend les dons de ministères spéciaux qui vous ont été confiés. Avez-vous un sentiment 

d'intendance que nous avons dans l'utilisation de ces dons ? Est-ce que cela comprend de 

donner la priorité de votre vie autour de l'utilisation de vos dons ? Nous sommes sur le point de 

découvrir les dons spirituels qui vous ont été confiés, et il serait approprié de conditionner votre 

cœur et votre esprit au fait que les croyants ont une responsabilité particulière envers le 

Seigneur de découvrir les dons, avoir les dons actives et investir ces dons dans les plans de 

Dieu. Pour le reste de cette semaine passez du temps avec votre roi, et construisez un autel de 

dévouement dans votre cœur et votre esprit au sujet de vos dons que vous allez découvrir. 

Avant d'aller plus loin dans le processus de cette exploration, faites un mémorial dans votre 

cœur que ces dons seront utilisés pour le plaisir de Dieu et son dessein. Utilisez votre journal 

pour écrire des lettres à Dieu au sujet de ce sujet, vos questions, vos préoccupations et votre 

désir d'utiliser vos dons dans Sa Grande Commission et à sa gloire, pas le vôtre. Nous ne 

partagerons pas vos lettres. Elles sont seulement entre vous et votre Roi. Elles vous aideront à 

créer votre mémorial de sacrifice vivant pour Lui. 
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Discussion en Groupe 
 
 

Session 7 :  
 

Les dons de l'Esprit - Définitions et discussion 

 

Rassemblement 

Objectif 

 
• Pour préparer le terrain pour les dons spirituels que l’évaluation 

prendra. 

 

• Pour mieux comprendre que les dons spirituels sont 

conçus pour fonctionner en harmonie avec les autres 

dons parce qu’ils se complètent. 

 

• Pour vous encourager dans la gestion de votre 

don (s) et comment vous pouvez contribuer au 

plan principal de Dieu. 

 
 

 

Leçon du Temps de Découverte 

Q : Comme nous avons discuté, chaque croyant a un don 

spirituel. Que suspectez- vous que le vôtre est ? Ayez 

chaque participant donner sa réponse et ses réflexions à 

ce sujet. 

 

Astuce : Notez la réponse de chaque personne dans vos 

notes de session afin que vous puissiez les consulter en 

session 8 après que leurs dons sont découverts. 

 

A la fin de Capable, vous serez bien sur votre chemin 

pour comprendre comment Dieu vous a doué en 

particulier. 

 

Poursuite de la discussion 
Dans notre dernière session, nous avons fait une étude de la source des dons, le but des dons et 

une enquête générale sur les dons énumérés dans l'Écriture. 

Vous êtes le 

corps de 

Christ, et 

vous êtes ses 

membres, 

chacun pour 

sa part. 

1 Corinthiens 12 :27 

 



pg. 138 

The Influencers 

 

 

Aujourd'hui, nous allons essayer maitriser notre compréhension de ces dons spécifiques et 

comment ils fonctionnent dans le corps du Christ. 

 

Nous tenons à stimuler votre réflexion et essayer d'établir une base de compréhension avec laquelle 

nous puissions tous être en mesure d’être en relation. Revenons à l'océan dans notre imagination. 

 

L'exercice créatif suivant est utilisé pour promouvoir la discussion et la perspicacité. Lorsque vous 

utilisez l’illustration du porte-avion, vous verrez que cela conduit à la conclusion que toutes les 

personnes à bord ont des fonctions essentielles. De même, tous les dons spirituels sont essentiels, 

et ceci est le point que nous essayons de faire passer. 

 

L’analogie du Porte-avions 
Q : Lorsque vous fermez vos yeux et essayez de visualiser cet objet, donnez-moi des mots 

descriptifs qui me racontent ce que vous voyez et comprenez à ce sujet...... 

Un porte-avions. Essayez de le décrire en détail. 

 

Q : Lorsque vous considérez le navire de guerre imposant dans l'œil de votre esprit, que pensez- 

vous est le but principal de ce porte-avions ? 

 

Q : Quelle est la fonction principale du porte-avions ? 

 

Q : Qui est la personne la plus visible dans la mission de ce navire de mer ? 

 

Q : Qui est la personne la plus importante dans le but de ce navire de guerre ? 

 

Q : Y a-t-il des tâches non essentielles ou des fonctions inutiles dans ce navire ? A titre d’exemple : 

A propos des cuisiniers ? A propos des lave-vaisselles ? A propos des plantons de latrines ? A 

propos du navigateur, du capitaine, des opérateurs de catapulte, des médecins, des infirmières, des 

gens d'entretien, du personnel de la défense et ainsi de suite ? Ces personnes sont-elles 

essentielles pour la mission de ce navire ? Mais l'équipage du pont inférieur qui garde ce navire sur 

la bonne voie et en mission ne sont pas ceux à qui nous pensons quand nous visualisons le porte- 

avions, n’est-ce pas ? Pourquoi ? 

 

Q : Est-ce que vous êtes d'accord que tout le personnel est important et même essentiel à la 

mission d'un porte-avions typique ? Par conséquent, si vous étiez le capitaine ne serait-il pas 

important pour vous que votre équipage ait l'inspiration, la motivation et le bon moral de leurs 

missions et qu'ils croient qu’ils sont essentiels ? Est-ce que votre stratégie serait de communiquer à 

travers les rangs comment toutes les différentes personnes et leurs fonctions se rapportent à la 

mission du navire ? Ne serait-il pas votre ultime responsabilité de former et de motiver toutes les 

personnes sur votre bateau pour voir leur travail aussi important et de comprendre comment ils se 

rapportent à la mission du porte-avions ? Pensez-vous qu'un membre d'équipage bien formé, peu 

importe ce que ses fonctions sont, serait en mesure de voir comment il s'inscrit dans l'ordre des 

choses ? 

 

Aperçu : Nous avons établi une base de compréhension, afin de relier les vérités sur notre sujet, ce 

qui est le but des dons spirituels. C’est ce qui suit maintenant. 

 

Q : Que pensez-vous quand vous pensez à une église ? 
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Q : Quel est le but principal de l’église ? 

 

Q : Quelle est la fonction principale de l’église ? 

 

Conseil : Pour nourrir spirituellement le troupeau de Dieu, pour nous encourager à une intimité plus 

profonde avec Lui, pour équiper le troupeau de Dieu pour collaborer avec lui pour frapper le monde 

autour d'eux. Pour construire le corps du Christ. 

 

Q : Qui est souvent considéré comme la personne la plus visible dans l’église ? 

 

Q : Qui est la personne la plus importante dans la mission de l’Église ? 

 

Q : Maintenant, soyons honnêtes, pensez-vous que la plupart des gens ressentent que seules les 

personnes les plus visibles sont les plus importantes dans la mission de l'église et le reste d'entre 

nous ne sont que des membres de l'équipage non essentiels ? 

 

Aperçu : Ont-ils raison ? Bien sûr que non. L'église n'a pas de personnes non essentielles dans la 

famille de Dieu. Les dons qu'il a donnés à chacun d'entre nous sont essentiels dans le travail de son 

royaume. 

 

Aperçu : Avec tout cela à l'esprit, nous pouvons voir pourquoi Dieu a inspiré Paul à écrire 1 

Corinthiens 12. Nous voyons l'importance soulignée de chaque don et pourquoi ils sont essentiels. 

Demandez à quelqu'un de relire ce passage. 

 

• Lisez 1 Corinthiens 12. 

 

Q : Pensez-vous que vous pourriez marcher dans une église typique et saisir la première personne 

qui passe et obtenir une réponse à ces questions ? 

 

• Quel est le but principal de votre église ? 

• Quelle est la fonction principale de votre église ? 

• Quel est votre devoir d'aider votre église à accomplir son but ? 

 

Q : Comment pensez-vous qu'ils réagiraient ? 

 

Q : Ne serait-il pas important pour l'inspiration, la motivation et le moral pour chaque membre de 

savoir où ils se situent et comment ils se rapportent à la mission de l’église ? 

 

Q : Y aurait-il aussi une réponse à l'une des grandes questions que tous les chrétiens 

éventuellement demandent au Christ : « Quel est votre volonté pour ma vie ?" 

 

• Lisez Romains 12 : 2 et souligner le Guide d’aperçu ci-dessus dans vos propres mots. 

 

Aperçu : Tout le monde aimerait connaître la volonté de Dieu pour leur vie.  Si nous savions que la 

volonté de Dieu pour notre vie, la plupart d'entre nous en ferait leur plus haute priorité de Lui obéir et 

de suivre son plan. Quand nous lisons Romains 12 : 2, la volonté de Dieu pour nos vies est 

mentionnée. N’est-il pas quelque chose que ce passage le mentionne juste avant l’introduction des 
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dons spirituels ? Ne sommes-nous pas dit que si nous voulons connaître la volonté de Dieu pour 

nos vies, nous devrions découvrir nos dons spirituels et de les utiliser pour sa gloire ? 

 

Revue Dons et définitions (voir le supplément sur les pages suivantes.) 

 

Aperçu : La dernière session, vous avez été à travers les Écritures et énuméré les dons. Dans cette 

session, vous allez affecter les définitions à ces dons. L'instrument de test que vous allez utiliser 

concernera ces définitions. Par conséquent, c’est un bon moment pour explorer les définitions et 

pour répondre à vos questions de groupe. C’est normal si vous ne disposez pas de réponse pour 

chaque question. C’est normal pour la réponse d’être : « C’est un mystère que plus que probable 

Dieu seul sait pour sûr. Il y a certaines choses que nous pensons que nous savons et il y a 

beaucoup de choses que nous savons que nous ne savons pas. Mais c’est parce que nous 

servons un Dieu infini et nous sommes des penseurs limités ». 

 

Après avoir examiné les dons et définitions spirituelles, discutez des plans pour le prochain 

temps de prière prolongée. 
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Explications des Dons Spirituels 

 

 
❖ Administration : Pour piloter ou diriger un navire 

 

Le don de l'administration est l'activation divine de comprendre ce qui fait une organisation 

fonctionner et la capacité spéciale de planifier et d'exécuter les procédures qui permettent 

d'atteindre les objectifs du ministère. 

 

Références : 1 Corinthiens 12 :28, Actes 6 : 1-7, Exode 18 : 13-26 

 

Distinction : Les gens avec ce don 

• Élaborent des stratégies ou des plans pour atteindre les objectifs identifiés 

• Aident les ministères à devenir plus efficace et efficient 

• Créent de l'ordre dans l'organisation du chaos 

• Coordonnent une variété de responsabilités pour accomplir une tâche 

• Organisent des personnes, des tâches ou des événements 

 

Traits : 

• approfondie • Objectif • Responsable • • Organisé axée sur les buts • Efficace • Consciencieux 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Sont ouverts à ajuster leurs plans, de sorte qu'ils ne sont pas étouffés par la vision d'un leader 

• Peuvent utiliser les gens simplement pour atteindre les objectifs sans se préoccuper de leur 

croissance dans le processus 

• Pourraient ne pas voir les desseins de Dieu remplis dans le processus d’atteindre un but 

•  

 

❖ Apostolat : A être envoyé avec un message 

 

Le don de l'apostolat est la capacité divine de commencer et superviser le développement de 

nouvelles églises ou des structures du ministère. C’est l'un des quatre (éventuellement cinq) 

dons mentionnés dans Ephésiens 4 qui peut indiquer des sacerdoces dans l'église. 

Historiquement, ce sacerdoce a été tenu par les apôtres choisis par Jésus et est maintenant 

expiré, car ils sont tous morts. Toutefois, c’est encore un don spirituel en opération aujourd'hui 

comme décrit ci-dessous. 

 

Références : 1 Corinthiens 12 : 28-29, Ephésiens 4 : 11-12, Romains 1 : 5, Actes 13 : 2-3 

 

 

Don : 

Oui : cependant quelques érudits ressentent que ce don est passé avec le sacerdoce. 

Sacerdoce : Non - passé avec les apôtres. 
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Distinctions : Les gens avec ce don 

• Innovent et établissent de nouveaux ministères ou des églises 

• S’adaptent à un environnement différent en étant culturellement sensible et conscient 

• Désirent pourvoir aux personnes non atteintes dans d'autres communautés ou pays 

• Ont des responsabilités pour superviser les ministères ou les groupes d'églises 

• Démontrent l'autorité et la vision de la mission de l'église 

 

Traits : 

• Aventureux • Entrepreneur • Persévérant • Adaptable • Sensible Culturellement • Motivé 

 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Doivent être conscient qu’abuser de leur autorité peut éteindre l'Esprit dans d'autres 

• Ont besoin d'être affirmé et envoyé par l'église 

• Peuvent être exigeants et pessimistes 

 

 

❖ Discernement : Pour séparer ou faire 

 

Le don du discernement est l'activation divine de distinguer entre la vérité et l'erreur. Être 

capable de discerner les esprits, la différence entre le bien et le mal, juste et injuste. 

Références : 1 Corinthiens 12 :10, Actes 5 : 1-4, Matthieu 16 : 21-23 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Distinguent la vérité de l'erreur, le bien du mal, des motifs purs de l’impure 

• Identifient la tromperie dans les autres avec exactitude et la pertinence 

• Déterminent si un mot attribué à Dieu est authentique 

• Reconnaissent les incohérences dans un enseignement, un message prophétique, ou 

l'interprétation 

• Sont capables de détecter la présence du mal 

 

Traits : 

• Perceptif • Perspicace • Sensible • Intuitif • Décisif • Exigeant • Honnête 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Peuvent avoir des difficultés avec la façon d'exprimer leurs perceptions, leurs sentiments ou 

leurs idées 

• Peuvent être dur lorsqu'ils sont confrontés à d'autres, au lieu de dire la vérité dans l'amour 

• Ont besoin de confirmer leurs perceptions avant de parler 

 

 

❖ Encouragement : Accompagner 

 

Le don d'encouragement est l'activation divine pour présenter la vérité afin de renforcer, de 

conforter, ou d’inciter à l'action ceux qui sont découragés ou indécis dans leur foi. 
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Références : Romains 12 : 8, Actes 11 : 22-24, Actes 15 : 30-32 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Viennent au côté de ceux qui sont découragés pour les renforcer et les rassurer 

• Défient, confortent, ou font face à d'autres de faire confiance et d’espérer dans les promesses 

de Dieu 

• Incitent les autres à l'action en appliquant la vérité biblique 

• Motivent les autres à croître 

• Soulignent les promesses de Dieu et de faire confiance dans sa volonté 

 

Traits : 

• Positif • Motivé • Exigeant • Affirmatif • Rassurant • Encourageant • Honnête 

 

• Précautions : Les personnes avec ce don 

• Peuvent parfois être trop optimiste, trop simpliste ou flatteur 

• Doivent d'abord prendre le temps de comprendre les autres et ce dont ils ont vraiment besoin 

• Peuvent vouloir simplement dire des choses positives à d'autres et éviter d'être conflictuelle 

lorsque c’est nécessaire 

 

 

❖ Evangélisation : Apporter de bonnes nouvelles 

 

Le don de l'évangélisation est l'activation divine pour communiquer efficacement l'Evangile aux 

incrédules afin qu'ils répondent dans la foi et se déplacent vers des disciples. Ceci est l'un des 

quatre (peut-être cinq) dons mentionnés dans Ephésiens 4 qui peuvent indiquer des sacerdoces 

dans l'église. Historiquement, les chefs dans l'église primitive ont tenu ce sacerdoce et certains 

détiennent ce sacerdoce aujourd'hui (Billy Graham est un Exemple). Ceci est également un don 

spirituel toujours en opération aujourd'hui comme décrit ci-dessous. 

Références : Ephésiens 4 :11, Actes 8 : 26-40, Luc 19 : 1-10 

 

Don : Oui 

Sacerdoce : Oui 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Donnent le message du Christ avec clarté et conviction 

• Recherchent des occasions de parler aux incroyants sur des questions spirituelles 

• défient les incroyants à la foi et à devenir des disciples entièrement dévoués du Christ 

• Adaptent leur présentation de l'évangile de se connecter avec les besoins de l'individu 

• Cherchent des occasions d'établir des relations avec les non-croyants 

 

Traits : 

• Sincère • Candide • Respecté • Influent • Spirituel • Confiant • Engagé 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Ont besoin de se souvenir que le Saint-Esprit, pas la culpabilité, est le facteur de motivation dans 

la décision d'une personne pour le Christ 
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• doivent éviter de devenir critique des autres et se rappeler que nous sommes tous les témoins, 

mais nous ne sommes pas tous des évangélistes 

• Ont besoin d'écouter attentivement, parce que la même approche ne convient pas à tout le monde 

 

❖ Foi : Avoir confiance, être sûr de soi, croire 

 

Le don de la foi est l'activation divine pour agir sur les promesses de Dieu avec une confiance et une 

foi inébranlable dans la capacité de Dieu pour accomplir ses desseins. 

Références : 1 Corinthiens 12 : 9, 13 : 2, Hébreux 11 : 1, Romains 4 : 18-21 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Croient dans les promesses de Dieu et inspirent les autres à faire de même 

• Agissent en toute confiance dans la capacité de Dieu à surmonter les obstacles 

• Démontrent une attitude de confiance dans la volonté de Dieu et ses promesses 

• Font progresser la cause du Christ parce qu'ils vont de l'avant quand les autres ne vont pas 

• Demandent à Dieu ce qui est nécessaire et lui font confiance dans sa prestation 

 

Traits : 

• Pieu • Optimiste • Confiant• Assurant • Positif • Inspire • Donnant de l’espoir 

 

• Précautions : Les personnes avec ce don 

• Ont besoin d'agir sur leur foi 

• Doivent se rappeler que ceux qui parlent avec la raison et le désir de planifier ne manquent pas 

nécessairement la foi 

• Doivent écouter et examiner les conseils des croyants sages et remplis de l’esprit 

 

• Peuvent avoir plus de foi dans leur don de la foi plutôt que dans le donneur des dons (Dieu lui- 

même) 

 

 

❖ Donner : Donner une partie, partager 

 

Le don de donner est l'activation divine de verser de l'argent et des ressources pour les travaux du 

Seigneur avec joie et générosité. Les personnes avec ce don ne demandent pas, « Combien 

d'argent ai-je besoin de donner à Dieu », mais « Combien d'argent ai-je besoin pour vivre ? » 

Références : Romains 12 : 8, 2 Corinthiens 6 : 8, Luc 21 : 1-4 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Gèrent leurs finances et limitent leur mode de vie afin de donner autant de leurs ressources 

que possible, 

• Soutiennent le travail du ministère avec des offrandes pour faire avancer le Royaume 

• Acceptent les besoins tangibles qui permettent la croissance spirituelle de se produire 

• Fournissent des ressources, généreusement et joyeusement, faisant confiance à Dieu pour sa 

prestation 
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• Peuvent avoir une capacité spéciale de gagner de l'argent afin qu'ils puissent l'utiliser pour faire 

avancer l'œuvre de Dieu 

 

Traits : 

• Focus d’intendant • Responsable • bienfaisance • La confiance en Dieu • Discipliné 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Ont besoin d'estimer leur don, en se souvenant que donner de l'argent et des ressources est une 

contribution spirituelle au corps du Christ 

• Ont besoin de se rappeler que l’agenda de l'église est déterminé par les dirigeants, et non par le 

don des donneurs 

• Ont besoin de se prémunir contre la cupidité 

 

 

❖ Guérison : Restaurer instantanément 

 

REMARQUE : Le mot est en fait pluriel, guérisons, qui indiquent que les différents types de 

guérisons sont possible avec ce don (à savoir, émotionnel, relationnel, spirituel, physique, etc.) 

Le don de guérison est l'activation divine pour être le moyen de Dieu pour restaurer les gens à la 

plénitude. C’est l'un des quatre dons symboliques principalement utilisés pour construire l'église 

dans les zones non desservies du monde (passé et présent). Les dons symboliques peuvent créer 

assez de divisions. Quiconque ressent qu'il a un de ces dons doit chercher la sagesse de leur chef 

de l'église pour obtenir des conseils sur la façon dont ce don est utilisé dans leur église. La pratique 

de ces dons doit être fait d'une manière de ne pas créer de division. Aussi, reconnaissez que les 

enseignants qui croient dans la Bible diffèrent dans leurs points de vue sur les dons symboliques. 

Bien que vous puissiez ne pas être en accord avec les autres croyants à ce sujet, nous pouvons 

tous respecter nos points de vue différents sur la base sur l'Écriture. 

Références : 1 Corinthiens 12 : 9, 28, 30, Actes 3 : 1-16, Mark 2 : 1-12 

 

Distinction : Les gens avec ce don 

 

• Démontrent la puissance de Dieu 

• Apportent la guérison des malades 

• Authentifient un message de Dieu par la guérison 

• L’utilisent comme une occasion de communiquer une vérité biblique et de voir Dieu glorifié 

• Prient, le touchent, ou prononcent des paroles qui apportent miraculeusement la guérison à son 

corps 

 

Traits : 

• compassion • La confiance en Dieu • Pieu• Plein de foi • Humble • Sensible• Obéissant 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Ont besoin de se rappeler que ce ne sont pas toujours leur foi ou la foi des malades qui détermine 

une guérison, mais Dieu qui la détermine 

• Ont besoin de rendre compte que Dieu ne promet pas de guérir tout le monde qui le demande ou 



Le Voyage 

pg. 146 

The Influencers 

 

 

prie pour 

• Doivent se rappeler que Jésus n'a pas guéri tous ceux qui étaient malades ou souffrants alors qu'il 

était sur la terre 

 

 

❖ Aide : Prendre la place de quelqu'un 

 

Le don de l’aide est l'activation divine pour accomplir des tâches pratiques et nécessaires, qui libère, 

soutient et répond aux besoins des autres. 

Références : 1 Corinthiens 12 :28, Romains 12 : 7, Romains 16 : 1-2, Actes 6 : 1-4  

 

Don : Oui 

Capacité : Oui 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Servent dans les coulisses chaque fois que nécessaire pour soutenir les dons et les ministères des 

autres 

• Voient les choses tangibles et pratiques à faire et jouissent en le faisant 

• Ressentent le but de Dieu et prennent plaisir à répondre aux responsabilités quotidiennes 

• Fixent une valeur spirituelle au service pratique 

• Se réjouissent de savoir qu'ils libèrent les autres à faire ce que Dieu les a appelés à faire 

 

Traits : 

• Disponible • Enthousiaste • Utile • Fiable • Sur • Loyal • Attitude de « tous les moyens sont bons » 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

 

• Ont besoin d'estimer ce don, en se souvenant que faire des actes pratiques est une contribution 

spirituelle au corps du Christ 

• Trouvent difficile de dire non 

• Ont besoin de répondre aux priorités des dirigeants au lieu de se fixer sur leurs propres agendas 

 

 

❖ Hospitalité : Aimer les étrangers 

 

Le don de l'hospitalité est l'activation divine aux soins des personnes en fournissant la confrérie, de 

la nourriture, et un abri. C’est la question de savoir si cela est un don ou une qualité pour tous les 

croyants à montrer. C’est certainement une capacité, mais aussi un don spirituel possible. 

 

Références : 1 Pierre 4 : 9-10, Romains 12 :13, Hébreux 13 : 1-2 

 

Don - Oui ? (Certains chercheurs estiment que c'est un ordre, ou au mieux, une capacité) 

Capacité - Oui 
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Distinctions : Les gens avec ce don 

 

• Fournissent un environnement où les gens se sentent valorisés et pris en charge 

• Rencontrent de nouvelles personnes et les aident à se sentir accueilli 

• Créent un environnement sûr et confortable où les relations peuvent se développer 

• Trouvent des moyens de connecter les gens dans des relations significatives 

• Mettent les gens à l'aise dans un environnement inconnu 

 

Traits : 

• Amical • Courtois • Engageant • Confiant • Attentionné • Réactif • Chaleureux 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Doivent éviter de regarder leur don comme juste divertissant 

• Ont besoin de se rappeler de demander à Dieu avec qui il veut qu'ils se lient d'amitié et servent 

• Doivent être prudents de ne pas causer du stress dans leur propre famille en invitant les autres 

dans leur maison 

 

 

❖ Intercession : Pour plaider au nom de quelqu'un, intercède 

 

Le don d'intercession est l'activation divine à prier constamment au nom de et pour d'autres, 

à voir des résultats fréquents et spécifiques. Certains chercheurs estiment que ce don est en fait 

une autre façon d'exprimer le don de la foi. Une autre vue est qu'il est un sous-ensemble de la foi. 

C’est également une compétence acquise, pas tout le monde qui a le don de la foi a la capacité 

d'être un intercesseur. Autrement dit, pas tout le monde qui a le don de la foi est aussi un 

intercesseur efficace. 

