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A PROPOS DES EOUSES FUGUES                                  Nous  sommes

activement a la recherche de ceux qui ont dit o u i  a u  S e i g n e u r  J é s u s ,  cependant, 
ils ne sont plus en communion de coeur  avec lui comme ils étaient autrefois. Les réalités 
de la vie nous poussent parfois  loin de ceux qui nous aiment le plus. L'amour de Jésus 
Christ ne peut pas être égalée a celle-ci. Nous trouvons que la gestion  des enfants, la 
perte d'un emploi, la brisure du cœur, le préjudice moral, le fait d’être rejeté par les 
autres  c h r é t i e n s ,  e t  d e  l ’ i n c o m p r é h e n s i o n  de la Parole de 
Dieu a poussé de nombreuses âmes  à quitter Jésus et  a déserter les bancs de l'Église. 
Les Epouses fugues est la mission du ministère de Berefoot Garden Fellowship qui se 
concentre pour ramener ceux qui ont dit " oui "à Jésus pour la réconciliation  avec lui. Pour 
une raison ou une autre de nombreuses personnes qui ont dit, “Oui,” à sa proposition lui 
ont laissé debout devant l'autel de mariage. Contrairement à tout autre  Epoux, Jésus 
Christ est en attente d’eux pour la celebration. Longue est la souffrance et le désir de les 
ramener a lui-même pour se préparer avec eux le banquet de mariage que tous les 
chrétiens/l'église/la Fiancée du Christ en fera l'expérience. Vous êtes peut-être  l’un de ces 
bien-aimés du Seigneur qui s'est enfuie de son étreinte. Avez-vous envie de retourner à Lui? 
Nous pouvons vous aider. Comme serviteurs et accompagnateurs dans un mariage naturel, 
nous sommes aussi serviteurs pour le mariage surnaturel. 

Si vous ou votre Eglise voudrait en savoir plus sur l'établissement d'une cellule RAB au sein de 

votre congrégation, veuillez communiquer avec nous. Si vous êtes personnellement intéressé 

à en apprendre plus sur RAB et évangéliser les RABs autour de vous, contactez-nous. 
Nos collaborateurs qui sont aussi des formateurs et des accompagnateurs des épouses du 
Christ exactement vous indiqueront comment RABs ministries fonctionne. De 
nombreuses églises connaissent la nouvelle croissance en incluant une cellule de RAB 
ministère dans leur mission. 
Envoyez-nous un courriel dès aujourd'hui à info@run-away-brides-ministries.com pour plus 
d'informations ou un rendez-vous de paquets des informations supplémentaires. Vous pouvez 
visiter un des sites web à www.bare-foot-gardens.com ou www.run-away-brides-

ministries.com.  

 

mailto:info@run-away-brides-ministries.com
http://www.bare-foot-gardens.com/
http://www.run-away-brides-ministries.com/
http://www.run-away-brides-ministries.com/
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                            Introduction 

Je vous souhaite la bienvenue à l’étude biblique de Rabs. Vraiment, je suis reconnaissant et très 

heureux que vous vous joignez à moi sur cette foi passionnante  de ramener les fiancées du Christ. Mon 

cœur bondit de joie pour vous  parce que peut-être vous étiez une fois vous-même une épouse fugue. 

Maintenant, vous êtes un serviteur et accompagnateur de la fiancée de Christ. Je dis merci pour ramener 

les fiancées fugues de Christ à lui. Notre fiancé, Jésus Christ, attend amoureusement  toute l'Église, son 

épouse, a revenir à sa tendresse. Je ne peux pas le dire assez, merci, merci, merci. 

          J'ai conçu cette Bible d’étude pour vous aider  spirituellement et physiquement en instituant un 

ministère dans le souci de réconcilier l'ancienne fiancée fugue du Christ avec  Lui. La Parole de Dieu nous 

donne tous les détails nécessaires pour