 

Références : Romains 8 : 26-27, Jean 17 : 9-26, 1 Timothée 2 : 1-2, 

Colossiens 1 : 9-12, 4 : 12-13 

 

Don - Peut-être pas ? – Peut-être c’est une division du don de la foi. 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Se sentent obligé de prier sincèrement au nom de quelqu'un ou de quelque cause 

• Ont une conscience quotidienne des batailles spirituelles menées et prient 

• Sont convaincu que Dieu agit en réponse directe à la prière 

• Prient en réponse à la direction de l'Esprit, même s’ils ne comprennent pas la direction 

• Exercent l’autorité et la puissance pour la protection des autres et l'équipement d'entre eux pour 

servir 

 

Traits : 

• Défenseur • Attentionne • Sincère • Pacificateur• Confiant • Porte-fardeau • Spirituellement sensible 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Doivent éviter d’avoir le sentiment que leur don n’est pas valorisé, en se souvenant qu’intercédant 
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pour les autres est leur ministère et contribution spirituelle au corps du Christ 

• Doivent éviter d'utiliser la prière comme une évasion de responsabilités gratifiantes 

• Ont besoin d'éviter un plus saint qu’eux, attitude parfois provoquée par des temps prolongés de 

prière 

 

 

❖ Interprétation : Pour traduire, interpréter 

 

Le don d'interprétation est l'activation divine de faire connaître au corps du Christ un message de 

celui qui parle en langues. Ceci est l'un des quatre dons symboliques principalement utilisés pour 

établir l'église dans les zones non desservies du monde (passé et présent). Les dons symboliques 

peuvent être assez désagréables. Toute personne qui ressent avoir un de ces dons doit chercher la 

sagesse du chef de leur église pour obtenir des conseils sur la façon dont ce don est utilisé dans 

leur église. La pratique de ces dons devrait être fait d'une manière agréable. Aussi, reconnaitre que 

les enseignants qui croient dans la Bible diffèrent dans leurs points de vue sur les dons 

symboliques. Alors que vous pourriez ne pas être en accord avec les autres croyants à ce sujet, 

nous pouvons tous respecter nos points de vue différents sur la base de l'Écriture. Références : 1 

Corinthiens 12 :10, 14 : 5, et 14 : 26-28 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Répondent à un message parlé en langues en donnant une interprétation 

• Glorifient Dieu et démontrent sa puissance à travers cette manifestation miraculeuse 

• édifient le corps du Christ en interprétant un message de Dieu en temps opportun 

• Comprennent une langue innée et communiquent ce message au corps du Christ 

• Sont parfois prophétique lors de l'exercice d'une interprétation des langues pour l'église 

 

Traits : 

• Obéissant • Réactif • Dévoué • Responsable • Spirituellement sensible • Perspicace • Sage 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Ont besoin de se rappeler que le message interprété doit refléter la volonté de Dieu et 

non pas l'homme 

• devraient se rappeler que ce don est de fournir l'édification, à construire l'église 

• L’utilisent en conjonction avec les langues et il doit être utilisé d'une manière ordonnée 

 

❖ Connaissance : Pour en savoir 

 

Le don de la connaissance est l'activation divine pour apporter la vérité au corps du Christ à travers 

une révélation ou vision biblique. 

Références : 1 Corinthiens 12 :28, Mark 2 : 6-8, Jean 1 : 45-50 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Reçoivent la vérité qui leur permet de mieux servir le corps du Christ 

• Recherchent les Ecritures pour la perspicacité, la compréhension, et la vérité 
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• Ont un aperçu ou une compréhension inhabituelle qui sert l'église 

• Organisent l'information pour l'enseignement et l'utilisation pratique 

• Acquiescent une connaissance qui n'a pas été atteinte par l'observation naturelle ou moyens - cela 

est possible avec la qualification que vous devez être très prudent et réfléchi avec cela. Un autre 

point de vue est que c’est peut-être une idée spirituelle inhabituelle 

 

Traits : 

• Inquisitive • Responsive • Observant • Perspicace • Réfléchi • Studieux • Véridique 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Ont besoin de faire attention à ce don menant à la fierté (« connaissance enfle ») 

• Doivent se rappeler que c'est le message de Dieu, pas le leur, quand ils donnent une parole de 

connaissance à l'église 

• Ont besoin de se rappeler avec l'augmentation de la connaissance vient l'augmentation de la 

douleur 

 

 

❖ Direction : Se tenir à l’avant 

 

Le don de la direction est l'activation divine pour lancer la vision, de motiver et de diriger les gens à 

accomplir harmonieusement les desseins de Dieu. 

Références : Romains 12 : 8, Hébreux 13 :17, Luc 22 : 25-26 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Fournissent une orientation pour le peuple ou le ministère de Dieu 

• Motivent les autres à donner le meilleur de leurs capacités 

• Présentent la grande image pour les autres à voir 

• Modélisent les valeurs du ministère 

• Prennent la responsabilité et fixent des objectifs 

 

Traits : 

• Influent • Diligent • Visionnaire • Confiant • Persuasif • Motivant • Etablissant des buts 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Doivent réaliser que leur crédibilité relationnelle prend du temps et est essentielle pour l'efficacité 

de la direction 

• Doivent se rappeler que le directeur serviteur est le modèle biblique, le plus grand étant le serviteur 

de tout 

• N’ont pas besoin d'être dans une position de chef pour utiliser ce don 
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❖ Miséricorde : Avoir de la compassion 

 

Le don de la miséricorde est l'activation divine pour aider joyeusement et pratiquement ceux qui 

souffrent ou sont dans le besoin, la compassion déplacée à l'action. Références : Romains 12 : 8, 

Matthieu 5 : 7, Marc 10 : 46-52, Luc 10 : 25-37 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Se concentrent sur l'atténuation des sources de la douleur ou de l'inconfort dans la souffrance des 

gens 

• Répondent aux besoins du solitaire et oublié 

• Expriment l'amour, la grâce et la dignité à ceux qui font face aux difficultés et crises 

• Servent dans des circonstances difficiles ou inesthétiques et le font joyeusement 

• Sont préoccupés par les questions individuelles ou sociales qui oppriment les gens 

 

Traits : 

• Empathique • Attentionne • Réactif • Gentil • Compatissant • Porteur de fardeau • 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Ont besoin d’être conscient que le sauvetage des personnes de leur douleur peut nuire à l'œuvre 

de Dieu en eux 

• Ont besoin de se prémunir contre le sentiment incompris, puisque certaines des personnes aidées 

ne montreront pas ou n’exprimeront pas d’appréciation 

• Devraient se prémunir de devenir défensifs et colériques sur les sources de la douleur des autres 

 

 

❖ Miracles : Faire des actes puissants 

 

Le don des miracles est l'activation divine pour authentifier le ministère et le message de Dieu 

grâce à une intervention surnaturelle, qui le glorifier. C’est l'un des quatre dons symboliques 

principalement utilisé pour établir l'église dans les zones non desservies du monde (passé et 

présent). Les dons symboliques peuvent être tout à fait créer la discorde. Toutes personnes qui 

ressentent qu'ils ont un de ces dons doivent chercher la sagesse de leur direction de l'église pour 

obtenir des conseils sur la façon dont ce don est utilisé dans leur église. La pratique de ces 

dons devraient être effectuées d'une manière non contradictoire. Aussi, reconnaitre que les 

enseignants qui croient dans la Bible diffèrent dans leurs vues sur les dons symboliques. Alors que 

vous pourriez ne pas être en accord avec les autres croyants sur ce sujet, nous pouvons tous 

respecter nos points de vue différents sur la base de l'Écriture. 

Références : 1 Corinthiens 12 :10, 28-29, Jean 2 : 1-11, Luc 5 : 1-11 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Parlent la vérité de Dieu et l'ont authentifié par un miracle d'accompagnement 

• Expriment la confiance dans la fidélité de Dieu et la capacité de manifester sa présence 



Le Voyage 

pg. 151 

The Influencers 

 

 

• Amènent le ministère et le message de Jésus-Christ avec le pouvoir 

• Proclament que Dieu est la source du miracle et le glorifient 

• Représentent le Christ, et par le don, indiquent aux gens une relation avec le Christ 

 

Traits : 

• Audacieux • Aventureux • Autoritaire • Craignant Dieu • Convainquant • Pieux • Responsif 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Ont besoin de se rappeler que les miracles ne sont pas nécessairement causés par la foi 

• doivent éviter de regarder ce don comme une responsabilité personnelle, se souvenant que Dieu 

détermine le lieu et le moment de la guérison 

• Ont besoin de se prémunir contre la tentation de faire appel à la présence et la puissance du 

Seigneur pour des fins égoïstes 

 

 

❖ Prophétie : Parler avant 

 

Le don de prophétie est l'activation divine pour révéler la vérité et proclamer en temps opportun et 

de manière pertinente pour la compréhension, la correction, la repentance, ou l'édification. Il peut y 

avoir des implications immédiates ou futures. Ce don, comme l'apostolat, est un office mentionné 

dans Ephésiens 4 qui s’est passé. Cependant ceci est un don encore en activité dans le corps du 

Christ. 

Références : Romains 12 : 6, 1 Corinthiens 12 :10, 28, I Corinthiens 13 : 2, 2 Pierre 1 : 19-21 

 

Don - Oui Office – No 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Exposent le péché ou la tromperie dans d'autres pour la réconciliation 

• Parle un mot en temps opportun de Dieu provoquant la condamnation, le repentir, et l'édification 

• Voient la vérité que d'autres échouent souvent à voir et les défient à répondre 

• Avertissent du jugement immédiat ou futur de Dieu s'il n'y a pas de repentance 

• Comprennent le cœur et l'esprit de Dieu à travers les expériences au travers lesquelles Il les 

emmène 

 

Traits : 

• Perspicace • Convaincant • Intransigeant • Direct • Autoritaire • Repentant • Confrontant 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Ont besoin d’être conscient que les auditeurs peuvent rejeter le message si ce n’est pas dit avec 

amour et compassion 

• Ont besoin d'éviter la fierté qui peut créer un esprit exigeant ou décourageant qui entrave le don 

• Doivent se rappeler que le discernement et l'Écriture doivent soutenir et être d'accord avec chaque 

prophétie 
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❖ Berger : Surveiller un troupeau 

 

Le don de berger est l'activation divine de nourrir, soigner, et de guider le peuple vers une 

maturité spirituelle continue et de devenir comme le Christ. 

Références : Ephésiens 4 : 11-12, 1 Pierre 5 : 1-4, Jean 10 : 1-18 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Prennent la responsabilité de nourrir toute la personne dans leur marche avec Dieu 

• Donnent des conseils et la surveillance à un groupe du peuple de Dieu 

• Servent de modèle avec leur vie pour montrer ce qu’est d'être un disciple de Jésus entièrement 

consacré 

• Établissent la confiance et la confidence grâce à des relations à long terme 

• Dirigent et protègent les personnes au sein de leur espace de responsabilité de surveillance 

 

Traits : 

• Influençant • Réconfortant • Dirigeant • Disciple • Protectif • Soutien • Relationnel 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Doivent se rappeler que Dieu juge ceux qui négligent ou abusent de leurs responsabilités de 

surveillance 

• Doivent être conscients que le désir de nourrir et soutenir les autres peut rendre difficile de dire 

non 

• Doivent se rendre compte que certains de ceux qui sont nourris vont croître au-delà de leur propre 

capacité de berger et doivent être libérés de le faire 

 

 

❖ Enseignement : Instruire 

 

Le don de l'enseignement est l'activation divine pour comprendre, expliquer clairement, et appliquer 

la parole de Dieu, ce qui provoque une plus grande ressemblance au Christ dans la vie des 

auditeurs. Références : Romains 12 : 7, 1 Corinthiens 12 : 28-29, Actes 18 : 24-28, 2 Timothée 2 : 2 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Communiquent la vérité qui inspire plus d’obéissance à la Parole 

• Défient les auditeurs simplement et pratiquement avec la vérité biblique 

• Présentent tout le conseil de Dieu pour le changement maximal de vie 

• Accordent une attention aux détails et la précision 

• Préparent des moments prolongés d'étude et de réflexion 

 

Traits : 

• Discipliné • Perspicace • Instructif • Autoritaire • Pratique • Analytique • Articulant 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Doivent éviter l'orgueil qui peuvent résulter de leur connaissance biblique supérieure et de la 
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compréhension 

• Pourraient devenir trop détaillé lors de l'enseignement et ne parviennent pas à en faire une 

application à la vie 

• La spiritualité ne se mesure pas à combien vous savez 

 

 

❖ Langues : la langue, le langage 

 

Le don des langues est l'activation divine de parler, vénérer, ou de prier dans une langue inconnue 

à l'orateur. Les personnes ayant le don peuvent recevoir un message spontané de Dieu, qui est fait 

savoir au corps du Christ par le don de l'interprétation. C’est l'un des quatre dons symboliques 

principalement utilisé pour établir l'église dans les zones non desservies du monde (passé et 

présent). Les dons symboliques peuvent être créer tout à fait la discorde. Toute personne qui 

ressente un de ces dons doit chercher la sagesse de leur direction de l'église pour obtenir des 

conseils sur la façon dont ce don est utilisé dans leur église. La pratique de ces dons doit être 

effectuée d'une manière non disruptive. Aussi, reconnaitre que les enseignants croient dans la 

Bible diffèrent dans leurs vues sur les dons symboliques. Alors que vous pourriez ne pas être en 

accord avec les autres croyants sur ce sujet, nous pouvons tous respecter nos points de vue 

différents sur la base de l'Écriture. 

Références : I Corinthiens 12 :10, 28-30, I Corinthiens 13 : 1, I Corinthiens 14 : 1-33, Actes 2 : 1-11 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Avec une interprétation un mot par l'Esprit qui édifie 

• Communiquent un message donné par Dieu pour l'église 

• Parlent dans une langue qu'ils n'ont pas appris et ne savent pas 

• adorent le Seigneur, avec des mots inconnus trop profonds pour l'esprit de comprendre 

• L'intimité avec Dieu, qui incite à servir et édifier 

 

Traits : 

• Sensible • Pieux • Responsif • Confiant • Consacrant • Spontané • Réceptif 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Rappelez-vous que les miracles ne sont pas nécessairement causés par la foi 

 

• Doivent éviter d’attendre les autres à manifester ce don qui peut causer le don de ne pas être 

authentique ou légitime 

• Rappelez-vous tous les dons, y compris celui-ci, sont pour édifier les autres 

 

 

❖ Sagesse : Pour appliquer la vérité pratiquement 

 

Le don de la sagesse est l'activation divine pour appliquer effectivement la vérité spirituelle pour 

répondre à un besoin dans une situation spécifique. Références : 1 Corinthiens 2 : 3-14, I 
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Corinthiens 12 : 8, James 3 : 13-18, Jérémie 9 : 23-24 

 

Distinctions : Les gens avec ce don 

• Mettent l'accent sur les conséquences invisibles pour déterminer les prochaines étapes à suivre 

• Reçoivent une compréhension de ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins du corps 

• Fournissent des solutions divinement données au milieu des conflits et de la confusion 

• Écoutent l'Esprit pour fournir une orientation pour le meilleur de Dieu dans une situation donnée 

• Appliquent la vérité spirituelle de manière spécifique et pratique 

 

Traits : 

• Sensible • Perspicace • Pratique • Sage • Juste • Expérimenté • Sens pratique 

 

Précautions : Les personnes avec ce don 

• Pourraient ne pas partager la sagesse que Dieu leur a donné 

• ont besoin d’éviter d'avoir que d'autres développent une dépendance d’eux, ce qui peut affaiblir 

leur foi en Dieu 

• Doivent être patients avec les autres qui ne possèdent pas ce don. 
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Leçon  
Session 8 : Revue de vos dons 

spirituels  
Session de prière prolongée 

 
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice 

vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas 

au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Romains 12 : 1-2 

 

Votre mission est d'être prêt pour notre prochaine session en remplissant l'outil d'évaluation ci- 

dessous. Il suffit de suivre les instructions et de marquer l'évaluation aussi sérieusement et 

précisément que possible. Ne pas essayer de marquer comme vous voulez vous voir. Il suffit de 

marquer aussi près que possible de la façon dont vous voyez la vie et que vous la vivait. 

 

Après avoir marqué l'évaluation, veuillez l’apporter à notre journée de longue séance de prière. 

Nous continuerons notre processus d'exploration à ce moment-là, et nous avons besoin du devoir 

que vous avez fait sur le don spirituel. 

 

Dons Spirituels 

DIRECTIONS 

1. Répondez à chaque déclaration selon le barème suivant 

 

3 = Toujours, certainement vrai 

2 = La plupart du temps, généralement vrai 

1 = Quelque fois, de temps en temps 

0 = Pas du tout, jamais 

 

2. Utilisation de la feuille de réponse ci-dessous, écrivez votre réponse à chaque déclaration dans le 

bloc dont le numéro correspond à cette déclaration du numéro dans l’évaluation. Une fois terminé, 

ajoutez les chiffres dans chaque colonne et mettez le total de chaque colonne dans le bloc inférieur. 

Écrivez votre première, deuxième et troisième lettre des totaux les plus élevés sur les lignes ci- 

dessous, et recherchez les dons spirituels à l'aide de la clé ci-dessous. 

 

3. Important : Répondez en fonction de ce que vous êtes, et non pas ce que vous voulez être ou 

pensez que vous devriez être. Combien sont ces déclarations de vous vrai ? Quelle a été votre 

expérience ? A quel degré ces déclarations reflètent vos tendances habituelles ? 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

 
 

 
1er, 2e et 3e plus haute lettre totalise Don spirituel 

 

 
 

 
 

 
CLÉ :  

A – Administration B - Apostolat C - Discernement D – Encouragement 

E – Evangélisation F - Foi G - Donnant H – Aide 

I – Hospitalité J – Intercession K - Connaissance L – Direction 

M - Miséricorde N - Prophétie O – Berger P – Enseignement 

Q – Sagesse 
   

 

(Guérison, l'interprétation, les miracles et les langues ne sont pas inclus dans cette évaluation parce 
que leur présence dans la vie d'un croyant a tendance d’être évidente.) 
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Déclarations d'évaluation 
1. Je tiens à organiser des personnes, des tâches et des événements. 

 

2. Je voudrais commencer des églises dans des endroits où elles n’existent pas actuellement. 

 

3. Je peux facilement distinguer entre la vérité spirituelle et l'erreur, le bien et le mal. 

 

4. J'ai tendance à voir le potentiel des gens. 

 

5. Je communique l'Évangile aux autres avec clarté et efficacité. 

 

6. Je trouve naturel et facile de faire confiance à Dieu pour répondre à mes prières. 

 

7. Je donne généreusement et joyeusement aux gens dans le besoin financier ou à des projets 

nécessitant un soutien. 

 

8. J'aime travailler dans les coulisses pour soutenir le travail des autres. 

 

9. Je considère ma maison comme un endroit pour servir les gens dans le besoin. 

 

10. Je prends des demandes de prière des autres et prie constamment pour eux. 

 

11. Je suis approché par des gens qui veulent connaître mon point de vue sur un passage particulier 

ou la vérité biblique. 

 

12. Je suis en mesure de motiver les autres pour atteindre un but. 

 

13. Je sympathise avec des gens blesses et désire aider dans leur processus de guérison. 

 

14. Je peux parler d'une manière qui se traduit par la conviction et le changement dans la vie des 

autres. 

 

15. J’aime passer du temps à soutenir et prendre soin des autres. 

 

16. Je suis en mesure de communiquer la Parole de Dieu de manière efficace. 

 

17. Je suis souvent sollicité par d'autres pour des conseils sur les questions spirituelles ou 

personnelles. 

 

18. Je suis attentif, minutieux et habile à gérer les détails. 

 

19. Je suis attiré par l'idée de servir dans un autre pays ou une communauté ethnique. 

 

20. Je suis souvent en mesure de juger le caractère d'une personne sur la base de premières 

impressions. 
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21. J’aime rassurer et apporter du confort à ceux qui sont découragés. 

 

22. Je regarde constamment des occasions d'établir des relations avec les non-chrétiens. 

 

23. Je suis confiant dans la mise à disposition continuelle et l'aide de Dieu, même dans les moments 

difficiles. 

 

24. Je donne plus que la dîme afin que le travail de royaume puisse être accompli. 

 

25. J'aime faire des tâches de routine qui supporte le ministère. 

 

26. J'aime rencontrer de nouvelles personnes et les aider à se sentir accueillies. 

 

27. J'aime prier pendant de longues périodes de temps et recevoir la direction à savoir à quoi Dieu 

veut que je prie. 

 

28. Je reçois des informations de l'Esprit que je n'acquiers pas par des moyens naturels. 

 

29. Je suis en mesure d'influencer les autres pour parvenir à une vision. 

 

30. Je peux patiemment soutenir ceux qui passent par des expériences douloureuses comme ils 

essaient de stabiliser leurs vies. 

 

31. Je me sens responsable pour faire face à d'autres avec la vérité. 

 

32. J'ai compassion pour les croyants errant et veux les protéger. 

 

33. Je peux passer du temps dans l'étude sachant que la présentation de la vérité fera une 

différence dans la vie de personnes. 

 

34. Je peux souvent trouver des solutions simples et pratiques dans le milieu d'un conflit ou de 

confusion. 

 

35. Je peux clarifier les objectifs et élaborer des stratégies ou des plans pour les atteindre. 

 

36. Je suis prêt à prendre une part active dans le démarrage d'une nouvelle église. 

 

37. Je peux voir à travers la fausseté ou la tromperie avant que ce soit évident pour les autres. 

 

38. Je donne l'espoir aux autres en les orientant vers les promesses de Dieu. 

 

39. Je suis efficace à adapter le message de l'Evangile afin qu'il se connecte avec le besoin ressenti 

d’un individu. 

 

40. Je crois que Dieu me permettra d'accomplir de grandes choses. 

 

41. Je gère mon argent bien afin d’en libérer plus pour donner. 
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42. Je prends volontiers une variété de petits travaux autour de l'église pour répondre aux besoins 

des autres. 

 

43. Je crois sincèrement que le Seigneur dirige vers moi des étrangers qui ont besoin de se 

connecter à d'autres. 

44. Je suis conscient de m’occuper des autres comme je prie. 

 

45. Je suis engagé, et programme des moments pour la lecture et l'étude de l'Écriture, pour 

comprendre la vérité biblique complète et exacte. 

46. Je peux ajuster mon style de direction pour faire ressortir le meilleur chez les autres. 

 

47. J'aime aider les gens parfois considérés comme indignes ou au-delà de l'aide. 

 

48. J'expose hardiment les tendances culturelles, les enseignements, ou des événements qui 

contredisent les principes bibliques. 

49. J'aime à donner des orientations pour la personne entière – du point de vue relationnel, 

émotionnel, spirituel. 

50. Je porte une attention particulière aux mots, aux phrases, et au sens de ceux qui enseignent. 

 

51. Je peux facilement sélectionner le cours le plus efficace de l'action parmi plusieurs alternatives. 

 

52. Je peux identifier et utiliser efficacement les ressources nécessaires pour accomplir des tâches. 

 

53. Je peux bien m’adapter aux différentes cultures et environs. 

 

54. J’ai tendance à voir le bien ou le mal dans des situations rapidement et facilement. 

 

55. Je rassure ceux qui ont besoin de prendre des mesures courageuses dans leur foi, la famille, ou 

la vie. 

56. J'invite les non-croyants à accepter Christ comme leur Sauveur. 

 

57. J’ai confiance en Dieu dans des circonstances où le succès ne peut être garanti par l'effort 

humain seul. 

58. Je me suis mis au défi de limiter mon style de vie, afin de donner un pourcentage plus élevé de 

mon revenu à Dieu et / ou d'autres. 

59. Je vois une signification spirituelle à faire des tâches pratiques. 

 

60. Je souhaite créer un endroit où les gens ne se sentent pas seuls. 

 

61. Je prie avec confiance parce que je sais que Dieu travaille en réponse à la prière. 

 

62. Je ressens ou tout simplement sais que quelque chose est vrai même quand les autres ne 

peuvent pas voir ou croire. 
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63. Je fixe des objectifs pour les atteindre et gérer les gens et les ressources de manière efficace 

 

64. J'ai une grande compassion pour les gens blessés. 

 

65. Je vois la plupart des actions comme bon ou mauvais, et ressens le besoin de corriger le 

mauvais quand je le vois. 

66. Je peux fidèlement fournir un soutien à long terme et le souci des autres. 

 

67. Je tiens à prendre une approche systématique de mon étude de la Bible. 

 

68. Je peux anticiper les conséquences probables d'un individu ou les actions d'un groupe. 

 

69. J’aime aider les organisations ou les groupes à devenir plus efficaces ou effectifs. 

 

70. Je peux me rapprocher des autres de façon sensible culturellement. 

 

71. Je reçois l'affirmation des autres quant à la fiabilité de mes idées ou perceptions. 

 

72. Je renforce ceux qui chancellent dans leur foi. 

 

73. Je dis ouvertement aux gens que je suis un chrétien et veux qu’ils me questionnent sur ma foi. 

 

74. Je suis convaincu de la présence quotidienne de Dieu et de son action dans ma vie. 

 

75. J'aime savoir que mon soutien financier fait une réelle différence dans la vie et les ministères 

du peuple de Dieu. 

76. J'aime trouver de petites choses qui doivent être faites et souvent les fait sans qu'on me le 

demande. 

77. J'aime accueillir des personnes et ouvrir ma maison à d'autres. 

 

78. Quand j'entends parler des situations dans le besoin, je me sens obligé de prier. 

 

79. J'ai soudainement connu des choses sur les autres, mais je ne sais pas comment je les 

connaissais. 

80. J'influence les autres à donner le meilleur de leur capacité. 

 

81. Je peux regarder au-delà des handicaps ou des problèmes d'une personne pour voir une vie qui 

importe à Dieu. 

82. J'aime les gens qui sont honnêtes et diront la vérité. 

 

83. J’apprécie donner des conseils et un soutien pratique à un petit groupe de personnes. 

 

84. Je peux communiquer l'Écriture de manière à motiver les autres à étudier et vouloir en savoir 

plus 

85. Je donne des conseils pratiques pour aider les autres à travers des situations compliquées. 
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86. J'apprécie apprendre comment fonctionnent les organisations. 

 

87. J’aime de nouvelles entreprises pionnières. 

 

88. Je peux identifier la prédication, l'enseignement ou la communication qui ne sont pas fidèles à la 

Bible. 

89. J'aime motiver les autres à prendre des mesures pour la croissance spirituelle. 

 

90. Je dis ouvertement et en toute confiance aux autres ce que Dieu a fait pour moi. 

 

91. Je conteste régulièrement les autres à faire confiance à Dieu. 

 

92. Je donne généreusement à cause de mon engagement envers l'intendance. 

 

93. Je me sens à l'aise d'être une aide, aidant les autres à faire leur travail plus efficacement. 

 

94. Je fais tout ce que je peux pour que les gens ressentent qu'ils appartiennent. 

 

95. Je suis honoré quand quelqu'un me demande de prier pour eux. 

 

96. Je découvre des vérités bibliques importantes lors de la lecture ou l'étude de l'Écriture qui 

bénéficient d'autres dans le corps du Christ. 

97. Je suis en mesure de donner une vision que d'autres veulent être une partie de. 

 

98. J'aime apporter de l'espoir et de la joie aux personnes vivant dans des circonstances difficiles. 

 

99. Je vais parler la vérité de Dieu, même dans les endroits où il est impopulaire ou difficile pour les 

autres à accepter. 

100. Je peux doucement restaurer des croyants errant à la foi et à la fraternité. 

 

101. Je peux présenter des informations et des compétences aux autres à un niveau qui le rend 

facile pour eux de saisir et appliquer à leur vie. 

102. Je peux appliquer la vérité scripturaire que d'autres considèrent comme pratique et utile. 

 

103. Je peux visualiser un événement à venir, d'anticiper les problèmes potentiels et élaborer des 

plans de sauvegarde. 

104. Je suis en mesure d'orchestrer ou de superviser plusieurs ministères de l'église. 

 

105. Je sens lorsque les forces démoniaques sont à l'œuvre dans une personne ou une situation. 

 

106. Je suis en mesure de contester ou de réprimander les autres afin de favoriser la croissance 

spirituelle. 

107. Je cherche des occasions de parler de choses spirituelles avec les non-croyants. 
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108. Je peux aller de l'avant malgré l'opposition ou le manque de soutien quand je sens la 

bénédiction de Dieu dans une entreprise. 

109. Je crois avoir été donné une abondance de ressources afin que je puisse donner plus au travail 

du Seigneur. 

110. J’utilise facilement et heureusement mes compétences naturelles ou acquises pour aider 

chaque fois que nécessaire. 

111. Je peux faire les gens se sentir à l'aise, même dans un environnement inconnu. 

 

112. Je vois souvent des résultats spécifiques en réponse directe à mes prières. 

 

113. Je partage avec confiance mes connaissances et des idées avec les autres. 

 

114. Je comprends où nous devons aller et aider les autres y arriver. 

 

115. J'aime faire des choses concrètes pour les autres qui sont dans le besoin. 

 

116. Je me sens obligé d'exposer le péché partout où je le vois et de défier les gens à la 

repentance. 

117. J’aime prendre soin des autres, patiemment mais fermement, dans leur développement en tant 

que croyants. 

118. J’aime expliquer les choses aux gens afin qu'ils puissent grandir spirituellement et 

personnellement. 

119. J'ai des idées sur la façon de résoudre les problèmes que les autres ne voient pas. 

 

 

Au cours des prochains jours reflétez tranquillement sur cette évaluation du don. Demandez 

à l'Esprit Saint de vous donner des idées plus amples de votre don (s) que vous percevez. 

Enregistrez vos pensées et révélations dans votre journal. 
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Session de Prière Prolongée 

Session 8 : Revue de vos dons spirituels  

 
Itinéraire 

 

Objectif 
 

Pour établir l'atmosphère pour votre groupe de présenter leurs dons qu'ils viennent juste de 

découvrir comme un sacrifice vivant et saint à leur roi. Notez que nous utilisons le mot atmosphère, 

car ceci doit être un moment très spécial pour votre groupe. Priez comment Dieu vous aiderait à 

établir l’atmosphère qui peut en faire un moment spécial pour votre groupe. 

 

Premier segment 

Moment de Partage du Group 

Utilisez la première moitié de votre temps alloue pour discuter de l'évaluation spirituelle des dons. 

Ce sera un moment excitant et encourageant pour votre groupe, car ils peuvent se sentir spéciaux 

dans l'amour et le dessein de Dieu pour eux. 

Chacun d’entre vous devrait partager les résultats de son évaluation des dons. Le groupe est invité 

à fournir des remarques à chaque personne au sujet des dons qu'ils voient en eux. En outre, il est 

important que le groupe confirme les dons qui se sont présentés lors de l'évaluation des dons. 

Reportez-vous à la "suspicion" des dons au début de la session 7 et voyez si elle correspond. Ne 

soyez pas surpris si elle ne l’est pas, car, souvent, nous pensons aux talents ou aux responsabilités 

en tant que dons, avant que nous ne comprenions la nature surnaturelle des dons. C’est peut-être 

ce que vous avez pensé quand la question a été posée. Les dons sont souvent invisibles et 

inféconds jusqu'à ce qu'ils soient activés. Parce que vous vous rapprochez dans une relation 

respectueuse avec le Christ, il est probable que quelques surprises commencent à se montrer, 

comme le Saint-Esprit éveille vos dons. 

Deuxième segment 
Temps Prolongé de Prières – Voyez le Guide de prières sur les pages suivantes. 

 

Troisième segment 
Rassemblez-vous • Mangez • Partagez votre temps de prière 
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Revue de la leçon pour la prochaine session. 

 
 

Terminez avec la prière. 
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Session de Prière Prolongée 
Votre Guide de Prière 

 

Contact 
Dans votre première séance de prière prolongée, nous vous avons présente le livre, La Maison 

de Prières et Le Jardin sacré. Il y a deux parties dans ce livre. La Maison de Prières est un lieu 

de préparation et Le Jardin Sacre est un lieu d’un accent différent de prières. Lorsque vous 

commencez votre temps de prières aujourd'hui, d'abord considérer votre besoin de préparation. 

Consacrez une partie de ce temps initial pour le trempage dans La grâce de Dieu. 

Ensuite évaluez pieusement votre vie dans tous les domaines de la désobéissance, le péché 

non confessé ou quoi que ce soit ou vous ressentez est un obstacle 

dans votre intimité avec Jésus. Traitez cette affaire en la 

reconnaissant, confessez-la et recevez le pardon de Dieu.  Dans 

ce premier temps, profitez tout simplement de ce temps avec 

votre roi. Faite une promenade de grâce et soyez rafraîchi. 

 

Consacrer 
Vous rappelez-vous les différents arrêts de la prière du Jardin sacré ? Vous souvenez-vous du 

Banc de l’Intercession, la place de perspective, et la Rocher de la méditation ? Après avoir 

traversé votre temps de préparation, allez dans le Jardin Sacré et trouvez votre chemin vers le 

Rocher de la Méditation. C'est le lieu dans votre temps de prière où vous cherchez et trouvez la 

sagesse de Dieu. 

Nous avons mentionné précédemment que vous nous ne voulons pas contrôler ou diriger votre 

temps avec votre roi. Cependant, il y a certaines choses que nous vous demandons de lui 

apporter et de chercher Sa sagesse. Ce temps est aussi la dernière réunion de Capable. Par 

conséquent, ce temps de prière est un moment de la contemplation de ce que vous avez appris 

et comment vous devez répondre. C'est là où la prière, la sagesse et le dévouement entrent en 

jeu. Avec tout cela à l'esprit, nous pouvons vous proposer le format suivant et planifier votre 

temps au Rocher de la Méditation. 

• Passez un peu de temps à penser à ce que vous avez appris sur la façon dont Dieu vous a 

spirituellement fait et les dons du ministère dont il vous a équipés. Nous avons mis 

beaucoup d'accent sur le fait d’essayer de voir nos dons à travers les intentions du Saint-

Esprit pour notre vie en Le servant.  Pensez à ces discussions. 

Les dons sont souvent 

invisibles et inféconds 

jusqu'à ce qu'ils soient 

activés. 
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• Réfléchissez à nos discussions de ces dernières semaines sur la nécessité du fruit de l'Esprit 

d’être présent dans notre vie afin d’activer nos dons spirituels. Encore une fois, pensez à la 

nécessité de demeurer dans le Christ. 

 

• Maintenant, pensez à la nécessité de l'engagement de notre vie afin de demeurer dans le Christ. 

 

 

Nous avons demandé à des groupes précédents ce qu'ils estimaient être une condition préalable 

nécessaire pour demeurer vraiment dans le Christ. "La mort" a été l'une des réponses les plus 

pertinentes. Cependant, ce n’était pas une mort physique à laquelle on faisait référence, mais une 

mort vivante de soi ou comme un sacrifice vivant, comme mentionné dans Romains 12 : 1. 

• Lisez Romains 12 : 1. Que signifie un sacrifice vivant pour vous ? Oswald Chambers utilise le 

mot abandon pour le décrire. Certains utilisent la consécration, d'autres utilisent dédié, mis à part, ou 

sanctifié. Jésus le décrit comme prenant notre croix quotidienne et le suivant. Après avoir lu 

Romains 12 : 1 et priez en le faisant, trouvez votre propre mot ou description et soyez préparé 

à partager avec le groupe. 

 

• Sacrifice vivant signifie pour moi : (Votre réponse-écrire dans votre journal) 

Quand on pense à un sacrifice saint, il convient de penser aussi à un autel. Saviez-vous que 

l'autel dans l'Ancien Testament était un lieu de dévouement et de sacrifice, une place pour un 

mémorial et d'unité avec Dieu ? Comme vous pensez à vos dons spirituels et la nécessité de les 

présenter à Dieu comme un sacrifice vivant, considérez, symboliquement, la création de ce temps 

comme un autel. Considérez ceci comme votre temps lorsque vous relâchez votre esprit et votre 

cœur au soin du Seigneur, et le jour où vous placez vos dons spirituels et votre vie sur cet autel. Ce 

pourrait être votre propre mémorial ou le jour du souvenir lorsque vous indiquez un moment précis 

où vous avez dit à Dieu : 

« Me voici, Seigneur. Prenez tout ce que j’ai et faites-en ce que bon vous semble. Je suis tout à 

vous ». Ne serait-ce pas l’exemple le plus clair de l'abandon ou du sacrifice vivant ? 

• L'autel signifie pour moi : (Votre réponse-écrire dans votre journal) 

 

En conclusion, inscrivez dans votre journal les idées de la journée, en particulier les nouvelles 

révélations et les engagements que vous avez fait aujourd'hui. Puis rejoignez le groupe pour une 

discussion sur toutes les révélations ou découvertes que vous avez expérimentées. 
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Introduction 

 
Maintes fois, nous pouvons étudier quelque chose de si près que nous pouvons y devenir 

aveugle. Que voulons-nous dire par cette déclaration ? Avez-vous déjà entendu dire, "Il ne pouvait 

pas voir la forêt car il regardait les arbres » ? C’est ce que nous voulons dire. La possibilité de cet 

aveuglement peut se produire avec n’importe quel de nos efforts d’évaluation intime que nous 

faisons. Ça vient souvent dans notre travail intense, concentré et notre effort sérieux pour trouver la 

vérité et la pertinence. Même un artiste vous dira qu'il a besoin de reculer de son travail et obtenir 

une nouvelle perspective avant de pouvoir vraiment parfaire le travail sur lequel il travaille. 

Que pensez-vous de l’étude de la Bible ou du processus de disciple tel que celui que vous venez 

d’endurer ? Absolument, nous pouvons devenir aveugle à de simples vérités, et nous avons besoin 

d'utiliser la sagesse d'en haut (Le sens commun sanctifié) pour obtenir une image plus claire. Donc, 

nous allons essayer d'obtenir une image plus claire, comme nous poursuivons dans cette dernière 

partie du Voyage. 

Tout d'abord, penchons-nous sur la vision d’ensemble. Nous le faisons en posant quelques 

questions simples, « Qu'est-ce que nous avons appris » ? « Où allons-nous maintenant » ? 

« Quelle est notre prochaine étape » ? « Qu’est-ce que j’ai besoin de savoir pour commencer cette 

prochaine étape » ? Essayons d'y répondre. 

Dans Illumination, nous avons insisté sur les caractéristiques intimes de Dieu, qui nous aime et qui 

veut une intimité plus profonde avec nous. A quoi cela nous a-t-il préparé ? Cela nous a préparés à 

faire confiance entièrement à Dieu à cause de notre connaissance de ce qu’il est vraiment. 

Dans Capable, nous avons acquis une meilleure compréhension du processus pour entrer dans une 

vraie intimité avec le Christ, qui nous oblige à comprendre le rôle de l'Esprit Saint comme Il nous 

invite et nous nourrit vers cette relation intime avec notre Sauveur. Nous comprenons maintenant le 

processus de devenir une auto-alimentation et enseigné par le Saint-Esprit qui nous pousse vers 

cette intimité joyeuse, appelée communion. Mais même si l'appel intime de notre roi est pour nous 

de venir plus près de Lui, nous devons faire certaines étapes délibérées de notre propre gré pour y 

répondre. 

Comme moyen de nous aider à comprendre les prochaines étapes que nous devons faire, nous 

avons utilisé la métaphore de la Chambre Intérieure, le lieu spécial qui nous attend. Entrer par les 

portes exige notre personnel abandon et notre confiance absolue dans le Christ. Ce n'est pas un 

nouveau concept que nous présentons. C'est seulement une image créative de la parole pour 

transmettre la vérité de la Bible pour devenir un vrai disciple du Christ. 

Avec un peu de chance, vous avez commencé à mieux comprendre ce que nous avons présenté 

comme nous avons posé une fondation dans chaque session qui nous pousse vers les portes de la 

chambre intérieure. 

Souvent, le plus nous nous rapprochons de notre objectif, qui est une intimité plus profonde avec le 

Christ, certaines transformations importantes commencent à apparaître dans nos vies. Cette 
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manifestation extérieure du Saint Esprit est symptomatique qu'il gagne le contrôle de nos vies. Les 

Ecritures l’appellent le fruit de l’Esprit. Heureusement, vous, et en particulier ceux qui sont en 

relation avec vous, avez commencé à voir l'effet du rapprochement du Christ, comme le fruit de Son 

Esprit a commencé à se montrer dans votre vie. Si c'est le cas, vous êtes participant de l'eau vive 

que Jésus a parlé, et vous progressez vers notre cible dans Le Voyage. Quelle est la prochaine 

étape qui doit être prise ? 

Jésus a parlé de l'eau vive, par opposition à l'eau stagnante. Pourquoi voudrait-il utiliser une telle 

analogie ? Nous croyons que c’est parce qu'il ne veut pas que nous soyons contents de simplement 

avoir une expérience personnelle d'intimité profonde avec Lui. La véritable relation intime que Jésus 

a parlé dans Jean 15 portera ses fruits, et ça se passe comme nous vivons une vie personnelle 

transformée dans notre monde qui nous entoure. Notre vie transformée est conçue par Dieu pour 

faire une déclaration, un témoin pour les gens autour de nous, car ils voient la différence que le 

Christ fait dans notre vie. Cette expression horizontale aux gens autour de nous, est mieux exprimée 

dans notre service d'amour pour eux, comme nous devenons des chefs engagés. 

La direction engagée est une entreprise à long terme utilisée souvent pour décrire une façon 

particulière de la gestion des personnes. Cependant, leurs tentatives pour décrire ce concept ne 

viennent pas de la perception et la raison nécessaires que l'intimité avec le Christ apporte. En 

conséquence, les efforts deviennent généralement seulement une tentative cruelle de manipuler les 

gens pour prendre le contrôle d'eux. Lorsque la direction engagée ne parvient pas à gérer 

efficacement leur peuple, les chefs d'entreprise éventuellement recourent à d'autres moyens pour 

accomplir leur but. C’est tout simplement une stratégie commerciale pour eux. Cependant, le vrai 

chef engagé a un cœur pour conduire les autres à la source, qui est Jésus-Christ, et n'a pas d'autre 

agenda caché. Cette forme de leadership sera caractérisée par la vie de l'Esprit Saint en nous, qui 

doit être exprimée. Cela nous amène à notre prochaine étape, qui est de le vivre. 

Nous devons bien comprendre que l'eau vivante du Christ doit circuler dans et hors de nous. 

Répétition : Il doit circuler. Notre relation avec Lui ne peut être endiguée ou restée contenue en nous 

s’il est vraiment l'eau vive. Il doit être exprimé à d'autres, et ce faisant, nous recevons un nouveau 

remplissage pour nous-mêmes. Nous devons également comprendre que si nous ne continuons pas 

notre approvisionnement, nous serons épuisés car nous le donnons. Trop souvent, nous le voyons 

se produire, comme nous donnons jusqu'à ce que nous sommes vidés plutôt que de donner 

de notre plénitude et de débordement. Par conséquent, nous en tant que chefs engages devons 

rester sur notre propre voyage de communion, poursuivre notre rafraîchissement et nourriture du 

Christ, comme nous invitons d'autres à se joindre à nous. Nous devons garder nos propres âmes en 

bonne santé en maintenant notre propre communion avec le Christ. 

Comment exprimons-nous ce don ineffable de l'intimité que nous jouissons avec notre Sauveur ? 

C'est franchement un peu un mystère. Comme il commence à se produire, nous devenons de plus 

en plus conscients que Dieu est effectivement au travail dans et avec notre vie. Notre vie devient, en 

un sens, liquide, comme nous sommes versés à notre monde qui nous entoure. Nous entrons dans 

le flux des choses, et nous trouvons des circonstances, des opportunités, la préparation, et le 

changement de vie pour être un événement régulier dans et autour de nous. Nous recevons une 

plénitude de joie car nous savons que c’est par le dessein de Dieu pour notre vie qu'ils se 
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produisent. Nous devenons à l'aise avec l’avenir inconnu, car nous ressentons faire partie de 

l’agenda de Dieu qui sait tout. Nous faisons ça quand nous portons des fruits qui deviennent 

spirituellement naturels pour nous, comme nous distribuons nos dons spirituels à notre monde qui 

nous entoure sous la forme d'influence. Cette relation respectueuse est vitale pour nous-mêmes, 

mais aussi vitale pour notre monde autour de nous, comme notre Roi atteint à travers nous les gens 

autour de nous. Rappelez-vous la leçon de Jean 15 : Une branche saine portera ses fruits, mais pas 

de sa propre volonté ou efforts. En raison de sa conception de la vie, si elle est coupée de la vigne, 

elle ne portera pas de fruits et elle flétrira et se desséchera. Attaché à la vigne, elle fera ce qu'il est 

conçu par notre Créateur à faire. Elle portera ses fruits. Il en est de même de l’enfant de Dieu. Nous 

sommes créés pour porter des fruits durables et ceci est la raison pour laquelle notre dernier 

segment est appelé Exprimer. 

Dans l'aspect exprimant d'un disciple du Christ, nous recherchons les opportunités qui sont autour 

de nous, et nous embrassons notre monde avec une responsabilité sacrée d'avoir un impact avec 

l'amour du Christ. Nous affectons notre monde avec la douance unique qui est la nôtre, tout en 

réalisant le placement stratégique que notre Roi souverain a mis dans notre propre champ de 

mission. Il n'y a pas de tâche sans importance ou de mission serviles auxquelles il nous envoie. Il n'y 

a que des efforts serviles et sans inspiration, parce que nous ne voyons pas comment Dieu relie les 

points et crée un plan énorme qu'il a conçu pour nous y adapter. 

Alors, quelle est la prochaine étape pour nous bouger pour influencer notre monde qui nous entoure 

afin de commencer ce principe d’intermédiaire ? Nous utilisons les Principes d’Influence de Gabe, 

comme mentionné dans la partie 2 du Voyage vers la chambre intérieure, notre carte routière pour 

comprendre comment cette relation avec le Christ fait son chemin à notre monde qui nous entoure. 

Nous allons nous concentrer sur les principes de Gabe en les déballant et compte tenu de ces 

occasions de ministère que Dieu a mis à notre portée. Dans un premier temps, ils peuvent nous 

sembler subalternes, parce que ces possibilités sont souvent des événements de tous les jours que 

nous avons tendance à négliger ou considérer comme sans importance. Cependant, quand nous 

commençons à voir les choses à travers les yeux de Dieu, nous obtenons une compréhension du 

principe de la « floraison où nous sommes plantés » et nous commençons à collaborer avec lui pour 

atteindre notre monde qui nous entoure d'une manière surnaturelle. Nous commençons par 

exprimer son amour inimitable et insondable pour ces gens qui sont dans nos sphères d'influence. 

Oswald Chambers a écrit ces mots dans Tout pour qu'Il règne. Ils parlent au cœur de la vue des 

Influenceurs, quant à la raison pour laquelle nous pensons qu'il est essentiel que nous exprimions à 

l'extérieur ce qui se passe en nous. 

L'adoration, c’est donner à Dieu le meilleur de ce qu'Il vous a donné. Faites attention à ce que vous 

faites avec le meilleur que vous avez. Chaque fois que vous obtenez une bénédiction de Dieu, 

rendez-la-lui comme un don d’amour. Prenez le temps de méditer devant Dieu et offrez-lui la 

bénédiction dans un acte délibéré d’adoration. Si vous avez la manie de l’accumuler pour vous- 

même, elle va tourner en pourriture spirituelle sèche, comme la manne a fait quand elle a été 

accumulée. Dieu ne vous permettra jamais de garder une bénédiction spirituelle complètement pour 

vous-même. Elle doit lui être retournée pour qu'Il puisse faire une bénédiction pour les autres. 
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Nous lui retournons nos bénédictions en devenant de véritables serviteurs engagés du monde qui 

nous entoure. 

Avec ceci étant notre objectif pour notre dernier segment dans Le Voyage, nous continuons notre 

voyage vers la chambre intérieure. 

Nous vous demandons de relire la deuxième partie de l'histoire et de porter une attention particulière 

aux principes d'influence de Gabe qui sont mentionnés dans l'histoire. Cela vous préparera pour 

notre prochaine discussion et jettera les bases pour notre dernier segment. 

Nous entrons maintenant dans le segment du Voyage appelé Exprimer. S'il vous plaît lisez 

l'introduction suivante sur cette partie. 
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Leçon  
Session 1 :  Principes d'influence de Gabe 

 

« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 

œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 

Matthieu 5 :16 

 
 

Félicitations pour l'achèvement des deux premiers segments du 

voyage. Nous espérons que le dernier segment sera excitant pour 

vous, car il vous met au défi de continuer à progresser dans votre 

voyage spirituel vers l'intimité avec le Christ. 

Lorsque vous avez commencé Le Voyage, on vous a demandé de lire 

la première et deuxième partie d'une histoire appelée le Voyage vers 

la Chambre intérieure. Avec cette histoire allégorique vous avez été 

présenté une carte routière pour la croissance spirituelle. Dans la 

première partie vous avez vu que la clé de cette carte routière est votre croissance dans l'auto- 

alimentation dans la parole de Dieu. C’est essentiel pour entrer dans la chambre intérieure. Nous 

espérons que vous êtes bien parti vers la compréhension du concept d'auto-alimentation, et vous 

vous régalez à la table du banquet de notre Seigneur. 

Lorsque nous avons terminé la première partie de l'histoire, un mystère est resté en ce qui concerne 

à quoi ressemblait la chambre intérieure à l'intérieur et quels sont les résultats pour la vie qui 

demeurent là. Vos questions pourraient être : « Comment puis-je entrer dans cette intimité profonde 

avec le Christ, et à quoi ressemble un influenceur dans la vraie vie ? » 

La deuxième partie était une tentative de répondre à certaines de ces questions en mettant devant 

vous quelques caractéristiques qui pourraient l’éclaircir pour vous. Notre principal personnage Gabe 

était un modèle étonnant à utiliser comme un exemple d'une personne influente jusqu'à ce que nous 

puissions comprendre le lien dynamique que de demeurer en Christ a avec l'influence de notre 

monde qui nous entoure. Gabe a été choisi par notre Roi pour le représenter, parce que Gabe a 

représenté les idéaux de son roi par la façon dont il a vécu sa vie.  Sans fanfare et sans la 

recherche de gloire pour lui-même, cet homme tranquille a mené à bien sa vie, a été fidèle aux 

petites choses dans sa vie et a été flexible avec les opportunités qui lui sont venues. A la fin de la 

vie de Gabe, nous avons pu voir le fruit surnaturel qui s’est produit à cause de la fidélité et de la 

collaboration de Gabe avec son roi. 

Nous vous demandons de relire la Partie 2 de l’histoire et de payer une attention particulière aux 

Principes d’Influence de Gabe comme mentionne dans l’histoire.  Ceci vous préparera à notre 

prochaine discussion et placera la fondation pour notre dernier segment. 

Il n'y a pas de petites 

tâches ou de mission sans 

importance qu'il nous 

envoie. Il y a seulement 

des efforts petits et 

ennuyeux. 
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Discussion de Groupe 
Session 1 : 

Principes d'influence de Gabe 

 
Rassemblement 

Aperçu : Au cours de la partie « Exprimer », utilisez la plupart du temps de bienvenue pour la 

prière. A ce stade du voyage, votre groupe devrait être à l'aise avec le partage de leurs besoins de 

prière. Prenez votre temps et permettez au groupe à participer à un temps de fraternisation de la 

prière pour la nécessité de ce groupe. Avec espoir, un puissant ministère de la prière se développe 

dans votre groupe, un qui peut être maintenu longtemps après que vous ne vous rencontriez plus. 

Objectif 

• Se concentrer plus étroitement sur les principes de Gabe, comme nous les utilisons comme une 

carte routière pour l’application dans la vie réelle. 

• Définir les bases pour les sessions qui suivent. Dans les sessions 2 et 3, nous allons étendre 

notre compréhension de chaque principe, et nous allons revoir et amplifier Illumination et Capable. 

Dans la session 4 nous allons nous concentrer plus intensément sur la priorité d'expression de 

Gabe. 

Leçon du Temps de Découverte 

Aperçu : Votre groupe relisez la partie 2 du Voyage vers la chambre intérieure, en tant que votre 

devoir. Par conséquent, partagez vos remarques au cours de cette période. 

Poursuite de la discussion 

Aperçu : Discutez des choses que vous comprenez maintenant de l'histoire que vous ne 

compreniez pas quand vous l’avez lu la première fois. Vous avez été en voyage pendant plusieurs 

mois depuis que vous avez lu l'histoire de Gabe. Vous avez maintenant de « nouveaux yeux » et 

vous verrez les choses différemment. Partagez ce que vous voyez maintenant. 

Q : Avec cet objectif établi, rassemblons vos pensées ou votre point de vue sur l'histoire maintenant 

que vous voyez avec des yeux différents. Vous avez lu cette histoire à propos de Gabe il y a 

plusieurs mois. Comment la voyez-vous maintenant ? 

Aperçu : Après avoir construit les fondations d’Illumination et de Capable, il est à espérer que le 

groupe peut voir à la fois la priorité et l'effet surnaturel que Dieu peut avoir sur une personne, même 

une simple et humble personne, et sa capacité d’influencer son monde autour de lui, si cette 

personne marche étroitement avec lui. 

Q : Comme vous avez lu au sujet de l'influence de Gabe, cet humble agriculteur qui n'a pas eu 

beaucoup de choses florissantes pour lui sur le chemin des choses matérielles, comme le monde le 
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voit, vous a-t-il donné l'espoir et l'inspiration que vous pourriez vous aussi devenir un influenceur qui 

pourrait influer votre monde ? 

Q : Comment décririez-vous votre monde ? Ne pas décrire le monde, mais plutôt votre monde, votre 

sphère d'influence. Décrivez-le au groupe. 

Aperçu : Nous sommes à la recherche d'une réponse qui pourrait aider votre groupe à comprendre 

la sphère d’influence que leur vie a sur de nombreuses personnes. Mariage, éducation des enfants, 

la famille éloignée, les amitiés, travail, le voisinage, l'église sont des exemples de leur monde. 

Q : Retour à Gabe. Qu’est-ce que son monde comprend ? 
 

Perspectives : Le monde de Gabe comprenait à la fois des difficultés et des récompenses. Il a eu 

du mal à gagner sa vie, mais il a mis ses enfants au collège et s’est bien occupe de sa famille. Il a 

travaillé dur dans les champs et a fait face aux défis de mauvaises récoltes. Mais par la prière et la 

dépendance de Dieu, il a réussi dans le travail de ses mains. Il a été aimé, mais il a également été 

haï. Il a été défié avec les préjugés autour de lui, et il a été observé pour voir s'il traitait tout cela 

d’une manière chrétienne. Il a également été défié d’être seulement lui-même plutôt que de jouer un 

héros exalté. Certains diraient que Gabe a été grandement limité par son monde ; certains diraient 

que son monde l'a conduit au roi, et donc l’a rendu capable. De toute façon, c’était le défi de Gabe 

de tirer le meilleur de ses circonstances, et de redonner à son roi en étant un sacrifice vivant. En 

faisant cela, il a donné à Dieu ce qu'il aurait pu garder pour lui-même ; il a donné à Dieu son cœur et 

tout ce qui a été inclus dans son monde. 

 

 

Discussion sur les parallèles du voyage de Gabe et 

Le Voyage. 

 
Q : Nous avons commencé notre voyage ensemble il y a plusieurs mois avec Illumination. Nous 

avons lu que Gabe était un homme qui a vécu avec des principes, et son Principe n ° 1 était d’être 

un chercheur de Dieu. Que pensez-vous que serait l’approche de Gabe et l’habitude quotidienne 

pour être un chercheur consistant de Dieu ? 

Q : Gabe avait un second principe par lequel il a vécu, qui devait être un respectueux de Dieu. 

Quelle serait la différence entre un chercher de Dieu et un respectueux de Dieu ? 

Le Principe n° 3 de Gabe était de vivre. Avant de vous parler de ce principe, votre groupe doit 

revoir votre discussion sur le monde dans Illumination. Vous devez bien comprendre ce que le 

monde est pour que votre groupe puisse correctement s’en occuper. Commencez par lire quelques 

versets sur le monde. 

Lire Jean 3 :16. 
 

Q : Qu'est-ce que ce verset signifie quand il dit que Dieu aime le monde ? 
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Lire 1 Jean 2 : 15-17 tout en observant que ce verset mentionne aussi quelque chose sur le monde. 

 

Q : Qu'est-ce que ce verset nous dit de faire ? 
 

Q : Avons-nous une contradiction entre Jean 3 :16 and I Jean 2 : 15-17 ? Pourquoi et pourquoi pas ? 
 

Q : Si nous voulons embrasser notre monde qui nous entoure, à la lumière de ces passages, que 

serait notre monde, et comment pourrions-nous l’embrasser ? 

Q : En se rapportant à Gabe, diriez-vous que les principes de Gabe ont été vécus dans la manière 

dont il a traité son voisin qui a essayé de brûler sa grange ? 

Q : Pensez-vous que les principes de Gabe l’ont guidé au travers des quelques défis difficiles et 

chargés émotionnellement et l’ont aidé à rester sur la bonne voie ? 

Q : Ramenons-le chez vous pour vous personnellement. Pensez-vous que si vous viviez par les 

mêmes principes qui ont guidé Gabe, ils seraient pertinents pour votre monde et vous pourriez avoir 

un impact correct ? 

Q : Pensez-vous que si vous aviez un ensemble clair de principes à suivre comme le sien, 

pourraient-ils aider à vous garder de certains types d’échecs ? 

Q : Que pourraient être quelques exemples d'échecs que nous pouvons éprouver si nous ne 

suivons pas ces principes ? 

Aperçu : Dans le cas de Gabe, ses principes l’ont empêché de réagir et au contraire lui ont donné 

un plan d’action. Il aurait pu réagir avec colère et à son tour, commettre un crime. Sa colère et sa 

rage vengeresse l’aurait séparé de la relation respectueuse avec le Christ qu'il aimait. Cela aurait pu 

le rendre faible et donner à Satan une ouverture qui aurait touché Gabe, sa famille, la famille de 

l’autre homme. Mais, le résultat final s’est avéré être une grande bénédiction pour le pasteur, 

l’église, et le monde de Gabe. Pour autant que vos hommes sont concernés, que diriez-vous des 

échecs moraux, des échecs d’intégrité, des échecs de mariage, défaillances parentales, etc. ? 

Aidez-les à venir à ce genre de conclusion. 
 

Q : Pensez-vous que Gabe aurait pu vivre par le Principe n ° 3 s’il ne pratiquait pas activement les 

Principes n° 1 et n° 2 ? 

Aperçu du guide : Non. Cherchant à mieux connaître Dieu et Demeurer avec le Christ lui a permis 

de vivre Principe n° 3. Les principes n° 1 et n° 2 ont donné plus de force au n° 3. Encore une fois, si 

nous voulons porter le fruit surnaturel, comme Gabe a fait dans les cas particuliers mentionnes, 

nous devons vivre dans une relation respectueuse avec le Christ. 

Q : Comme nous parvenons à la fin de la ligne droite du Voyage, seriez-vous d’accord qu’il est 

essentiel que notre fondation dans les principes n° 1 et n° 2 de Gabe soit forte et que nous 

comprenions vraiment et pratiquions ce que veut dire un chercheur de Dieu et respectueux de 

Dieu ? 
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Réfléchissez sur Jean 14 :27 ci-dessous : 

 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le 
monde donne. 

Que votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point ». 

 

 

Puisque vous avez discuté d'une expérience très difficile de Gabe, une question naturelle pourrait se 

poser : « Comment pourrait-il garder sa paix » ? La réponse à cette question se trouve dans le 

verset ci-dessus. La paix de Dieu est un don du Christ à ses disciples. Cependant, c’est à nous de 

l'accepter. Gabe a accepté son défi en croyant qu’une occasion lui avait été donnée d'exprimer sa 

relation avec Dieu à des gens très désagréables. Il ne savait pas que des fruits seraient nés de son 

humble obéissance, seulement qu'il était une occasion d'adorer son Roi, et cela lui a donné la paix. 

Comme cela arrive souvent, le dernier fruit de la marche de Gabe avec le Christ était né des années 

plus tard pour être reproduit et multiplié pour l'éternité. Voulons-nous ce genre d’influence ? Alors, 

nous devons être immergés dans notre assurance de l'amour fidèle de Dieu pour nous trouver dans 

les principes n° 1 et n° 2. 

 

Revoyez la leçon pour la prochaine session. 

 
 

Terminez par la prière. 
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Session 2 
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Leçon  

Principe N° 1 de Gabe – Être un chercheur de Dieu 

 
Être un chercheur de Dieu : Faites-en votre plus grand objectif personnel dans la vie 

pour vous développer dans votre connaissance de Qui le Grand Je Suis est. Il faut 

comprendre que ce sera une longue poursuite de la vie. 

Gabe ne s’est jamais fatigué ou a renoncé à vouloir en savoir plus sur Dieu. 

Cherchez une illumination quotidienne de Qui le Roi des rois est, tous vos jours sur 

cette terre. 

Extrait de la lecture aux funérailles de Gabe 
 
 

 

A moins de 

s’alimenter 

continuellement 

de la parole de 

Dieu nous ne 

pouvons pas 

obtenir l'intime, 

interaction 

personnelle 

avec le Saint- 

Esprit qui nous 

enseigne et qui 

nous rend plus 

fort. 

Qu'est-ce que cela signifie d'être un auto-chargeur d’aliments ? Le nom 

indique la réponse. C’est l'acte de se nourrir soi-même. C’est d'être en mesure 

de rechercher ce qui est nécessaire et pour ce que vous avez faim et d'ingérer 

sans l'aide de quelqu'un d'autre. Bien sûr, nous appliquons cette idée à l'étude 

de la Bible ; de rechercher ce qui est nécessaire ou pour ce que vous avez faim, 

pour le recevoir, de le prendre à cœur, et de lui permettre de vous nourrir. Le fait 

de se nourrir seul représente un processus de croissance spirituelle que l'enfant 

de Dieu est capable pour trouver la vérité dans la Parole de Dieu comme le 

Saint-Esprit lui parle. 

Est-ce que « se nourrir seul » est absolument essentiel ? Seulement si vous 

voulez devenir fort spirituellement. Seulement si vous voulez devenir la personne 

spirituelle que Dieu veut faire de vous. Seulement si vous voulez faire partie de 

la solution de Dieu plutôt que du problème. Seulement si vous voulez trouver ce 

que vous cherchez, qui est le trésor de l'univers, en ayant une relation 

respectueuse avec le Christ. 

Est-ce que « se nourrir seul » est une option ? Non. Cependant, il y a plus 

d'alternatives au fait de se nourrir seul aujourd'hui qu'à tout autre moment dans 
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l'histoire. Il n'y a jamais eu un si grand déluge d'informations, commentaires, les ministères de la 

télévision et des communicateurs exceptionnels qui le rendent facile pour nous d'être nourris à la 

cuillère. Mais toutes ces solutions de rechange ne sont pas traitées avec une condition évidente 

dans l'église. Nous sommes encore sous-alimentés et spirituellement anémiques. Pourquoi ? A 

moins de s’alimenter continuellement de la parole de Dieu nous ne pouvons pas obtenir l'intime 

interaction personnelle avec le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous rend plus fort. Cette 

expérience d'apprentissage spécial est réservée uniquement pendant un temps et lieu où vous êtes 

seul avec le Christ, alors qu’il nous conduit à recevoir tout ce dont nous avons besoin. Nous avons 

une table de banquet de la sagesse et de perspicacité disponibles pour nous via notre alimentation 

continuelle de la Parole de Dieu, et c’est dans ce type particulier de l’absorption que nous recevons 

nos messages les plus clairs et les plus personnels qui se traduisent par notre plus grande 

croissance spirituelle. 

Alors que vous commencez la dernière étape du Voyage, nous estimons qu'il est essentiel que vous 

progressiez dans l’aspect de l’auto-alimentation du Voyage. Il y a plusieurs autres aspects du 

processus de devenir un disciple que vous avez vécu et allez probablement prendre avec vous et 

vous bénira. Cependant, nous ne pouvons pas mettre l'accent suffisamment sur la valeur de 

continuer votre journal dans la Parole de Dieu. Ce sera la plus importante pratique apprise dans le 

Voyage qui vous aidera à maintenir les principes que nous avons soulignés.  Après avoir souligné 

ce point, nous vous demandons de commencer dès maintenant une étude de l'Evangile de Jean. 

Nous ferons cette étude en groupe afin que nous puissions partager nos découvertes dans notre 

Temps des Etapes du Voyage. 

Nous n’allons pas vous nourrir à la petite cuillère alors que vous lisez cet évangile. Nous croyons 

que le Saint-Esprit viendra comme il a promis pour vous guider et vous enseigner, et c’est ça que 

nous voulons que vous expérimentiez. Enregistrez dans votre journal ces passages particuliers qui 

ressortent pour vous et pourquoi ils le font. Utilisez la grille « STAR ». Nous voulons que vous 

ressentiez vraiment ce que cela signifie d'être une auto-alimentation, de sorte que lorsque vous avez 

terminé le Voyage, vous serez sur le bon chemin dans votre voyage avec le Christ. 

Étant donné que nous allons réexaminer le point Illumination ou Principe no 1 de Gabe lors de la 

prochaine session, et aussi donner un peu de temps et d'attention à rafraîchir votre mémoire de 

quelques-unes des découvertes profondes que vous avez eu au cours de cette partie du voyage. 

Nous allons parler d'eux et vous donner une possibilité de partager ces découvertes et les nouvelles 

que vous avez trouvées. Que Dieu vous bénisse alors que vous prenez maintenant un pas de géant 

vers la chambre intérieure. 

 

Au cours des deux prochaines semaines, lisez et inscrivez dans votre journal les chapitres 1- 

5 de l'Evangile de Jean. 

 

La perspective 

Résumé : Nous avons interrogé beaucoup de nos diplômés du voyage et demandé leur 

compréhension quant à la façon dont chaque segment les a impressionnés. Nous avons trouvé 
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quelques réponses communes. Beaucoup nous ont dit qu'ils avaient une vision erronée de Dieu 

avant Illumination, et ont été aidés à voir Dieu tel qu'il est vraiment. Beaucoup ont dit que leur vision 

de Dieu avait été préalablement déformée ou faussée par le mauvais enseignement ou de mauvais 

exemples de pères ou d'autres modèles, et ils ont appris à voir Dieu dans une lumière plus correcte. 

Certains ont dit qu'ils ne savaient pas que le christianisme était une relation avec le Christ. 

Beaucoup ont dit qu'ils ne savaient pas que Dieu désire que nous ayons l'intimité avec Lui et qu’une 

telle relation était à leur disposition. C’est notre but dans cette session de donner des réponses 

claires aux idées fausses et les malentendus énumérés ci-dessus. 

Aperçu : Pourquoi certains, sinon la plupart des croyants, ne font pas confiance vraiment à Dieu 

comme Il mérite qu’on lui fasse confiance et alors que nous avons besoin de lui faire confiance ? 

Nous ne lui faisons pas confiance de cette manière, car au fond de nous-même, nous ne le 

connaissons pas. Si nous le faisions, nous n’aurions aucun problème à tourner notre vie vers Lui 

avec confiance et complètement. 

Comme nous entendons d'autres chrétiens exprimer l'exaspération spirituelle et le découragement, 

ça nous oblige à demander, « Quel genre de Bible sont-ils en train de lire ? Ne peuvent-ils pas voir 

pour eux-mêmes ces vérités évidentes au sujet de Dieu » ? La réponse est malheureusement 

cohérente. Ils ne lisent pas la Bible du tout. 

Ensuite, nous demandons : « Où obtiennent-ils leurs informations au sujet de Dieu pour croire ce 

qu'ils croient sur lui » ? La réponse est encore malheureusement cohérente. Ils ne savent pas d'où 

ça vient. Ils l’ont simplement adopté à la suite de l'explication ou la croyance de quelqu'un d'autre et 

ça vient juste d’arriver. 

Nous nous demandons pourquoi tant de mariages et de familles chrétiennes sont détruites. Nous 

nous demandons pourquoi nous voyons de plus en plus de pannes dans l'intégrité et l'éthique des 

hommes d'affaires chrétiens. On se demande pourquoi l'église a perdu sa capacité à maintenir une 

vie sainte dans un monde corrompu. Nous nous demandons pourquoi beaucoup de nos églises 

ressemblent à juste un autre club social. Mais nous ne voyons pas la vérité quand une vie de 

chrétien occasionnel conduit à une vie qui devient une victime chrétienne ! Nous ne réussissons pas 

à voir quand une église est insouciante pour aider sa congrégation à connaître et suivre les 

préceptes de Dieu, nous voyons aussi une église qui aura une congrégation spirituellement 

anémique et faible. Nous ne parvenons pas à connecter les points suivants : nous sommes faibles 

parce que nous sommes spirituellement anémiques ; nous sommes spirituellement anémiques 

parce nous ne savons pas qui nous sommes ou qui nous servons ou le processus de maturité Dieu 

a conçu pour nous. 

De façon à devenir la personne que Dieu veut que nous soyons et de construire une base de 

confiance qui nous conduira à l’intimité avec Lui dont nous avons besoin, nous devons commencer 

avec les bases de qui il est et a quoi Il nous a invités. Afin de construire une vie de confiance qui 

peut vaincre les forces du mal et de faire une différence dans notre monde, nous devons revenir à 

l'essentiel de qui nous servons et comment nous le servons. Cette fondation doit être tassée 

solidement afin que les autres aspects de Dieu puissent reposer sur elle. C'est pour ces raisons que 

nous pensons qu’Illumination a besoin d'une nouvelle visite sérieuse. C’est un élément essentiel 

pour la construction d'une vie qui peut représenter notre roi comme ses champions devraient. 



Le Voyage 

pg. 148 

The Influencers 

 

 

Discussion en Groupe 

 
Session 2 : 

Principe No 1 de Gabe – Être un chercheur de 
Dieu 

 
 

Rassemblement 
Rappelez-vous d'utiliser ce temps pour partager les besoins de prière et les mots d'encouragement. 

 

Objectif 

• Pour passer en revue les découvertes faites dans Illumination et pour amplifier la nécessité d'être 

un Chercheur de Dieu. 

• Pour vous assurer que nous avons une base solide dans notre conviction que Dieu est digne de 

notre confiance. Une vue saine de Dieu va loin vers la construction de la confiance et la confiance 

est fondamentale pour la construction de l’intimité. Nous reverrons cet aspect de notre fondation. 

 

Leçon du Temps de Découverte 
Aperçu : Rappelez-vous notre insistance sur l'auto-alimentation et les efforts de l'étude que nous 

avons demandés à votre groupe dans les étapes du Voyage ? Vous êtes en train de faire une étude 

de l'Evangile de Jean. Commencez cette fois par la simple lecture de vos journaux. Prenez autant 

de temps que vous le souhaitez, pour ce que votre groupe est en train de faire est quelque chose 

que nous espérons que vous continuerez après Le Voyage est terminé. 

 

Poursuite de la discussion 
Q : L’un d’entre vous voit-il Dieu maintenant différemment que lorsque vous avez commencé à Le 

Voyage ? Comment ? 

Q : Pensez-vous que vous aviez une vision biaisée de Dieu ? Si oui, qu'est-ce que c’était, et 

comment avez-vous eu ce point de vue ? 

Q : Pensez-vous que la plupart des chrétiens ont une vision biaisée ou erronée de Dieu ? Comment 

cela leur fait-il mal ? 



Le Voyage 

pg. 149 

The Influencers 

 

 

Aperçu : Une vue erronée de Dieu ne nous permet pas de progresser correctement à partir de la foi 

de base vers la confiance absolue en Dieu. Nous ne pouvons pas nous aventurer plus loin dans 

notre intimité avec Lui, sans cette confiance.  Par conséquent, il est essentiel que nous 

construisions une bonne base de qui est Dieu et qu'il mérite qu’on lui fasse confiance. 

Q : Si vous alliez aider les autres à grandir dans leur foi et la confiance en Dieu et défaire ces vues 

erronées, comment le feriez-vous ? 

La discussion qui suit est conçue pour vous permettre de réengager vos premières réflexions sur 

Illumination avec de nouveaux yeux et l'expérience acquise du Voyage jusqu'à présent. 

 

 

Dieu seul sait 
 

Q : Nous allons discuter de certaines choses que vous comprenez mieux maintenant que lorsque 

nous vous les avons présentées précédemment. La première était l'attribut de Dieu de tout savoir. 

Comment votre compréhension de cet attribut de Dieu et votre réflexion sur lui maintenant vous 

affectent-elles ? 

Q : Comment votre foi a-t-elle augmenté au cours des derniers mois, comme vous êtes venus à 

mieux comprendre cet aspect de Dieu ? 

Q : Quels autres effets positifs de cette meilleure compréhension de Dieu ont été produits dans 

votre vie ? 

 

Dieu est concerné 
 

Q : Aviez-vous une vision erronée de cet aspect bienveillant de Dieu, quand nous avons 

commencé ? Le cas échéant, comment était-elle erronée ? 

 

Q : Maintenant que vos yeux spirituels voient un peu mieux, pouvez-vous comprendre maintenant 

ce qui a créé cette fausse compréhension de Dieu ? 

 

Q : Est-ce que certains d’entre vous veulent bien partager ce que c’était et ce que vous avez fait 

pour faire face à toute vision erronée que vous auriez pu avoir dans ce domaine ? 

 

 

Dieu Veut 
 

Q : Beaucoup sont en plein accord que Dieu sait et qu’il se soucie, et est même prêt à aider les 

autres. Mais, ils ne ressentent pas en quelque sorte qu'il est prêt à s'impliquer dans leur vie. Est-ce 

que l'un de vous ressentait la même chose lorsque nous avons commencé Le Voyage ? 
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Q : Est-ce que votre opinion a-t-elle changé depuis ? Si c'est le cas, comment ? 

 

Q : Est-ce que certains d'entre vous ressentaient la même chose parce que vous aviez l'impression 

de ne pas être à la hauteur et que Dieu ne vous aiderait comme Il l'a fait pour d’autres ? 

 

Q : Parlons un peu de la grâce de Dieu. Même si la grâce est un peu difficile à comprendre et d’en 

parler, avez-vous grandi dans votre compréhension de la grâce de Dieu depuis le début du Voyage 

? 

 

Q : Comment cette croissance dans la compréhension de la grâce de Dieu vous a-t-elle aidé avec la 

question de « est-il prêt à vous aider » ? 

 

Aperçu : Nous essayons de faire le voyage comme une grâce axée autant que possible en pointant 

toujours la réponse vers la grâce de Dieu, avec des confessions audacieuses qu'aucun d'entre nous 

est digne. "Méfiez-vous du levain des Pharisiens et les Sadducéens ", était un avertissement par le 

Christ à ses disciples. Quelle était cet avertissement que Jésus nous donnait ? C’était le légalisme 

et la fierté correspondante de ces personnes, et comment cela entache notre compréhension et 

l'acceptation de l'amour et de l'aide inconditionnelle de Dieu. Nous devons avancer dans notre 

voyage, pas par la performance pour Dieu, mais en apprenant à marcher avec le Christ dans sa 

grâce. Cette pratique de marinage dans la grâce de Dieu ne se trouve que dans la relation intime 

respectueuse où il nous invite. C’est la seule façon dont nous pouvons échapper au levain des 

pharisiens, qui est le système à quoi vivant dans une culture chrétienne sans une promenade 

personnelle avec le Christ conduit. Cette constante relation est aussi le seul endroit où un véritable 

travail pour le Christ qui va durer pour l'éternité peut être produit. Le dernier mot est le suivant : si 

nous voulons vraiment faire de notre mieux pour le Christ et sa cause, ça vient de notre temps dans 

la chambre intérieure, comme il active nos dons et où il nous place stratégiquement ou nous 

pouvons faire de notre mieux. 

 
 

Dieu est capable 

 
Q : Comment votre connaissance des capacités de Dieu a-t-elle augmenté depuis votre entrée dans 

Le Voyage ? 

 

Q : Au cours des derniers mois l'un de vous a-t-il vu Dieu faire des choses qui soulignent cet aspect 

particulier pour vous ? Voulez-vous partager ? 

 

Q : Pourquoi pensez-vous que Dieu veut révéler cette capacité majestueuse de faire plus que nous 

pouvons présumer ? 

 

Parlons des essais et comment ils se situent dans les bénédictions de Dieu pour nous. Considérez 

l’illustration des "Essais au trésor" sur la page suivante. 
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Essais au Trésor - le plan de Dieu pour bénir 

 

Un essai ou un test fournit des étirements ... et ... 

 

Cet étirement fournit une nouvelle capacité de recevoir. 

 

La plus grande capacité de recevoir une nouvelle offre de la faim à combler. 

 

La faim fraiche à satisfaire offre une nouvelle quête à trouver. 

 

 

La nouvelle quête pour trouver offre de nouvelles découvertes à rechercher. 

 

Les nouvelles découvertes trouvées fournissent une plus grande connaissance de Dieu. 

 

Une plus grande connaissance de Dieu éveille le cœur de la Personne de Dieu. 

 

Un cœur éveillé à Dieu fournit le plus grand désir d'une intimité plus profonde avec Dieu ... 

 

 

Une intimité plus profonde avec Dieu est la bénédiction 

qui peut provenir d'un essai ou un test. 

 

Q : Donc, à la lumière de ce processus de cause à effet, pourquoi Dieu permet un test qui peut 

démontrer Sa puissance et sa capacité pour nous ? 

 

Revue de la leçon pour la prochaine session.   

Terminez avec la prière. 
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Leçon  

 
 

Session 3 : Principe No 2 de Gabe – 
Être respectueux de Dieu 

 

 
Soyez respectueux de Dieu : Faites votre désir 

quotidien de demeurer en la présence du Dieu Tout-

Puissant. Ne laissez rien perturber cela. Il est votre 

puissance, votre force, votre source d'eau vive. 

C’est en son pouvoir qu'il est en mesure d'utiliser 

votre vie pour être en mesure de faire l'impossible, 

comme aimer comme Jésus, pardonner comme 

Jésus, donner l'autre joue et laisser Dieu faire le 

bien de quelque chose de mauvais. Gabe était un 

homme qui marchait avec Dieu. Il est resté à l'abri 

du Tout-Puissant. Par conséquent, Dieu pouvait 

l'utiliser d’aider une maison ennemie quand il a 

essayé de brûler sa grange et démontrer à une 

famille dans le besoin le pardon de Jésus, même si 

elle ne l'avait pas demandé. Cette bonté, qui a été 

générée par une profonde gratitude aimante pour 

son Sauveur, a permis à l'homme d'être un 

instrument dans la main de Dieu pour sauver le fils 

de son ennemi de se tuer lui-même et pour guider le 

fils vers une vie de service pour notre roi. Dieu peut 

faire l'impossible à travers celui qui demeure en 

Jésus. 

Extrait de l'enterrement de Gabe 
 

 

Comme indiqué dans vos étapes précédentes du Voyage, nous vous libérons à la chasse alors que 

vous creusez indépendamment pour le trésor et apprenez à vous nourrir par vous-même. Certains 

d'entre vous volent avec cela. Certains d'entre vous sont peut-être encore en difficulté. Pour ceux 

Faites votre 

quotidien 

le désir 

d'habiter 

dans 

la présence 

du 

Dieu Tout- 

Puissant. 
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d'entre vous qui sont encore dans la lutte, mais sont à la chasse, n’abandonnez pas, car le Seigneur 

a promis que si vous le cherchez de tout votre coeur vous le trouverez (Jérémie 29 :13). Comment 

le savons-nous ? Il nous le dit dans sa parole. Il veut être trouvé. 

 

il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le 

trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous 

Actes 17 :27 
 

 

Avant la lecture et l’inscription dans votre journal des chapitres 6-10 de l'Evangile de Jean, 

passer quelque temps dans Psaume 119 : 1-45. Dans les versets 9-11, vous verrez « Comment » 

nous « nous alimentons nous-mêmes » de la Parole de Dieu. Au verset 45, vous verrez « Pourquoi 

». (Conseil : trésor et la liberté sont mentionnés.) 

Nous ne pouvons pas attendre d’entendre vos paroles que vous partagerez de la connaissance 

acquise dans votre étude de l'Evangile de Jean. 

Résumé : Même Jésus a pleuré, « Père n’y-a-t-il pas d'autre moyen ! » Nous avons tous pleuré 

quand la peur et le doute nous attaquent, jusqu'à ce que nous apprenions à marcher avec Jésus sur 

nos hauteurs. Pour surmonter ces craintes, nous devons faire confiance au cœur de Dieu et son 

plan ultime pour nous. Son désir de nous rapprocher de Lui est maintenant assez clair pour la 

plupart d'entre nous. Mais, quelle est sa méthode ? Nous devons de notre propre gré rendre nos 

idoles, notre illusion de contrôle, nos peurs et tout ce qui vient devant lui. 

Considérez la définition d'une idole : « Tout ce qui vient devant Dieu dans votre vie" Qu’est-ce que 

cela comprend ? Pensons-y un moment. Télévision ? jeux ? Loisirs ? Travail ? La famille ? Nous ne 

devons pas aller loin pour en découvrir certains, pas vrai ? Ce sont des choses assez évidentes 

quand vous y pensez. 

Lorsque vous comprenez combien de choses peuvent, et viennent devant Dieu dans notre vie, alors 

nous pouvons mieux comprendre quel Abandon Personnel cela comprendrait. Quand nous pensons 

à la rigueur de la confiance absolue, alors nous pouvons aussi comprendre notre foi en Dieu très 

limitée et même conditionnelle. Sommes-nous arrivés au point de faire confiance à Dieu si bien que 

nous ne laissons aucune porte d’évasion ? 

Maintenant comprenez ceci : Ce que signifie d'abandonner et de faire confiance dans la façon 

dont ceci est présenté est à la fois une décision individuelle et est également défini par l'individu et 

Dieu. Nous n’essayons pas à créer une condition en dehors de la grâce de Dieu qui exige la 

performance ou un défi de sauter dans l’inconnu. Sans une compréhension précise des attributs de 

Dieu et une relation personnelle étroite avec Lui, l’Abandon Personnel n’aurait aucun sens. Nous, 

essayons, cependant, de mettre l'accent sur les propres défis de Dieu pour nous de Lui faire 

confiance, de dépendre de Lui, et de Lui donner nos vies. Si nous essayons d’étouffer ses défis ou 

de les ramollir par crainte de perdre votre personne ou vous effrayer, nous ne vous faisons aucune 

faveur. 
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Discussion en Groupe 
 

Session 3 :  

 

Principe No 2 de Gabe – Être respectueux 
de Dieu 

 
Rassemblement 
Rappelez-vous d'utiliser ce temps pour partager les besoins de prière et les mots d'encouragement. 

 

 
Objectif 
 

• Pour explorer plus profondément le Principe no 2 de Gabe, ou demeurer dans le Christ. 

• Pour contester notre engagement à l'abandon personnel et la confiance absolue, comme 

mentionné sur les portes de la chambre intérieure. 

•  

Leçon du Temps de Découverte 
 

Aperçu : Comme lors des sessions précédentes c’est le temps d'avoir votre groupe partager leurs 

idées acquises de l'Evangile de Jean au cours des deux dernières semaines. Continuez à 

encourager l'utilisation de la grille STAR, car nous voulons que votre groupe travaille avec le 

processus de communication avec Dieu que ce processus fournit. 

 

Poursuite de la discussion 

 
Aperçu : Ayez une personne dans votre groupe lire l'extrait suivant. 

 
 

La perspective 

 

-Extrait De La Maison de prière et le Jardin sacré 

Je négociais avec moi-même si je souhaitais continuer sur le chemin ou pas, et une 
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question irascible trouvait son chemin vers mon esprit. Pourquoi le jardin sacré de Dieu 

comprenait un endroit effrayant comme ça ? Tout jusque maintenant avait été 

tellement agréable et paisible. Mais ceci était absolument horrible. 

« Seigneur, « j’ai crié : « Comment puis-je faire cela ? Pourquoi dois-je 

faire cela ?" "As-tu confiance en moi ?» Était la réponse simple que j'ai 

entendue. 

"Oui, Seigneur, je vous fais confiance. Mais j’ai tellement peur, "ai-je répondu. 

« Suis ma voix, et je te conduirai en toute sécurité au travers de cette menace, "dit-il. 

La voix du Seigneur était apaisante. Tant que je pouvais l’entendre me parler, je 

me sentais courageux. Mais quand il se taisait, ma peur retournait. 

"Seigneur," ai-je crie, "n’y a-t-il pas d'autre moyen ?" 

"Pas, si tu veux la paix et l'intimité avec moi que tu cherches, "fut sa réponse. 

 

Q : Quand nous lisons cet extrait, quelle réponse le Seigneur donne pour expliquer pourquoi le test 

effrayant était permis ? 

Q : Vous avez lu ce livre avant la première séance de prière prolongée. Comment cet extrait et 

cette exigence vous affectent maintenant que vous avez progressé dans Le Voyage ? 

Q : L'un de vous a-t-il ressenti que Dieu vous a défié à vous abandonner plus à Lui et à 

Lui faire confiance plus profondément ? 
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Abandon personnel et la confiance absolue 

 
 

Aperçu : Regardez les Ecritures suivantes avec votre groupe. Notez les types et le but des 

épreuves mentionnées. Utilisez ces Écritures comme un point de départ pour discuter l’abandon 

personnel et la confiance absolue. Ces Écritures mentionnent quelques raisons pour les épreuves et 

les tests que nous traversons. Jusque maintenant, nous avons discuté des épreuves de Gabe dans 

le contexte de l'histoire. 

Types d'épreuves 

• 2 Corinthiens 1 : 8-10 Certaines épreuves sont très sévères 

• Job 1 : 7-22 Certaines épreuves ont une raison inconnue 

• 2 Corinthiens 12 : 7-10 Certaines épreuves sont parfois physiques 

• 1 Corinthiens 10 :13 Bien que difficile, les épreuves sont endurables 

• Matthieu 5 : 10-12 Les épreuves sont gratifiantes 
 

Le but des épreuves 

• Genèse 22 : 1-18 Pour tester la foi 

• 1 Pierre 1 : 6-9 Pour purifier la foi 

• Jacques 1 : 3, 4, 12 Pour augmenter la patience 

• Psaume 66 : 10-12 Pour nous placer dans un meilleur endroit 

• Esaïe 48 :10 Pour nous affiner 

• Hébreux 12 :10 Pour prendre part à la justice de Dieu 

• 1 Pierre 4 : 12-16 Pour apporter la gloire à notre Roi 

• Romains 5 : 3 Pour produire la persévérance, le caractère, l'espoir 
 

Q : Pensez-vous que la plupart des chrétiens ont peur de s'abandonner au Christ et de lui faire 

absolument confiance ? Pourquoi ? 

Q : Si on vous demandait de définir le terme abandon personnel, en ce qui concerne votre vie, que 

devriez-vous abandonner ? 

Q : Que pensez-vous des idoles ? Pensez-vous que certains d'entre nous, ou même vous pourriez 

avoir une idole dans votre vie ? 

Q : Comment les idoles entravent notre relation avec Dieu ? 
 

Q : Comment pensez-vous que les épreuves et leur but entrent en jeu avec la question de l'abandon 

toutes les idoles que nous avons dans notre vie ? 

Q : Est-ce que vous comprenez comment l'abandon de tout ce qui vient devant Dieu dans votre vie 

peut finalement vous bénir ? 

Q : Pensez-vous que notre attachement a une idole ou tout ce qui vient devant Dieu peut nous 

empêcher de communier avec le Christ ? 



Le Voyage 

pg. 158 

The Influencers 

 

 

 

Foi générale Contrastée à la confiance absolue 
 

 

Q : Retour au but des essais. Pensez-vous qu'il y a une différence de simplement avoir la foi en 

Dieu et la confiance absolue en lui ? 

Q : Faire face aux épreuves et notre sauvetage ultérieur d'elles par Dieu, peut-il conduire à un 

renforcement de notre foi à un point de confiance absolue dans le Christ ? Serait-ce la raison pour 

laquelle Dieu permet les épreuves dans notre vie ? 

Q : Si vous étiez un bon entraîneur athlétique et vouliez produire une équipe gagnante, vous 

prendriez les individus de cette équipe par le biais d'un régime pour recevoir les éléments nutritifs 

nécessaires, le faire correspondre avec exercices difficiles pour muscler, et feriez-vous en sorte 

qu'ils récupèrent après l’entrainement ? Au cours de cet entrainement, vous souhaiteriez également 

travailler avec les individus pour leurs positions particulières, tout en donnant à l'équipe un plan 

entier de la stratégie et des objectifs. Etes-vous d’accord ? 

Q : Pouvez-vous voir aussi un cycle similaire à la façon dont Dieu nous pousse dans notre foi ? 
 

 
Aperçu : Dieu nous donne la nourriture de sa parole. Il nous défie d’utiliser ses instructions de 

la parole quand nous faisons face à nos épreuves. Cela renforce la foi. Il nous donne le repos quand 

nous en avons besoin. Comme il a promis, nos épreuves sont momentanées et nous passons au 

travers d’elles. Dans ce cycle de communication pour nous, il construit aussi notre identité, notre 

but, et où nous devons le servir avec les dons de Son Esprit. C’est sa stratégie pour nous. 

 

Objectif ultime de Dieu : Dieu veut former dans ses enfants hommes et femmes de courage, 

de compassion et de ressemblance au Christ. Voyez comment demeurer en Christ produit cette 

personne. 

 

Aperçu : 

 
1. Jésus a dit pour nous de prendre son joug sur nous-mêmes et d'apprendre de lui. Être un co-

ouvrier avec le Christ nous permet d'apprendre à le connaître comme il nous enseigne pendant les 

routines de travail de la vie. 

 

2. Demeurer en Lui permet à notre transformation en devenant des croyants, a la façon du Christ, 

qui présentent les caractéristiques du Christ à travers l'expression de notre vie. 

 
3. Demeurer en Lui permet à nos cœurs à changer, comme il échange nos vieux cœurs pour les 

nouveaux et il nous restitue ce qui était perdu. 

 
4. Demeurer en Lui nous permet de porter un fruit qui dure, qui est la seule façon dont cela peut être 
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fait. 

 

5. Demeurer en Lui permet à nos dons spirituels, qui est la partie individuelle que nous jouons avec 

l'équipe (L'église) que nous participons dans sa stratégie (la Grande Commission) pour atteindre le 

monde avec son message évangélique. 

 

6. Demeurer en Lui permet à nos armes et défenses pour faire face à la guerre spirituelle, nous 
donner la capacité d’attaquer les portes de l'enfer (bastions de Satan dans ce monde. Voir Matthieu 
16 :18). 
 
7. Demeurer en Lui permet à notre soif de Dieu pour enfin être abordée, comme nous sommes en 
mesure de prendre part à Son eau vive. 
 

 
 

Revue de la leçon pour la prochaine session.  
 
 
Fermez avec la prière. 
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Leçon  

 
Session 4 : Principe No 3 de Gabe Vivez la – à la maison 

 

Vivez-la : Gabe avait un plan simple pour vivre sa foi. Il avait des priorités et tout ce qu’il faisait 

coulait à travers ce plan. Premièrement, c’était d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Eglise 

et s’est donné pour nous. Deuxièmement, c’était d'aimer ses enfants comme le père du fils perdu 

aimait ses enfants et ouvrait toujours ses bras pour eux. Troisièmement, c’était d’embrasser son 

monde autour de lui avec une responsabilité sacrée et d'exprimer l'amour qui lui a été donné par 

Jésus à ceux que Dieu apportait dans sa vie, qu’ils soient bons ou mauvais. 

Extrait de la lecture des funérailles de Gabe 
 

 

Qu’est-ce qu’une responsabilité sacrée ? Considérons les définitions et 

surtout celle que nous ressentons est la plus appropriée. 

Sacré : 

1. Dédié à une divinité ou un but religieux 

2. Relatif à ou utilisés dans le culte religieux 

3. Digne ou considéré avec vénération religieuse, le culte et le respect 

4. Dédié à ou en l'honneur de quelqu'un 

5. Ne pas être contesté ou manqué de respect 
 

Responsabilité : 

1. L'état, fait, ou la position de rendre des comptes à quelqu'un ou pour 

quelque chose 

2. Le blâme pour quelque chose qui est arrivé 

3. Quelqu'un ou quelque chose pour lequel une personne ou une 

organisation est responsable 

4. Autorité de prendre des décisions de façon indépendante 

Attachons ces définitions à notre propre interprétation et définition : 

Responsabilité Sacrée - définie et personnalisée- « Avec respect pour mon 

Roi et Son but dans ma vie, J'accepte ma position, mon état de vie, et les circonstances comme une 

opportunité d’accomplir ses plans souverains, et ce faisant une opportunité m’est donnée pour 

l’adorer. » 

Lisez Genèse chapitres 2 et 3 et Ephésiens 5 : 22-33. Notez dans votre journal les questions 

« Avec respect pour 

mon Roi et Son 

but dans ma vie, 

J'accepte ma 

position, mon 

état de vie, et les 

circonstances 

comme une 

opportunité 

d’accomplir ses 

plans souverains, et 

ce faisant une 

opportunité m’est 

donnée pour 

l’adorer. » 
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suivantes : 

1. Examinez les rôles que Dieu a donné aux hommes et les femmes dans la création. 

2. Quelles malédictions nous ont été données après la chute ? 

3. Qu'est-ce que vous voyez dans les versets Ephésiens qui vous aideront à la vivre à la maison ? 

 

Lisez Luc 15 : 11-32. Notez dans votre journal les questions suivantes : 

1. Considérons le modèle de Dieu pour le vivre à la maison avec nos enfants. 

2. Que pouvons-nous apprendre du Père du Fils perdu ? 

3. Quel type d'influence avez-vous sur vos enfants ? 

 

Aussi, s'il vous plaît, continuez de vous nourrir vous-même et de noter dans 

votre journal les chapitres 11-15 de l'Evangile de Jean. Nous attendons avec 

impatience la grande idée que vous partagerez avec nous alors que le Seigneur 

vous parle. 

 

La perspective 

 

C’est notre effort de fournir un thème consistant tout au long du Voyage qui relie notre ministère 

personnel (fruit) avec la relation respectueuse avec le Christ (Source). Que ce soit dans la maison 

ou en dehors de la maison, nous sommes interpellés par le Christ pour exprimer aux autres l'amour 

qu'il nous a montré. En fait, nous devenons un conduit des bénédictions comme elles viennent à 

nous, et ensuite coulent à travers nous vers d'autres. Les citations suivantes sont des extraits de 

notre programme d'études qui renforcent le message que votre groupe a reçu pendant plusieurs 

mois. Il serait bon de les répéter et d’en discuter. 

 

Extrait de La Maison de prières et le Jardin sacré 

 

Quand tu pars de ce jardin sacré, Mon enfant, tu es chargé du devoir sacré d'être mon témoin. Le 

meilleur témoin que tu peux être est la façon dont tu vis ta vie devant les autres personnes. Laisse 

tes actions être inspirées par ta gratitude envers Moi et Mon amour pour toi. Sois juste, 

miséricordieux, et bienveillant. Mes traits caractéristiques te sont conférés en restant en moi. Ces « 

fruits de l’Esprit » sont en mesure d’affecter les autres comme ils voient comment tu agis avec les 

difficultés de ta vie et ta marche dans les hauteurs. Ces caractéristiques brillent comme une lumière 

dans l'obscurité, et elles déclarent ton authenticité. 

 

Extrait du Voyage à la chambre intérieure 

 

Vivez-la : Gabe avait un plan simple pour vivre sa foi. Il avait des priorités et tout ce qu’il faisait 

coulé à travers ce plan. Premièrement, c’était d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Eglise 

et s’est donné pour nous. Deuxièmement, c’était d'aimer ses enfants comme le père du fils perdu 

aimait ses enfants et ouvrait toujours ses bras pour eux. Troisièmement, c’était d’embrasser son 

monde autour de lui avec une responsabilité sacrée et d'exprimer l'amour qui lui a été donné par 

Jésus à ceux que Dieu apportait dans sa vie, qu’ils soient bons ou mauvais. 
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Discussion en Groupe 

 
Session 4 : Principe No 3 de Gabe Vivez-la – à la Maison 

 

Rassemblement 
 

Continuez votre routine normale d'échauffement alors que vous utilisez ce temps d'encouragement 

dans la prière et camaraderie. 

 

Objectif 
• Pour explorer plus profondément le Principe No 3 de Gabe, Vivez-la, en commençant à la 

maison. Dans cette session, nous allons mettre le groupe à l’épreuve d’examiner les 

possibilités d'influence dans notre maison et pourquoi nous devons donner la priorité à notre 

ministère là en premier lieu comme nous exprimons l'amour du Christ dans notre mariage et 

à nos enfants. 

 

Leçon de Temps de Découverte 
Aperçu : Laisser suffisamment de temps au groupe pour discuter de la session qui a trait aux 

versets traitant de leurs rôles de mariage et les rôles parentaux. Ces versets peuvent être très 

difficiles, et il y a des possibilités d’avoir des discussions difficiles. Aussi, ne pas oublier de 

demander le cas échéant du groupe avait révélations de partager des chapitres 11-15 de John. 

 

Poursuite de la discussion 
 

Commencez votre discussion de groupe en lisant les citations ci-dessous. 
 

 
Responsabilité Sacrée - définie et personnalisée 

 

« Avec respect pour mon Roi et Son but dans ma vie, J'accepte ma position, mon état de vie, et les 

circonstances comme une opportunité d’accomplir ses plans souverains, et ce faisant une 

opportunité m’est donnée pour l’adorer. » 

 
Extrait de La Maison de prières et le Jardin sacré 
Quand tu pars de ce jardin sacré, Mon enfant, tu es chargé du devoir sacré d'être mon témoin. Le 

meilleur témoin que tu peux être est la façon dont tu vis ta vie devant les autres personnes. 

Laisse tes actions être inspirées par ta gratitude envers Moi et Mon amour pour toi. Sois juste, 
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miséricordieux, et bienveillant. Mes traits caractéristiques te sont conférés en restant en moi. Ce fruit 

de l’Esprit est en mesure d’affecter les autres comme ils voient comment tu agis avec les difficultés 

de ta vie et ta marche dans les hauteurs. Ces caractéristiques brillent comme une lumière dans 

l'obscurité, et elles déclarent ton authenticité. 

 

 

Extrait du Voyage à la chambre intérieure 

 

Vivez-la : Gabe avait un plan simple pour vivre sa foi. Il avait des priorités et tout ce qu’il faisait 

coulait à travers ce plan. Premièrement, c’était d'aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Eglise 

et s’est donné pour nous. Deuxièmement, c’était d'aimer ses enfants comme le père du fils perdu 

aimait ses enfants et ouvrait toujours ses bras pour eux. Troisièmement, c’était d’embrasser son 

monde autour de lui avec une responsabilité sacrée et d'exprimer l'amour qui lui a été donné par 

Jésus à ceux que Dieu apportait dans sa vie, qu’ils soient bons ou mauvais. 

 
Ce principe Vivez-la ne semble pas très prestigieux, n’est-ce pas ? En fait, il semble carrément 

mondain et moins que galant, à moins que vous deviez regarder à travers les yeux de ces vies 

précieuses qui vous ont été confiées et votre influence ; ou, si vous étiez à vous regarder vous- 

même à travers les yeux du Christ, qui désire notre fidélité. 

 

Q : Serait-il vrai que nous ne regardons pas ces opportunités autour de nous comme quelque chose 

de spécial parce qu'elles ne sont pas prestigieuses et nous ne recevons aucune reconnaissance à 

donner notre vie pour eux ? 

Q : Si Gabe avait vu la vie de cette façon, aurait-il été un serviteur comme le Christ pour les 

ennemis et étrangers qui ont envahi sa vie privée et sa vie ? 

Aperçu : C’était parce Gabe fonctionnait avec ces principes dont nous avons discuté qui lui ont 

causé de s’impliquer et de surmonter ses réactions naturelles d’humain. En conséquence, Dieu était 

capable de produire des énormes fruits à travers sa vie. Passez le reste de votre temps à discuter 

du Principe n ° 3 de Gabe et sa priorité d'expression. 

 

Priorité de Discussion-Gabe d'expression 

 

Priorité n ° 1 : Aimer ma femme comme le Christ aime l'église 

Lisez Éphésiens 5 : 22-33, puis discutez des questions suivantes. 
 

Q : Nous voyons dans ce verset que les maris doivent aimer leurs femmes comme le Christ aime 

l'église. Discutons en premier lieu du duel que le Christ a pour aimer l'église. L'église est-elle sans 

défauts et est-elle tout à fait aimable ? 

Q : Quelles sont les défauts que le Christ, dans Sa grâce, doit passer au-dessus pour nous aimer 

vous et moi ? 

Q : Si vous êtes marié, avez-vous un problème d'aimer votre conjoint comme le Christ vous aime 
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parce vous utilisez une norme différente de celle qu'il a avec vous ? Avez-vous besoin de justice 

quand vous devriez distribuer la grâce ? Est-ce que cela empêche votre mariage grandir de plus en 

plus dans ce que Dieu voudrait qu'il devienne ? 

Q : Comment est-il possible pour un mari d'aimer sa femme comme le Christ aime l'Église, comme il 

est instruit de le faire dans l’Écriture ? 

Q : Comment est-il possible pour une femme de se soumettre à son mari comme indiqué dans 

l’Écriture ? 

 

Priorité n ° 2 : Aimer mes enfants comme le père qui avait perdu son fils aimait ses 

enfants. 

• Lisez la parabole du fils perdu du message, Luc 15 : 11-32. 

 

L’Histoire du Fils Perdu 
 

Il dit encore : Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Mon père, donne-moi la part de bien 

qui doit me revenir ».  

 

« Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un 

pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine 

survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des 

habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des 

épis de maïs que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.  

 

Ramené a ses sens, il se dit : « Tous ces ouvriers agricoles chez mon père ont trois repas par jour, et moi, ici, 

je meurs de faim ! Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et 

contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ; traite-moi comme l'un de tes ouvriers agricoles. Et il se 

leva, et retourna à la maison de son père.  

 

« Alors qu’il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. 

Le fils lui dit : ‘Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus jamais digne d'être appelé ton 

fils.’ 

 

« Mais le père n’écoutait pas.  Il appela ses serviteurs : ‘Apportez vite les plus beaux vêtements, et revêtez-le.  

Mettez-lui l’anneau de la famille au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et rôtissez-le.  

Réjouissons-nous ! Nous allons nous amuser !  Mon fils est ici, considéré comme mort et il est revenu à la 

vie !  Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. 

 

Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les 

danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce qui se passait. Il lui dit : Ton frère est de retour, et, 
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parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras.’ 

 

Le frère ainé se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et essaya de lui parler, mais il ne 

voulait rien entendre. Le fils répondit à son père : ‘Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais 

transgressé tes ordres, mais as-tu jamais organise une fête pour moi et mes amis ? Et quand ton fils est 

arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, tu sors le grand jeu avec la fête ! ‘ 

 

« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi.   Mais il fallait bien s'égayer 

et se réjouir. Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est 

retrouvé. » 

 
 

Q : Il y a quatre caractères soulignés dans cette parabole ? Qui sont-ils ? 
 

Aperçu : Les deux fils et le père sont évidents. Le quatrième caractère est obscur et peut être 

omis. Les serviteurs. Pensez-y. Les gens autour de nous qui observent les bonnes et les mauvaises 

choses auxquelles nous devons faire face et comment nous traitons nos problèmes sont des 

témoins ou influence pour notre monde autour de nous. 

 

Le Père et le Fils Perdu 
 

Q : Commençons par les deux fils. Quelles caractéristiques sont démontrées par le fils perdu ? 

 

Q : Nous voyons le fils perdu retourne à la maison. Qu’est-ce qu’il lui fait penser que son père va 

l’accueillir ? 

Aperçu : La vie que son père avait vécu avant son fils. Le père avait formé cet enfant en 

démontrant la façon dont il traitait les gens était juste et avec un bon coeur. Un exemple de la vie du 

père était la façon dont il traitait ses hommes de main. Le fils aurait été satisfait d’être traité 

seulement comme l'un des hommes de main de son père. 

Q : Si le père avait été un homme d'étain (un homme sans cœur) quand le fils perdu a grandi, 

qu'est-ce que l'enfant aurait probablement fait ? 

Q : Mais quelle qualité le père a-t-il démontré à son enfant capricieux ? 
 

Q : En tant que parents, pouvons-nous voir comment la pratique vécue et exprimée de l'amour 

inconditionnel à nos enfants aideront nos enfants de toujours savoir que nos bras sont ouverts pour 

eux ? 

Q : Si vous aviez un enfant qui a grandi à l'âge adulte et un jour s’éloigne de la formation que vous 

lui avez donnée, comment voudriez-vous ce fils (ou fille) de se rappeler de vous quand il vient enfin 

à la réalité brisée de sa situation ? 
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Le Père et le Fils Fidèle 
 

Dans ce passage, nous voyons un homme de fer, le frère. Rappelez-vous le problème de l’homme 

de fer ? Il n’avait pas de coeur. Je pense que nous pouvons tous nous identifier à son attitude, 

surtout si vous avez eu un membre de la famille qui a suivi un cours similaire que ce frère a fait. 

Comme avec la plupart des gens avec des attitudes de cœur vide, il a manqué la bénédiction. 

Pourtant, son père sage lui a rappelé qu'il n'a pas été négligé et sa fidélité ne serait pas sans 

récompense. Regardez ce que le père lui dit. 

 

"Son père a dit :« Fils, tu ne comprends pas. 

Vous êtes avec moi tout le temps. Et tout ce que j'ai est à toi '... ". 

 
 

Q : Tout le monde a tendance à se concentrer sur le fils rebelle, mais quels sont les péchés que 

vous voyez avec le fils qui est resté à la maison ? Identifiez-vous avec l’un ou l’autre frère ? 

 

Le Père et les Serviteurs 
 

Q : Maintenant, le quatrième caractère ou les caractères sont les serviteurs. Pourquoi devrions-nous 

souligner ces gens relativement obscurs dans cette parabole ? 

Aperçu : Ils sont les observateurs. Ils sont aussi les témoins de ce grand amour du père. 
 

Q : Comment pensez-vous que l'observation des domestiques du père aurait influencé la façon dont 

ils auraient commencé à éduquer leurs enfants à partir de ce moment-là ? 

Q : Nous ne voulons pas paraître inutile, mais nous devons continuer à marteler le point. Les maris, 

comment pouvons-nous devenir des hommes qui peuvent aimer nos femmes comme le Christ aime 

l’Église ? Comment pouvez-vous devenir l'homme qui aime ses enfants comme le père du fils 

perdu ? Epouses, comment pouvez-vous vous présenter à votre mari, quand l'Écriture nous dit 

vous êtes déjà maudit avec un désir de le contrôler ? Comment pouvez-vous être une mère qui 

aime vos enfants comme le père du fils perdu ? 

 

Aperçu : C’est un fruit de la relation stable que nous avons avec le Christ. 

 
 

Révision de la leçon pour la prochaine session.  

 

Terminez avec la prière. 
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« Avec respect pour 

mon Roi et Son 

but dans ma vie, 

J'accepte ma 

position, mon 

état de vie, et les 

circonstances 

comme une 

opportunité 

d’accomplir ses 

plans souverains, et 

ce faisant une 

opportunité m’est 

donnée pour 

l’adorer. » 

Leçon  
Session 5 : Principe No 3 de Gabe Vivez-la – Pour 

votre monde 

 
"Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai 

aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes 

disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. ". 

Jean 13 : 34-35 
 

 

• Rappelez-vous la définition que nous vous avons donnée de la responsabilité sacrée ? Voici un 

rappel. 

Responsabilité Sacré définie et personnalisée – « Avec respect pour mon Roi 

et Son but dans ma vie, J'accepte ma position, mon état de vie, et les 

circonstances comme une opportunité d’accomplir ses plans souverains, et ce 

faisant une opportunité m’est donnée pour l’adorer ». 

Dans notre dernière session, nous avons examiné notre responsabilité sacrée 

comme influenceurs comme cela concerne notre maison et la famille immédiate, 

puisque notre première priorité d'expression commencerait là. Si nous 

négligeons cette priorité, nous rejetons le plus grand impact que nous pouvons 

faire à la fois maintenant et à l’avenir sur notre monde. Cependant, nous 

sommes également conduits par notre Roi d'étendre notre ministère d'influence 

au-delà de notre famille ; cela devrait être ressenti par les autres également. 

Nous passons maintenant à une découverte à quoi ressemble le reste de notre 

monde et les voies et moyens que Dieu nous a donnés pour l’influencer. 

Comme vous vous préparez pour nos discussions dans la prochaine session, 

s'il vous plaît continuez à considérer notre définition de la responsabilité sacrée, 

comme vous commencez le voyage vers l’extérieur de votre expression 

d'influence. 

 

En plus des réflexions ci-dessus, s'il vous plaît continuez votre auto-

alimentation alors que vous continuez votre lecture et inscrivez vos remarques 

dans votre journal des chapitres 16-21 de l'Evangile de Jean. Nous nous 

réjouissons des grandes idées que vous partagez avec nous alors que le 

Seigneur vous parle. 



Le Voyage 

pg. 172 

The Influencers 

 

 

Perspective : 

Résumé : Alors que nous avançons vers la fin du voyage, nous voulons qu’Expression crée une 

connexion avec toutes les sessions précédentes afin que le cœur du Voyage soit présenté 

clairement. Cette session se fonde sur la dernière session comme nous concentrons maintenant 

notre discussion sur notre ministère de l'influence en dehors de l'environnement de la maison. 

 

Aperçu : Au cours des trois premières sessions d’Expression, nous avons revisité le fondement 

de base de ce à quoi ressemble un respectueux de la relation avec le Christ et comment ça se 

fait. 

Dans les sessions 4 et 5, nous construisons sur les sessions précédentes où nous présentons 

l'aspect nécessaire du fruit pour demeurer en Christ. 

Certains pourrait vous demander si vous pouvez avoir l'un sans l'autre, des fruits sans communion 

ou communion sans fruit ? Notre réponse est "Non". Demeurer et porter des fruits est aussi naturel 

qu'un arbre fruitier sain porte des fruits sains. Cela vient naturellement si tous les composants sont 

présents et en équilibre. Par exemple : Le fruit qui est produit sur un arbre sain vient par le biais 

d'une relation saine que les branches ont avec le tronc et le tronc avec le sol, l'eau et la lumière du 

soleil. Lorsque tous les choses fonctionnent ensemble en harmonie et en équilibre, il y aura des 

fruits. L’abondance de fruits ne naitra pas sans les branches ayant un attachement sain du tronc ; 

par conséquent, des fruits substantiels montrent qu'une connexion saine existe. Maintenant, nous ne 

devons pas nous demander, quand nous sommes attachés au Christ, si ce qu'Il nous donne fournira 

la nutrition nécessaire pour porter des fruits spirituels. Il nous a promis que les fruits viendront. 

Donc, si les fruits ne se produisent pas, il est probable que la preuve de la connexion est d'une 

certaine façon entravée, et que notre engagement à cet égard avec Lui est l'endroit où nous devons 

concentrer l'attention intensive. D'autre part, nous devons aussi comprendre que nous avons été 

préparés pour être porteurs de fruits et quand nous demeurons en Lui, Il travaillera en nous et à côté 

de nous à supporter le fruit qui va durer. 

Notre ministère comme Influenceurs est le résultat de notre relation saine et respectueuse avec le 

Christ. Nous croyons que notre roi désire la priorité de notre ministère pour nos conjoints et les 

enfants. Mais, Il nous a également stratégiquement placés sur le marché et nous sommes 

encouragés et attendu à fournir un ministère de l'influence dans ce milieu aussi. 
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Discussion en Groupe 

Session 5 : Principe No 3 de Gabe 
Vivez – la – Pour votre monde 

 
Rassemblement 

 
Continuez votre routine normale d'échauffement alors que vous utilisez ce temps pour 

l'encouragement et la prière. 

 

Objectif 
• Pour explorer plus profondément le Principe no 3 de Gabe, Vivez-la. Nous faisons cela en 

disséquant l'attitude et le cœur de Gabe. Grâce à l'exemple de cet humble agriculteur nous 

sommes en mesure de voir comment nous pouvons aussi jouer efficacement notre rôle dans 

la Grande Commission. 

• Pour mieux comprendre les expressions pratiques de chef servant. 
 

• Pour commencer la planification pour le début du week-end. 

 

 

Leçon du Temps de Découverte 
 
 

Ceci est la dernière session de la lecture et de l’inscription dans le journal de l'Evangile de Jean. 

Défiez-vous l’un et l'autre pour continuer l’auto-alimentation et de toujours garder le désir de rester 

dans la chambre intérieure. 

 

Poursuite de la discussion 
 
 

Lisez et discutez de la définition de la responsabilité sacrée et ayez une discussion sur ce que cela 

signifie. 

 

Discussion – Priorité d’Expression de Gabe 

Priorité No 3 :  Embrasse mon monde avec la responsabilité sacrée et exprime 

l’amour donne à moi par Jésus a ceux que Dieu amène dans ma vie, qu’ils 

soient bons ou mauvais. 
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Responsabilité Sacré définie et personnalisée - « Avec respect pour mon Roi et Son but dans ma 

vie, J'accepte ma position, mon état de vie, et les circonstances comme une opportunité d’accomplir 

ses plans souverains, et ce faisant une opportunité m’est donnée pour l’adorer. » 

 

Q : Comment peuvent nos réactions aux circonstances de notre vie être une occasion pour adorer 

Dieu ? 

 

Le coeur de Gabe 
 
 

Aperçu : Nous avons utilisé le caractère de Gabe pour aider personnifier les qualités d'une 

expression pure, humble de l'amour du Christ d'un homme pour son monde. Nous avons beaucoup 

parlé de nos cœurs et le cœur du Christ, mais ce sera la première fois que nous allons explorer le 

cœur de Gabe. Lorsque nous l’explorerons, peut-être que nous pouvons repartir avec la perspective 

de Gabe et en apprendre. Nous allons utiliser plusieurs citations du Voyage à la Chambre intérieure 

comme un moyen de présenter à votre groupe que l'expression de la vie de Gabe, sous la forme 

d'un chef servant, était profondément enracinée dans un esprit reconnaissant débordant de Dieu et 

le don généreux résultant de lui-même à son monde. Lisez chaque citation et suivez-la avec les 

exemples de questions que nous vous présentons. 

 

 

Extraits de Le Voyage à la chambre intérieure 
 
 

Coeur Reconnaissant 
 
 

Le Raconteur d’histoires : Je racontais mon voyage. Je pouvais voir que Gabe était intéressé 

comme il se saisissait de tous les mots. J’ai alors demandé s'il y avait un motel ou ville voisine pour 

que je puisse obtenir de l'aide et de trouver un endroit pour passer la nuit. 

 

Gabe répondit : « Il y a une petite ville à environ 20 miles sur la route et ils ont un service de 

dépanneuse, mais personne ne sortira par ce temps. Je n'ai pas de téléphone, mais quand la 

tempête cesse, je vais sortir mon camion et vous y emmener. Pour ce qui est un endroit pour rester, 

vous êtes invités à rester ici. Par ailleurs, il est impossible de sortir dans cette tempête ce soir. » 

 

J’ai pensé à l'offre et dit : « Je ne voudrais pas m’imposer à votre hospitalité, mais il semble que je 

n’ai pas le choix. Je serais heureux de vous payer pour votre hébergement et les inconvénients. » 

 

Gabe se leva, se dirigea vers le poêle et versa une autre tasse de café en secouant la tête. "Fils, 
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j’imagine que vous ne comprenez pas la joie que quelqu'un peut avoir en étant juste une bénédiction 

pour quelqu'un dans le besoin. Vous avez probablement vécu dans un monde tel où l’homme est un 

loup pour l’homme que pour donner un coup de main à une personne en difficulté est un signe 

de faiblesse ou pire, vous n'aidez pas parce que vous pensez qu'il en est la cause. » 

 

Q : Nous obtenons un aperçu du cœur de Gabe avec sa déclaration. Que voyez-vous dans cette 

déclaration qui nous dit à propos de la perspective de Gabe d'aider quelqu'un dans le besoin ? 

 

Regardons l’Ecriture qui mentionne un cœur reconnaissant. 

 
 

Colossiens 3 : 14-16 : Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien 

de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul 

corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous 

abondamment ; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des 

psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous 

l'inspiration de la grâce.… 
 

 

Cœur Généreux 
 
 

Gabe : « Maintenant, ne vous inquiétez pas de me payer pour mon désagrément parce que j'ai été 

bien payé pour ces services bien avant que vous ne passiez ma porte. Vous êtes mon invité et il me 

fait plaisir de vous aider. Maintenant, j'ai l’idée que vous n’avez pas eu quelque chose à manger 

depuis un certain temps et pourriez souper, suis-je correct ? » 

 

Q : Nous obtenons un aperçu du cœur de Gabe en ce qui concerne une autre motivation pour être 

généreux. Que voyez-vous ? 

 

Q : Pensez-vous qu'un cœur généreux est une indication d'une bonne relation avec le Christ ? 

 
 

Q : Si nous sommes égoïstes et égocentriques et démontrons très peu de générosité, pensez-vous 

que nous sommes en dehors de la communion avec le Christ ? Cela pourrait-il être un obstacle 

d’être béni par Dieu encore plus qu’il ne l’a fait ? 

 

Déclaration : Regardons l’Ecriture qui parle d'un cœur généreux. 
 

Deutéronome 15 :10 : Donne-lui, et que ton coeur ne lui donne point à regret ; car, à cause de cela, 

l'Eternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises.… 
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Cœur du Royaume 
 
 

La prière de Gabe : « Jésus, Seigneur. Tu es tellement bon avec moi. Je ne pourrai jamais 

vous remercier assez pour vos bénédictions dans ma vie. Pour cette raison, je suis 

reconnaissant que vous me donnez l'occasion de vous remercier en servant ce jeune homme. 

Permettez-moi de lui donner ce que tu me donnes. Par-dessus tout laissez-lui vous voir comme 

vous êtes réellement et apprendre à vous connaître comme vous voulez vraiment être connu. Il 

a été dans un voyage long et dangereux, mais vous l’ont gardé sain et sauf. Montrez-lui votre 

plan et votre but de sa vie alors que vous ouvrez son cœur à votre sagesse.  Merci pour cette 

récolte abondante que nous sommes sur le point de manger. En votre nom je prie. Amen." 

 

Q : Nous voyons un aperçu du cœur de Gabe à l'égard de sa compréhension du besoin le plus 

important dans la vie de son visiteur. Plus que la nourriture ou plus que le repos et la sécurité, nous 

voyons une préoccupation profonde pour l'homme. Que voyez -vous ? 

 

Regardons l’Ecriture qui parle d'un cœur du royaume. 

 
 

Luc 9 :60 : « Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer le 

royaume de Dieu. » 

 

Coeur Pur 
 
 

Le Raconteur d’histoires : Une pensée rapide est entrée dans mon esprit que j’étais tellement à 

l'aise de partager avec cet homme, même s’il était évident qu'il y avait beaucoup de différences 

entre nous deux. Les différences de non réconciliées qu’imprègnent notre société ont créé la 

méfiance entre les gens qui sont différents, ce qui entraîne une incapacité de s’identifier à l’autre. Je 

suis un homme blanc du sud moyen âge et Gabe un homme noir de 80 ans. J’ai une éducation 

universitaire, homme d'affaires de la classe moyenne et Gabe un fermier rural qui avait très peu 

d'éducation règlementaire et peu de choses matérielles. Ces différences font souvent deux hommes 

sourds ou silencieux à l'autre. Elles empêchent les gens à considérer les valeurs qui sont partagées 

et même l'espoir qu'ils ont en commun. Seulement quand quelqu'un se bouge et brise la loi du 

silence, les choses gardées en commun sont découvertes. Gabe s’était déjà bouge. Il m’avait 

démontré que son point de vue n'était pas dicté par la culture, les différences raciales ou système de 

valeur du monde. Il y avait quelque chose dans cet homme qui m’intriguait et m’attirait vers lui. 

J’étais invité dans son monde et je voulais y aller. Non seulement il me démontrait une authenticité 

dans son culte de notre Roi, je m’apercevais qu'il avait été donné une sagesse qui n’était pas de ce 

monde. 

 

Q : Qu'est-ce que vous voyez à propos de Gabe qui était si attrayant et accueillant ? 
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Regardons l’Ecriture qui fait référence à un cœur pur. 

 

Proverbes 22 :11 : Celui qui aime la pureté du coeur, Et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour 

ami. 

Coeur Courageux 
 
 

Le Raconteur d’Histoires : J’ai demandé (Gabe), « Quand cela a-t-il changé pour vous ? » 

 
 

« Quand j’ai commencé à laisser l'amour du Christ pour moi accabler la haine que je recevais des 

autres, » répondit Gabe. "J’ai décidé qu'il valait beaucoup mieux pour moi de ne pas laisser les mots 

bornés et mal inspirés de quelques personnes me traîner dans leur monde. Au lieu de cela, j’ai 

décidé de les faire glisser dans mon monde en priant pour eux et de laisser Dieu faire son travail sur 

eux. " 

 

"Cela a-t-il changé leur vie ?" Demandai-je. 

 
 

"Sur beaucoup, je ne sais pas pour sûr. Seul Dieu le fait. Sur quelques-uns ? Oui en effet. Au-delà 

de votre imagination la plus folle, " est venue la réponse sérieuse de Gabe. 

 

Gabe a poursuivi : « Si je devais résumer, je dirais que quand je suis parti de chez moi, j’étais un 

esclave de ma colère et de mon amertume. Je serais encore de cette façon, à moins que Jésus ait 

rompu les cordes qui m’asservissaient. Il les a brisées et il m'a ramené à la source pour le prouver. 

Sur cette petite parcelle de terrain Lui et moi résistons aux tempêtes, aux courants d'air, au 

désespoir et chaque type de défi, juste pour que je puisse voir qu'il est le meilleur amant de ma vie 

et il m’a sous ses yeux à tout moment. Il m'a appris à être un bon papa parce que je l’ai appris de 

Lui. Il m'a appris d'être un bon mari, en se donnant comme un modèle, ce qu'il avait à faire pour 

aimer son épouse, l'église. Je ne sais pas combien d’entre nous ont été touchés. Mais, comme pour 

moi et ma famille, nous savons la différence qu'il a fait ". 

 

Q : Qu'est-ce qui a donné le pouvoir à Gabe de surmonter la douleur personnelle profonde et le 

bagage émotionnel et comment cela a-t-il trouvé son chemin vers son cœur ? 

 

Déclaration : Demeurer avec Jésus a rendu Gabe courageux. Jésus fait toutes les personnes qui 

demeurent en Lui courageuses. Regardons un couple d'hommes ordinaires qui ont démontré la 

différence que le Christ peut faire au courage d'un homme dans l'Ecriture ci-après. 

 

Actes 04 :13 : Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que 

c'étaient des hommes du peuple sans instruction ; et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. 
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Coeur du Christ 
 
 

Prêcheur à l'enterrement de Gabe : "Certains d'entre vous savent ou connaissent le rire et la joie de 

Gabe. Ce que vous ne pouvez pas réaliser est la source de cette joie. Gabe a toujours fixé ses yeux 

sur son Seigneur Jésus et lui a permis d'avoir le dernier mot avec lui. Gabe ne se livrerait pas à 

l’apitoiement de soi-même ou permettre la colère de l’abattre. Il m'a dit une fois qu'il le voyait comme 

un test s'il pouvait rester fort, affronter la tempête et voir ce que Dieu voulait en faire sortir. Et était-il 

testé ? Certains de ces tests faisaient tout simplement partie de sa « phase de croissance » comme 

il le dirait. Mais certains des tests avaient une conception stratégique dans la vie d'une autre 

personne et c’est ce à quoi je me dirige. Ceci est l'histoire d'un test auquel Gabe a dû faire face et 

comment la vie d'une autre personne a été stratégiquement affectée, et une autre personne, et 

finalement vous. " 

 

 
« Il y a plusieurs années, quand Gabe était au début de sa quarantaine, élevait une jeune famille et 

essayait de gratter un revenu sur sa ferme, il a eu une année particulièrement bonne avec ses 

récoltes. En fait, tous les autres agriculteurs du comté ont été surpris par son rendement des 

cultures, en particulier parce que leurs récoltes avaient été si pauvres. Ce qu’ils n’ont pas réalisé 

était que Gabe avait compris la rotation des cultures et des méthodes de fertilisation organique par 

lui-même et il savait comment nourrir le sol en le laissant reposer quand il en avait besoin et 

d'utiliser différentes cultures pour mettre la nutrition nécessaire de retour dans le sol. Il a également 

prié beaucoup pour ses cultures, dont il m'a dit qu'il se ressentait avait fait le plus grand bien." 

 

« Maintenant, il y avait un fermier qui vivait près de Gabe le plus mauvais et malveillant que vous 

pouvez trouver. Il était jaloux du succès de Gabe. En raison de cette jalousie cet homme, pendant la 

nuit, a commencé un feu dans la grande de Gabe et l’a partiellement brûlée. Gabe a vu le feu et a 

été en mesure de le contenir avant qu'il ne soit trop important et l’a arrêté avant qu'il ne fasse trop 

de dégâts. Maintenant, la chose drôle à ce sujet, l'agriculteur qui essayait de brûler la grange de 

Gabe a marché dans un trou à côté de la grange et a cassé sa jambe comme il fuyait son incendie 

criminel. Comme il était couché sur le sol avec cette jambe cassée, Gabe est venu près de lui et a 

réalisé ce que l’homme avait tenté. » 

 

Le pasteur arrêta son histoire et nous demanda : « Maintenant, qu'est-ce que vous auriez fait si vous 

aviez été Gabe ? » 

 

Je pouvais entendre un murmure dans l'assemblée comme ils chuchotaient ce qu'ils feraient. 

 
 

« Ouais, moi aussi !» dit le pasteur. « Mais pas Gabe. Vous voyez, Gabe ne laisserait pas les 

mauvaises actions d'une autre personne dicter ses actions. Il marchait au battement de tambour de 
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son roi. Il a ressenti que le test auquel il était confronté était si oui ou non il laisserait la voix de 

Jésus le conduire au-dessus de la voix de son ennemi. Gabe a suivi la voix de son roi. » 

 

« Au lieu de faire ce que vous ou moi aurions fait, Gabe a fait une attelle de fortune, remonta sa 

mule au chariot et a reconduit l’homme chez lui. Ni Gabe, ni l'agriculteur ont dit quoi que ce soit 

pendant qu'il le reconduisait à la maison. Quand Gabe a levé le bras de l'homme sur son épaule 

pour aider l'agriculteur à sortir du chariot et rentrer dans sa maison, le voisin demanda à Gabe, « 

Pourquoi ne m’avez-vous pas tué ? Je vous aurais tué ! » 

 

« Je ne sais pas ce que fut sa réponse, Gabe ne l'a jamais dit. Mais Gabe a continué son acte de 

bonté, en apportant légumes et de la viande à l'agriculteur et sa famille alors qu'il se guérissait de sa 

jambe cassée. Cette nourriture était tout que cette famille avait à manger pendant cette période, car 

tous les autres voisins détestaient cet homme et n'avaient aucune sympathie pour lui. Peu se 

demandent pourquoi. » 

 

Q : Ici, nous voyons Gabe surmonter une énorme tentation de se venger. Même les voisins 

ne lui auraient pas reproché. Que voyez-vous dans le cœur de Gabe qui montre que le Christ était le 

Seigneur de Gabe de la situation ? 

 

Comment cela se passe-t-il ? Regardons une Écriture qui nous aide à comprendre. 

 
 

2 Corinthiens 4 : 7 :12 : Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande 

puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais 

non réduits à l’extrémité ; dans la détresse, mais non dans le désespoir ; persécutés, mais non 

abandonnés ; abattus, mais non perdus ; portant toujours avec nous dans notre corps la mort de 

Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous 

sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée 

dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. 

 

L'apitoiement sur soi - L'attitude de Satan 
 
 

Q : Plus loin dans l'histoire Gabe et le jeune prêcheur ont eu une discussion. Voyons voir si vous 

pouvez vous en souvenir. Le jeune prêcheur et Gabe essayaient de reconstruire l'église incendiée. 

Le jeune homme se sentait désolé pour lui parce que personne ne l'aidait à part Gabe. Rappelez- 

vous ce que Gabe lui a dit ? 

 

Idée : « Tout apitoiement sur soi vient du diable. Maintenant, allez-vous l'écouter ou écouter Dieu ? 

Retournez travailler et laissez-le s’occuper de leur coeur ! » 
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Q : Est-ce que l’apitoiement sur soi peut nous empêcher d'embrasser notre responsabilité sacrée, à 

cause de nos circonstances et les défis particuliers difficiles dans notre vie ? 

 

Aperçu : A l'origine de l'apitoiement sur soi est un cœur plaignant et ingrat. Essentiellement, nous 

disons que Dieu ne se soucie pas de moi, ou il n’a pas le contrôle, ou je ne mérite pas le problème. 

Nous ratons la vue d’ensemble en ne voyant pas combien notre part pourrait être essentielle dans 

cette circonstance, comme Dieu perfectionne son plan directeur dans notre vie. Puisque nous ne 

l'accueillons pas comme venant de Dieu, nous perdons l'occasion d'adorer Dieu a travers de son 

plan et pouvons effectivement être incité au péché. Ainsi tout apitoiement sur soi est de Satan. 

 

Q : Comment Gabe accepte-t-il sa position, son état de la vie, et ses circonstances ? 

 
 

Aperçu : Il l‘a rendu à Dieu sous la forme d’adoration. Il croyait que toutes ses circonstances, 

bonnes ou mauvaises, seraient l'occasion d'adorer Dieu, s'il choisissait de les utiliser comme telles. 

Il croyait qu’il y avait un plan directeur qui entourait sa vie et que tout ce que Dieu lui avait donné 

était acceptable. 

 

Q : Y a-t-il un certain genre de liberté que nous pouvons trouver quand nous le comprenons 

finalement que Dieu est vraiment en contrôle de tout autour de nous, qu'il a un plan merveilleux pour 

notre vie, et que nous pouvons Lui faire entièrement confiance ? 

 

 
Dieu nous a communiqué que nous sommes invités à une intimité de changement de vie avec le 

Christ dans la Chambre Intérieure. Il attend également de nous de prendre ce que nous trouvons là 

au monde qui nous entoure, en commençant par notre mariage, puis à nos enfants, et puis au reste 

de notre monde. L'ensemble de la sphère de notre vie devrait être embrassée avec une 

responsabilité sacrée. Cela peut arriver, mais par un seul moyen. Le succès d’influencer notre 

monde de cette manière est directement relié à notre connexion de cœur avec le Christ. Si c’est une 

connexion en bonne santé, alors nous pouvons être assurés que le fruit viendra comme Jésus a 

promis. 

 

« Ce nouvel homme se tenait fort, confiant et dangereux. Il était prêt pour la bataille ». Quand nous 

sortons de la chambre intérieure, qui est une métaphore de notre relation respectueuse avec le 

Christ, nous sommes prêts pour avoir un impact sur notre monde avec l'amour du Christ. Cet amour 

d’impact, appelé le fruit de l'Esprit, nous autorise à embrasser notre monde avec une responsabilité 

sacrée. Nous influençons les autres, en commençant d'abord avec notre famille, puis le reste de 

notre monde qui nous entoure. Parce que nous serons confrontés à un ennemi puissant, notre 

prochaine session traitera de la préparation de la guerre spirituelle à laquelle nous ferons face. 

C’est quand nous commençons à sangler les armes que Dieu nous a données pour la guerre 

spirituelle. 
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Revue des plans pour le commencement. 

 

A L’ATTENTION DES GUIDES :  Des instructions pour le planning de votre commencement 

sont dans le Guide du Chef du Voyage. 

 

Revue de la leçon pour la prochaine session. 

 
 

Terminez avec la prière. 
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Expression 

Session 6 
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Prenez aussi 

le casque du 

salut, et 

l'épée de 

l'Esprit, qui 

est la parole 

de Dieu. 

 
Ephésiens 6 :17 

Leçon 

Session 6 : Equipé – Alerte - Courageux 

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 

Ephésiens 6 :10 

 
 

Extraits de The Journey à la chambre intérieure 

Comme je commençais à balayer du regard la foule affamée, je vis quelque chose qui était en 

contraste frappant avec la misère que j'avais regardée. Chevauchant à travers la foule, monté sur 

des chevaux magnifiques, étaient des cavaliers vêtus de brillante armure. L'armure, les nobles 

destriers, et l'air de confiance des chevaliers étaient beaux et attrayants. Comme je regardais les 

chevaliers se déplacer doucement à travers la foule, je voyais des flèches enflammées tirées sur 

eux par des créatures hideuses qui marchaient à travers la foule des humains. Les missiles 

enflammés n'avaient aucun effet, cependant, comme ils rebondissaient sur l'armure et les boucliers 

des chevaliers. 

Les portes de la chambre intérieure commençaient à s’ouvrir lentement. J’étais sur 

le côté des portes, donc je ne pouvais pas voir l’émergence de l'homme qui venait 

de la Chambre. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Debout devant moi était un 

homme en armure brillante semblable à influenceur. Je le reconnaissais comme le 

novice, mais il avait seulement une légère similitude avec l'homme qui était entré 

dans le Royaume de Dieu. L'homme qui était entré dans le royaume de Dieu avait 

remplacé par un nouveau. Il était évident qu'une transformation surnaturelle 

étonnante avait eu lieu dans la vie du novice et que le festin auquel il venait de 

participer avait achevé ses travaux. Ce nouvel homme se tenait maintenant fort, 

confiant et dangereux. Il était prêt pour la bataille. 

 

 
Le novice a commencé à marcher vers les portes menant de la salle de banquet. Il 

marchait avec une toute nouvelle confiance et détermination. Le messager me fit 

signe de le suivre. 

 

 
Le novice passait les portes et sortait du château. Au pied de l'escalier, l’Influenceur attendait avec 

deux beaux chevaux, qui avait également été habillés pour la bataille. L’un des chevaux était celui 

de l’influenceur ; l'autre était pour le novice. Je commençais à réaliser que le processus d'exprimer 

l'évangile était sur le point d'être répété, tout comme l’Influenceur avait fait avec le novice quand il 

était un réfugié. Le novice et l’Influenceur étaient sur le point d'aller en mission du Royaume de Dieu 

dans la recherche d'un autre réfugié que Dieu appelait au Royaume. 
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L’Influenceur et le novice étaient excités au sujet de leur mission, car ils étaient prêts et en forme 

pour le combat. Ces hommes ont été préparés ; ils savaient clairement ce que leur mission 

entraînerait et la façon de combattre les batailles auxquelles ils feraient face. Ces hommes devaient 

être des guerriers redoutables pour leurs ennemis. Je suis heureux qu'ils étaient de mon côté. 

 

Vos batailles à venir 

 

Comme nous nous avançons vers les dernières sessions dans Le Voyage, il est impératif que vous 

soyez au courant et préparés à la nature des batailles spirituelles que vous rencontrerez. Vous 

serez en danger, mais tout comme le novice qui a émergé de la chambre intérieure préparé pour 

ses batailles, vous pouvez vous aussi être un guerrier dangereux qui est préparé. 

 

Mais vous devez utiliser les armes correctes qui gagnent les batailles spirituelles. Sachez ceci : Si 

vous n’utilisez pas les armes, vous allez échouer. Vous ne pouvez pas l'emporter sur l'ennemi 

puissant qui veut vous faire du mal de la manière la plus profonde en utilisant simplement votre 

volonté ou votre position humaine personnelle contre son pouvoir. Nous ne pouvons pas vaincre 

le mal de cette façon. Les forces sont tout simplement trop fortes. Cependant, le mal ne peut 

prévaloir contre le Christ, et si vous demeurez avec le Christ, vous deviendrez un pilier contre tout 

ce qui peut venir contre toi. C’est dans cet attachement vital à la vigne que nous sommes prêts pour 

chaque bataille et sommes fournis toutes les ressources pour gagner ces batailles. Comment cela 

se peut-il ? C’est parce que notre Roi a personnellement fait face et a surmonté ce mal et nous a 

donné l'autorité et les ressources pour faire le même. En outre, celui qui a remporté la victoire finale 

sur le péché est avec nous dans nos batailles. Ne jamais oublier ce fait réconfortant. 

 

Dans la première partie de Le Voyage à la chambre intérieure, nous voyons une histoire puissante 

du salut, nourriture et équipement spirituels et enfin l'émergence d'un guerrier spirituel dangereux 

qui vient de la Chambre Intérieure pour être envoyé dans le monde perdu et mourant. Tissée dans 

cette histoire est la puissance de l’influence biblique véritable, à la fois par l'influence du Christ sur 

l'homme qui va dans la chambre intérieure et l'influence de l'homme dans son monde autour de lui. 

C’est la même chose pour toi. Christ désire ses hommes être une puissante influence dans notre 

monde. Son plan de faire de nous des Influenceurs pour notre monde est d'abord de nous permettre 

de trouver que le désir profond pour Lui au fond de nos cœurs peut être rempli. Non seulement cela 

rend notre message plus authentique et crédible à notre monde, il nous protège aussi. Tout ce dont 

nous avons besoin pour rester debout fermement et conquérant nous est donne de la Parole de 

Dieu, à condition que nous l’utilisions. Cependant, nous devons être formés à l'utilisation de nos 

armes spirituelles pour les batailles auxquelles nous devrons faire face. Dans la prochaine session, 

nous allons présenter le plan de bataille que Dieu nous a donné. 
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Première Semaine 

 

Vous devriez maintenant être complet dans la tenue de votre journal de l'Evangile de Jean. Nous 

vous demandons maintenant de passer du temps à préparer notre prochaine session en examinant 

les Ecritures suivantes qui traitent de la guerre spirituelle. S'il vous plaît lisez les versets suivants, et 

enregistrez vos pensées aux questions dans votre journal. En revoyant ces Écritures et en priant à 

travers leurs implications rendront notre débat riche dans notre prochaine session. 

 

Saviez-vous que la tenue de votre journal dans la parole de Dieu que vous avez fait pendant le 

voyage vous a formé à utiliser la seule arme offensive que Dieu vous a donné ? 

 

Lisez Éphésiens 6 : 10-17 

 
 

• Quelle est la seule arme offensive que vous voyez énumérée dans cet arsenal spirituel ? 

• D'un point de vue pratique, comment la Parole de Dieu est utilisée comme une arme contre notre 

ennemi spirituel lorsque nous sommes sous ses tentations ou ses attaques ? 

 

Lisez Matthieu 4 : 1-11 

 
 

Quand vous lisez ce passage, essayez de vraiment entrer dans le drame de la situation si vous le 

pouvez. Considérez que lorsque Jésus était sur la terre à ce moment, il était pleinement Dieu et 

pleinement homme. Cela signifie qu’il n’était pas moins Dieu et pas moins homme. Comme Dieu, il 

était parfait et n'a pas connu le péché. Comme homme, il a coupé, il a saigné, Il a pleuré, il a ri et il a 

été tenté par tous les moyens, sans y céder. (Lire Hébreux 4 : 14-16) Donc, quand vous lisez les 

Ecritures au sujet de Jésus en utilisant la Parole de Dieu pour son épée contre la tentation, 

considérer la multitude de raisons. 

• Correction d'une fausse déclaration de la Parole de Dieu par le tentateur. 

• Un guide stable, inébranlable pour nous à suivre quand nous sommes à notre point le plus faible. 

Rappelez-vous, Jésus était dans un jeûne prolongé lorsque ce scénario a eu lieu. Il avait faim, été 

fatigué et physiquement faible. 

• L'espoir dans une situation apparemment désespérée. Quand nous sommes à notre point faible 

est lorsque les tentations augmentent. 

• Savoir discerner la vérité du mensonge que le trompeur nous donne. Ils sont si faciles à croire 

à moins que nous ayons une norme de comparaison. 

• Pouvez-vous penser à plus de raisons ? 

 
 

Lisez 2 Corinthiens 10 : 3-5 

 
 

• Quel genre d'armes recevons -nous ? 
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• Pourquoi sont-elles conçues ? 

• Dans ce passage, l'apôtre Paul écrit que la prise de toute pensée captive est la première ligne de 

défense pour résister à la tentation. Seriez-vous d'accord pour que tout péché le chrétien commet 

commence avec une tentation et un choix ? Nous choisissons de résister et de vaincre ou nous 

choisissons de céder et de tomber. Seriez-vous aussi d'accord que toute tentation commence par 

une réflexion sur la tentation avant que nous lui cédions ? Cela peut être une pensée rapide et une 

réaction rapide, comme un mot de colère parlé dans la hâte qui mène au péché. Ou peut-être une 

« pensée renfermée » qui se nourrit au fil du temps, comme la luxure ou la rancune. Il va de soi que 

la vie pensée d'un chrétien est le plus grand champ de bataille qui est dans sa vie, et si nous allons 

gagner contre notre ennemi, nous devons combattre avec ces pensées qui finiront par nous 

conduire au péché. Comment pouvons-nous résister à ce front ? Comment avons-nous vu Jésus le 

faire ? Inscrivez vos pensées dans votre journal sur la façon de capturer chaque pensée et 

l'obéissance au Christ. 

 

 
Lisez Éphésiens 6 : 10-18 à partir du message 

 
 

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. 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'Evangile de paix ; 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. 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. 

 

 
Qu'est-ce que cette Ecriture signifie pour vous chaque jour ? 

 
 

Deuxième semaine : Réflexion 

 

Comme c’est votre choix, êtes-vous prêt à devenir un vainqueur plutôt qu’une victime ? Êtes-vous 

prêt à devenir un influenceur pour votre monde et libérer les captifs ? Si oui, vous devez vous 

libérer. Tenez-vous debout fermement ? Surmontez-vous ? Avant que votre influence sur votre 

monde puisse commencer, votre vie intérieure doit être authentique et victorieuse. Traitez avec 

n’importe quel péché ou un état de péché sur lequel vous n’avez pas trouvé la victoire. Vous n'êtes 

pas obligé de rester perdant dans une zone du péché ou de la tentation. Tenez ferme et surmontez 

maintenant ! 
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Si vous mettez en place de bon combat et trouvez la victoire, super ! Mais ne le gardez pas 

seulement pour vous-même. Voilà pourquoi Dieu vous vous transforme en influenceur et vous 

montre comment gagner contre l’ennemi ; de sorte que vous pouvez aider les autres. Commencez à 

prier pour ces gens dans votre vie que Dieu vous aurait à influencer à la Chambre intérieure. 

Regardez comment Dieu utilise votre vie pour rendre les gens dans votre vie assoiffée de Dieu. Par 

ailleurs, Jésus dit à ses disciples d'être le sel du monde. Le sel rend les gens assoiffés. Votre vie 

peut apporter une soif dans d'autres personnes qui leur donne envie de connaître le Roi des rois 

avec qui vous marchez maintenant. Rappelez-vous, lorsque vous demeurez avec le Christ, vous 

êtes en concert avec Lui lorsqu’il vous dirige vers quelqu'un Il a déjà travaillé sur cette personne 

avant que vous arriviez. Votre vie et l'authenticité remplit les pièces manquantes pour aider 

quelqu'un à comprendre le travail que le Saint Esprit fait dans sa vie. Arriver à cette personne et 

aider cette personne à voir sera une bataille, représentée par Influenceur servant le Refugié dans 

l'histoire. Rappelez-vous ce que l’Influenceur a fait ? Relisez-le. Remarquez la compassion. 

Remarquez le bouclier de la foi que l’Influenceur détenait au-dessus du réfugié au point critique 

lorsque les réfugiés ont commencé à se déplacer vers le Royaume. Pouvez-vous voir les vérités 

bibliques dans l’histoire qui présente la façon de rester en sécurité dans un environnement hostile 

tout en mettant libérant les captifs ? 

 

Passez cette semaine à réfléchir sur les questions ci-dessus. Laissez le Saint-Esprit vous conduire à 

comprendre la guerre qui est au-devant de vous. Laissez-le vous préparer. 

 

Rendez-vous dans notre prochaine session, ou nous continuerons à chercher à comprendre au 

sujet de la guerre spirituelle à laquelle nous faisons face comme le peuple de Dieu. 
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Discussion en Groupe 
 

Session 6 :  Equipé-Alerte-Courageux 

 
Rassemblement 

 

Continuez votre routine normale d'échauffement pour utiliser ce temps d'encouragement et de 

prière. 

 

Lire en groupe 
 

John Eldredge écrit dans son livre Réveil des Morts, 

Nous sommes en guerre ... Le monde dans lequel nous vivons est une zone de combat, un violent 

affrontement des royaumes, une lutte acharnée jusqu'à la mort. Je suis désolé si je suis le seul à 

briser ces nouvelles pour vous : vous êtes né dans un monde en guerre, et vous vivrez tous vos 

jours au milieu d'une grande bataille, impliquant toutes les forces du ciel et de l'enfer et joué ici sur 

terre. Jésus lui-même a dit dans Jean 10 :10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et 

détruire. » Paul dit dans Ephésiens 6 :12, « 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. » Ce genre d'opposition semble effrayant ! Si 

cela semble « mystique » ou bonne mais "cosmique" comme les forces du bien contre le mal dans 

les films Star Wars et Le Seigneur des Anneaux, il est plus grand que cela, il est Dieu contre le mal. 

Plusieurs éléments remarquables sont introduits dans ce livre et devenir un avertissement suffisant 

pour les non préparés qui s'aventurent dans la cour arrière de Satan. Ils sont ainsi. 

 

Objectif 
 

• Pour nous préparer, nous alerter et nous encourager pour le combat spirituel auquel nous 

allons faire face, alors que nous commençons une vie d’influence pour le but de notre Roi. 

Note : Nous ne disons pas la guerre à laquelle nous pourrions faire face, mais plutôt la guerre 

à laquelle nous ferons face. 
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Leçon du Temps de Découverte 
 

S'il vous plaît partagez les idées inscrites dans vos journaux et les nouvelles découvertes de votre 

temps seul avec Dieu. 

 

Poursuite de la discussion 

 
 

Un Influenceur doit être 

 
 

S'il vous plaît lisez en un groupe. 

 
 

Equipé : Un Influenceur doit être informé de l'équipement biblique disponible pour le peuple de 

Dieu et comment l'utiliser dans les combats spirituels auxquels ils seront confrontés. Comme vos 

Guides du voyage, nous acceptons cela comme notre responsabilité de faire en sorte que nos 

hommes soient correctement informés. Cette session se conforme avec notre responsabilité pour 

vous afin que vous compreniez et soyez prêt pour les batailles spirituelles ci-après. Vous pouvez 

choisir de désobéir Dieu et vous éloigner de sa direction. Mais qu’il ne soit jamais possible que 

votre ennemi vous surmonte parce que vous êtes ignorant. Un Influenceur doit être équipé et 

nous le prenons comme notre responsabilité de vous aider à comprendre le matériel fourni 

afin que vous puissiez gagner vos batailles spirituelles. 

 

Alerte : Un Influenceur doit être attentif aux pièges et piégeages spécifiques qui viendront dans son 

chemin. Comme Guides nous pouvons fournir des informations générales sur les dangers auxquels 

vous serez confrontés. Cependant, marcher autour des pièges avec la sagesse et la perspicacité qui 

peut repérer et les éviter exige d'être à l'écoute de l'Esprit Saint par sa Parole écrite. Devenir et 

rester une auto-alimentation est la responsabilité de l'individu. C’est cependant l'application de la 

Parole de Dieu et l'idée que le Saint-Esprit nous donne pour la circonstance particulière ou le choix, 

que nous devons faire que nous sommes alertés des pièges de l'ennemi. Un Influenceur doit être 

alerte. 

 

Courageux : Au cœur du courage est l'assurance. Nous devons être sûrs que nous pouvons faire 

face à tout ennemi spirituel et toute situation et prévaudront. Assurance de ce type vient en 

demeurant avec le Christ et sa parole. Assurance et courage est un fruit de demeurer avec le Christ. 

C’est la responsabilité de la personne de se conformer avec lui. Mais, c’est le Christ qui nous donne 

du courage. Un Influenceur sera courageux s’il maintient une relation saine respectueuse 

avec Jésus-Christ. 
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Lire l’extrait de Le Voyage à la chambre intérieure. 

 

Comme je commençais à balayer du regard la foule affamée, je vis quelque chose qui était en 

contraste frappant avec la misère que j'avais regardée. Chevauchant à travers la foule, monté sur 

des chevaux magnifiques, étaient des cavaliers vêtus de brillante armure. L'armure, les nobles 

destriers, et l'air de confiance des chevaliers étaient beaux et attrayants. Comme je regardais les 

chevaliers se déplacer doucement à travers la foule, je voyais des flèches enflammées tirées sur 

eux par des créatures hideuses qui marchaient à travers la foule des humains. Les missiles 

enflammés n'avaient aucun effet, cependant, comme ils rebondissaient sur l'armure et les boucliers 

des chevaliers. 

Q : Parlons de ces flèches enflammées qui rebondissent sur l’Influenceur. Dans Ephésiens 6 : 16 

nous lisons à propos du bouclier de la foi et des flèches enflammées du malin. A partir d'une 

application pratique et la compréhension, qu’est-ce que les flèches enflammées représentent ? 

En raison de notre responsabilité pour vous, nous voulons vous préparer pour vos batailles à venir. 

Mais une session comme cela ne peut vous préparer à tout. Il vous demandera de continuer votre 

auto-alimentation et votre relation respectueuse avec le Christ afin que vous puissiez être prêt pour 

les différentes stratégies du malin qu’il jettera sur vous. S'il y a un domaine que nous devons rester 

fort et celui que nous voulons souligner aujourd'hui, c’est le domaine de notre vie de pensée. Lisons 

à nouveau le passage que vous avez étudié pendant les deux dernières semaines. 

 

Lisez : 2 Corinthiens 10 : 3-5 

 
 

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 

Partagez votre opinion sur ce passage et la perspicacité que vous avez acquise au cours de votre 

méditation sur elle. Considérez les questions ci-dessous à la lumière des instructions de ce 

passage. 

 

Q : Seriez-vous d'accord que tout péché commence par une tentation et un choix à faire ? 

 
 

Q : Qu'est ce qui déclenche toute tentation ? 

 
 

Q : Quelle est notre première ligne de défense contre une tentation ? 

 
 

Q : Pensez-vous que la vie de la pensée d'une personne est le terrain le plus fertile pour le péché de 
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se manifester dans notre vie ? Est-ce le plus grand champ de bataille où nous sommes confrontés 

tous les jours ? Partagez comment cela est vrai dans votre vie. 

 

Q : Quels sont quelques exemples d’”arguments et prétentions qui se mettent en place contre la 

connaissance de Dieu » que Paul mentionne dans le passage que nous venons de lire ? 

 

Q : Comment peut-on savoir si une pensée est de Dieu ou l’ennemi ? 

 
 

Lisez : Psaume 119 : 9-11 

 
 

Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te 

cherche de tout mon coeur : Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements ! Je serre ta 

parole dans mon coeur, Afin de ne pas pécher contre toi. 

 

Q : Etes-vous d'accord qu'une partie critique de notre défense pour l'esprit est connecté à notre 

connaissance de la parole de Dieu et comment l'appliquer à notre vie ? Comprenez-vous mieux 

pourquoi nous accentuons le besoin critique de devenir et rester une auto-alimentation ? 

 

Lisez : Psaume 119 : 45 

 
 

Je marcherai au large, Car je recherche tes ordonnances. 

 
 

Paul dit que le bouclier de la foi éteindra les flèches enflammées. Lisons l’extrait de "Le Bouclier" 

qui nous fera mieux comprendre le bouclier de la foi comme une partie essentielle de notre arsenal 

dans notre guerre contre notre ennemi. 

 

Le bouclier 
Une illustration créative 

 
 

Portes de feu (extrait) 

par Steven Pressfield 

 
 

Bien qu’une extraordinaire valeur était démontrée par l'ensemble du corps des Spartans et 

Thespians, cependant le Spartan Dienekes a été déclaré le plus brave de tous. Il est dit que, à la 

veille de la bataille, On raconte que la veille de la bataille, il a été dit par un natif de Trachis 

que les archers persans étaient si nombreux que, quand ils ont tiré leurs salves, la masse des 
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flèches a bloqué le soleil. Dienekes, cependant, assez intrépide par cette perspective, a fait 

remarquer avec un rire, "Bien. Alors nous aurons notre combat dans l'ombre. "-Herodotus, l'historien 

 

 
Dienekes (guerrier spartiate endurci par la bataille environ trente-cinq ans) "Demandez à vos 

instructeurs de vous enseigner pourquoi les Spartans excusent sans pénalité le guerrier qui perd 

son casque ou sa cuirasse dans la bataille, mais punissent avec la perte de tous les droits de 

citoyenneté l'homme qui rejette son bouclier ? " 

 

Alexandros (guerrier spartiate stagiaire de douze ans sous le mentorat de Dienekes) "Ils l’ont déjà 

fait. Parce qu'un guerrier porte le casque et la cuirasse pour sa propre protection, * mais son 

bouclier pour la sécurité de toute la ligne. 

 

Dienekes sourit et posa une main sur l'épaule de son protégé. "Rappelez-vous, mon jeune ami. Il y a 

une force au-delà de la peur. Plus puissant que l'auto-préservation ». 

 

* "Mais son bouclier pour la sécurité de l'ensemble de la ligne." Un guerrier spartiate était formé très 

tôt sur le sujet que son bouclier était essentiel pour son unité parce que, en verrouillant les boucliers 

côte à côte, une plus grande protection était fournie des flèches de l'ennemi. De même, quand un 

groupe d'influenceurs verrouille leurs boucliers de foi ensemble dans la prière harmonieuse et la foi, 

une protection dynamique de l'attaque de l'ennemi se produit. Le Christ a dit que s’il y a un accord 

de deux croyants dans la prière, ce qui est demandé sera accordé (Matthieu 18 :19). 

Ceci est un exemple de verrouillage de boucliers. Dans Ephésiens 6 :16 nous sommes dit que le « 

bouclier de la foi éteindra toutes les flèches enflammées du malin. » Quand nous verrouillons nos 

boucliers de foi ensemble, notre protection est plus large, que la prestation promise de la protection 

de Dieu se réalise. 

 

Q : Partagez votre opinion sur la façon dont vous voyez ce bouclier étant utilisé dans une application 

pratique ? 

 

Astuce : Nous pouvons nous aider mutuellement en nous joignant dans nos prières. Nous pouvons 

encourager mutuellement quand nous sommes attaques. Nous avons la force du nombre, mais 

nous sommes vulnérables lorsque nous sommes isolés. Rappelez-leur que c’est une des principales 

raisons pour lesquelles les couples devraient prier ensemble. 

 

Aperçu : Selon ce qui est partagé, vous voudrez peut-être arrêter le groupe et avoir un temps de 

prière pour toute personne passant par le combat spirituel féroce. Encouragez le groupe à se 

rassembler autour et de prier pour cette personne. Ce sera une expression tangible du bouclier de la 

foi pour vous tous de voir. 
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Lisez l’extrait de Le Voyage à la chambre intérieure. 

 
 

"Que dire de ces hideuses créatures qui tirent des flèches enflammées sur l’influenceur ?" 

Demandai-je. 

Messenger répondit : « Ce sont des soldats du grand Trompeur, l'ennemi du Seigneur et de 

l'humanité. Ces créatures font de leur mieux pour garder les humains dans leur condition misérable. 

Ils ne veulent pas que les humains soient sauvés de la mort ultime et le feu auquel ils devront faire 

face. En tirant sur Influenceur, ils essaient de le blesser ou le décourager. Mais leurs flèches ne 

peuvent pas l’atteindre. Tant que l’Influenceur reste un participant du Festin dans la chambre 

intérieure, il sera fort et résistera à leurs flèches. L'armure que l’Influenceur porte tiendra bon contre 

les missiles enflammés et tous les autres systèmes du Trompeur. » 

 

Q : Nous voyons l’Influencer marcher sans peur et bien protégé contre les manigances de l'ennemi, 

alors qu’il s’occupe des affaires de son roi. Comment cela vous encourage-t-il de pouvoir faire de 

même ? 

 

 
Q : Est-ce que Dieu utilise parfois le combat spirituel qui vient contre nous comme un moyen pour 

nous aider à grandir spirituellement ? 

 

Q : Quelle devrait être notre réaction quand nous ressentons comme si les flèches sont passées à 

travers nos boucliers de la foi ? 

 

Aperçu : Nous devrions d'abord nous demander s'il y a un péché non confessé dans notre vie. Si 

c’est le cas, cela peut nous rendre vulnérables. Y a-t-il un point aveugle d’orgueil ou d’indépendance 

? Cela pourrait aussi nous faire devenir vulnérable. Avons-nous passé du temps seul avec Dieu ces 

derniers temps dans la chambre intérieure ? Sinon, nous pourrions essayer de nous battre avec 

notre propre pouvoir plutôt que celui de Dieu. 

 

Lisez : 1 Corinthiens 10 :13 

 
 

Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra 

pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen 

d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

 

Aperçu : Ce passage nous montre que bien que Dieu ne nous tente pas, il est présent avec nous 

dans nos tentations et nous donnera la capacité de nous tenir debout sous la pression de la 

tentation. Dans le Voyage à la Chambre intérieure vous vous rappelez le processus de croissance 
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qui inclus l'alimentation, les essais et repos. Notre position sous les tentations est le test qui fait 

partie de nous rendre plus fort. Dieu construit de nouveaux muscles spirituels à travers ce 

processus. Voyez comment même Jésus dépend de la Parole de Dieu pour l'aider à se tenir debout 

sous les tentations. 

 

 
Lisez : Matthieu 4 : 1-11 

 
 

Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 

quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es Fils de 

Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra 

pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta 

dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; 

car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, De 

peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le 

Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les 

royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et 

m'adores. Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 

serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. 

 

Q : Quels sont les endroits que nous pourrions nous développer comme résultat du passage dans 

ces batailles spirituelles que Dieu nous permet d’affronter ? 

 

Lisez la citation suivante par Alan Redpath afin de fournir une meilleure compréhension du but de 

Dieu quand la guerre spirituelle peut nous aider à grandir plus près de Lui. 

 

Il n'y a aucune circonstance, aucun problème, aucun test, qui peut me toucher jusqu'à ce que, tout 

d'abord, il passe Dieu et le Christ, au travers de moi. Si c’est venu si loin, c’est venu avec un grand 

dessein, que je peux ne pas comprendre en ce moment. Mais je refuse de paniquer, comme je lève 

mes yeux vers Lui et accepte comme venant du trône de Dieu pour quelque grand dessein de 

bénédiction pour mon propre cœur. 

 

 
Lire extrait de The Journey à la chambre intérieure. 

Les portes de la chambre intérieure commençaient à s’ouvrir lentement. J’étais sur le côté des 

portes, donc je ne pouvais pas voir l’émergence de l'homme qui venait de la Chambre. Je ne 

pouvais pas en croire mes yeux. Debout devant moi était un homme en armure brillante 

semblable à influenceur. Je le reconnaissais comme le novice, mais il avait seulement une 

légère similitude avec l'homme qui était entré dans le Royaume de Dieu.  L'homme qui était 

entré dans le royaume de Dieu avait été remplacé par un nouveau. Il était évident 
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qu'une transformation surnaturelle étonnante avait eu lieu dans la vie du novice et que le festin 

auquel il venait de participer avait achevé ses travaux. Ce nouvel homme se tenait maintenant fort, 

confiant et dangereux. Il était prêt pour la bataille. 

 

 
Le novice a commencé à marcher vers les portes menant de la salle de banquet. Il marchait avec 

une toute nouvelle confiance et détermination. Le messager me fit signe de le suivre. 

 

 
Le novice passait les portes et sortait du château. Au pied de l'escalier, l’Influenceur attendait avec 

deux beaux chevaux, qui avait également été habillés pour la bataille. L’un des chevaux était celui 

de l’influenceur ; l'autre était pour le novice. Je commençais à réaliser que le processus d'exprimer 

l'évangile était sur le point d'être répété, tout comme l’Influenceur avait fait avec le novice quand il 

était un réfugié. Le novice et l’Influenceur étaient sur le point d'aller en mission du Royaume de Dieu 

dans la recherche d'un autre réfugié que Dieu appelait au Royaume. 

Nous espérons que vous allez devenir un influenceur qui sort de la chambre intérieure préparé pour 

vos batailles. Vous êtes maintenant seulement à quelques pas de terminer ce processus. Notre 

commencement, qui est notre prochaine et dernière session, va commencer le voyage de votre vie 

comme un influenceur. 

 

Revue des plans pour le commencement et la leçon. 

 
 

Terminez avec la prière. 
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Leçon  
Session 7 : Commencement 

 
Félicitations pour votre endurance et votre engagement, alors que vous avez parcouru un long 

chemin au cours du Voyage. Nous avons maintenant presque terminé cette partie de votre voyage 

personnel à une relation intime, respectueuse avec le Christ. Cependant, vous avez pris seulement 

vos premiers pas critiques. Ils doivent être suivi par une durée de vie de l'entretien de votre voyage. 

 

Notre dernière séance sera un moment très spécial de célébration et de commencement. Vos 

guides du voyage vous instruiront sur le temps et le lieu, vous vous rencontrerez, et les articles que 

vous devrez apporter. 

 

Notre dernière séance rassemblera toutes les sessions précédentes pour vous. Il est très important 

pour vous d’y assister. Dieu vous bénisse. Nous attendons avec impatience ce moment spécial avec 

vous. 

 

Réflexions : 

 
Passez du temps entre maintenant et le début de réflexion et le maintien de votre journal sur votre 

temps dans le Processus du Voyage. 

 

- Des révélations spéciales que Dieu vous a enseigné ? 

- Comment Dieu vous a transformé au cours du processus ? 

- Qu'avez-vous découvert au sujet de vos dons spirituels et comment allez-vous les utiliser ? 

- Pensez à des gens dans votre vie qui bénéficieraient de passer par Le Voyage. 

- Voulez-vous prier sur la façon dont vous pouvez les aider à trouver ce que vous avez découvert ? 
 

Avant de nous rencontrer pour le commencement, nous vous demandons de lire notre 
livre final dans Le Voyage.  « Au-delà de la Chambre Intérieure » est une clôture avec le 
premier livre que vous avez lu quand vous avez commence le voyage il y a quelques 
mois.  De plusieurs façons ce livre aidera à donner un sens aux choses que vous avez 
expérimentées et les prochaines étapes que vous devrez faire si vous voulez être un 
disciple du Christ.  Nous discuterons de ce livre ensemble.  Donc, lisez-le et amenez le 
pour en discuter. 
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Commencement 
Session 7 

 

Commencement 

 
Votre Guide du Voyage vous conduira à travers notre temps spécial de commencement. Après que votre temps est terminé, 

et avant de partir, s'il vous plaît lisez les remarques de clôture incluses à la fin de cette session : 

 

 

 

 

 
 

A L’ATTENTION DES GUIDES : 

Voyez les détails du Commencement dans le Guide du Chef 

du Voyage. 
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Discussion en Groupe 

 
D’Au-delà de la Chambre Intérieure 

 

 

Questions pour la discussion : 
• Après avoir lu le livre, Au-delà de la Chambre Intérieure, quel était le message précis transmis à 

l’homme dans l’histoire ? 

 

• Pouvez-vous dire que l’homme pourrait être décris comme un disciple authentique du Christ ? 

 

• Comment pouvez-vous penser que Jésus pourrait définir Son « disciple » ?  

 

• Un disciple du Christ pourrait-il Lui obéir ?  Sinon, quoi ?  Pourrait-il être un disciple ? 

 

• Jésus a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, 

afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le donne ». (Jean 15 :16 ESV).  Dans l’histoire, nous lisons 

que cet homme est témoin de l’impact que sa vie a sur le monde qui l’entoure parce qu’il a obéi et 

réinvesti sa vie en faisant des disciples.  Pensez-vous que cet exemple est ce que Jésus voulait et 

promettait à celui qui communie avec Lui…qu’un héritage suivrait un disciple ? 

 

• A la fin de l’histoire, l’homme est aussi témoin de ce qui manquerait s’il choisissait d’accaparer 

égoïstement ce qui a été investi en lui et ne pas changer le cours de sa vie pour faire des disciples.  

Que voyez-vous qui est manquant ?  Combien de générations seront impactées par la négligence de 

cet homme ?  Comment sa vie sera-t-elle impactée ? 

 
 

Lisez la citation suivante et discutez les questions suivantes : 

 

« Le Messager m’a retourné pour me regarder droit dans les yeux et m’a dit, « Veux-tu gaspiller ta vie et ne 

pas faire part de quelque chose de grand que ton Roi te demande de joindre ?  T’aimes-tu et ton confort plus 

que Lui et ne veut-tu pas réinvestir ta vie pour aider les autres à Le trouver même s’il t’a donné les 
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instructions de le faire ?  Penses-tu que tu peux continuer à trouver l’intimité avec Lui que tu as trouve sur ce 

sommet si tu ne Le joins pas pour atteindre les autres au travers de ta vie ?  Tu as été soigneusement 

reforme par l’Esprit pour reproduire après toi.  Vas-tu enterrer Son investissement en toi et espérer de te voir 

comme un intendant des bénédictions du Roi pour toi ?  Le choix te revient.  Quel sera ton choix ? » 

 

Au-delà de la Chambre Intérieure 

 

 

 

 

La question est maintenant la tienne à répondre.  Que choisiras-tu de faire ?  Choisiras-tu d’obéir et d’aider 

les autres à trouver ce que tu as trouvé, ou enterreras-tu l’investissement fait en toi et ne pas partager ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Charge finale  

Paroles d’Exhortation 
 

Lisez l’extrait d’Au-delà de la Chambre Intérieure. 
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Le Messenger alors parla, « Au début de cette vision, vous avez vu un homme rempli du Saint-Esprit se 
rendre dans les villes autour de la montagne en obéissance à son Roi et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. 
La route n'était pas parcourue. Il a dû être ouvert par cet influenceur en particulier. Il a fait ce que Jésus a dit, 
et son obéissance a été récompensée par la présence continue de son Esprit. Vous avez vu une illustration 
de l’œuvre super puissante de l’Esprit dans la vie d’un homme. Le fruit de sa vie a été multiplié à plusieurs 
reprises dans les nombreuses vies qu'il a influencées. Vous avez vu à quel point cela a commencé 
simplement. Le ministère de cet homme s’est élargi parce qu’il était obéissant et comprenait clairement la 
mission d’aider les autres à voir et à connaître Jésus comme lui l’a fait. C'est ainsi que se réalise l'évangile. 
C'est le témoignage crédible de quelqu'un qui le connaît vraiment. » 
 
Messenger a poursuivi : « L’influenceur que vous avez vu marcher depuis cette montagne pourrait être vous, 
si vous sortez et faites des disciples. Tout ce que vous avez vu peut-être vrai dans votre vie si vous obéissez 
à Jésus et revenez au monde qui vous entoure. Cependant, si vous choisissez de ne pas répondre à l'appel, 
il y aura un autre effet. Regardez ci-dessous et soyez prévenu. » 
 
J'ai regardé l'activité fébrile ci-dessous comme s'il s'agissait d'un film en cours de rebobinage. Les gens ont 
commencé à diminuer en nombre car tout ce que j'avais vu était inversé. Lentement mais sûrement, il était 
évident où les choses allaient. Après que les gens aient tous quitté la route, il y a eu un dernier personnage, 
l’Influenceur, vu marchant en arrière de la ville à l'endroit où j'étais au sommet. Après qu'il a été retiré de la 
scène, toute activité a cessé, et c'était comme si tout ce que j'avais vu ne s'était jamais produit. Les plaines 
étaient stériles. Il n'y avait pas de routes vers les villes. Il n'y avait personne qui allait et venait, car je n'étais 
pas allé vers eux. J'étais en larmes, 
réalisant l'impact que j'aurais pu avoir mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai compris maintenant pourquoi ma 
prochaine étape était si importante. 
 
Messenger m'a retourné pour me regarder droit dans les yeux et a dit : « Voulez-vous gaspiller votre vie et 
manquer une grande mission de votre Roi ? Aimez-vous vous-même et votre confort plus que lui ? N'êtes-
vous pas disposé à réinvestir votre vie pour aider les autres à Le trouver même s'il vous a demandé de le 
faire ? Pensez-vous que vous pouvez continuer à profiter de l'intimité avec lui que vous avez trouvée lors de 
ce sommet si vous ne vous joignez pas à lui pour atteindre les autres dans votre vie ? Vous avez été 
soigneusement réformé par l'Esprit pour reproduire le statut de disciple. 
 
Voulez-vous enterrer son investissement en vous tout en espérant vous voir comme un intendant fidèle des 
bénédictions de votre Roi ? Le choix vous appartient. Que choisirez-vous ? » 
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Un influenceur est 
 
 

Unique, car il a été habilement formé et préparé par son roi pour une œuvre unique. 

 
 

Un serviteur, car il suit la direction de son roi et conduit comme il a été conduit, tout en donnant ses 

droits à lui-même. 

 

Capable, pour faire de grandes choses pour son roi, car il est habilité par lui, et son roi est capable. 

 
 

Qualifié, car il est invité et préparé pour l'appel de Dieu dans sa vie, et il s’est présenté au travail. 

 
 

Equipé, pour la campagne pour aller après les réfugiés et d'autres novices, comme il permet à la 

parole de Dieu de le soutenir et le garder en sécurité. 

 

Engagé, pour le roi qui lui a donné un cœur nouveau, et il partage le point de vue de Dieu sur le 

monde plutôt qu'une vision dictée par le monde. 

 

Protégé, car il marche dans l'armure de Dieu, sur la mission de Dieu et pour la gloire de Dieu. 

 
 

Courageux, car il est convaincu que rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu et la présence de 

Dieu dans sa vie. 

 

 
Qui est l’influenceur ? 

 
 

Un Influenceur est un enfant de Dieu, entièrement équipé, alerte pour la bataille et vivant 

courageusement sa vie pour le Christ son roi. 

 

Un Influenceur est le genre de croyant dont le monde a besoin et le genre de croyant qui peut 

pointer son monde à notre Roi, qui est le seul espoir que notre monde a. Dieu est au travail comme 

il nous prépare au temps tel que nous vivons. 

 

Le cri de bataille a sonné. Le roi rassemble ses champions pour une mission d'aller après ses 

enfants comme le monde n'a jamais vu auparavant, et ce sera vous qu’il utilisera pour amener le 

cœur de l’intimité avec Lui vers le Corps du Christ. 
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Voulez-vous vous joindre à nous pour aider les autres à devenir des 

influenceurs pour notre Roi ? Dieu veut que toute Sa famille vienne dans 

une relation intime et respectueuse avec Lui. Voulez- vous nous aider à 

diffuser le mot par la façon dont vous vivez votre vie et la façon dont vous 

tendez la main aux autres ? Voulez-vous le rejoindre rapidement le 

développement de l'Armée des Champions, qui est soulevée et distribuée 

pour un temps dans lequel nous vivons maintenant ? 

 

Si nous nous joignons ensemble comme influenceurs, nous pouvons 

disperser l’espoir à de nombreuses vies qui ont perdu tout espoir, et le 

corps du Christ peut être réveillé à sa responsabilité sacrée pour atteindre 

le monde pour le Christ. Ceci est une mission sacrée qui a été confiée par 

notre Roi. 

 

 
Êtes-vous prêt à monter ? Êtes-vous prêt à rouler dans le camp des 

réfugiés comme influenceurs que vous êtes devenus ? Ces gens nous 

attendent, et vous avez été préparés pour la mission sacrée de Dieu de les 

atteindre. Le Saint-Esprit vous a habilement préparé un temps comme cela, 

et il est maintenant temps pour vous de commencer votre vie comme un 

influenceur qui représente son roi. C'est maintenant à vous. La prochaine 

étape est la vôtre à prendre. Il faudra du courage. 

Mais celui qui vous donne du courage se trouve à côté de vous à chaque étape que vous 
prendrez. 
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Le Voyage 
Certificat de Fin d’Etudes 

 
Félicitations pour avoir terminé le processus de voyage. Votre fidélité et votre 
persévérance seront récompensées, et votre communion avec le Christ produira des 
fruits durables. Nous sommes fiers de vous. 
 
Bien sûr, ce n'est pas la fin, mais seulement le début d'un long voyage de marche avec 
le Christ. En gage de notre reconnaissance et en l'honneur de votre engagement, nous 
aimerions vous envoyer un cadeau gratuit. 
 
Envoyez simplement ce certificat signé au bureau mondial des influenceurs, et nous 
vous enverrons une copie du livre de Rocky, "Contraint par la Grace". Ce livre suit le 
conteur que vous avez rencontré alors qu'il achète la ferme de Gabe et apprend de 
nombreux autres secrets du Royaume de la vie de Gabe et des habitants de la vallée 
de Gabe. Un guide de discussion est également disponible dans notre boutique si vous 
souhaitez démarrer un groupe de discussion. 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
 
Adresse Mail : 
 
 
Mobile : 
 
 
Signature de votre Guide : 
 
 
 
 
 
Envoyer a :       OU Scanner ou mail a : 
        abide@influencers.org 
Influencers Global Ministries  
P.O. Box 113 
Rogers, AR 72767 
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Influencers 
P. O. Box 113 
Rogers, Arkansas 72757 
www.influencers.org 

http://www.influencers.org/

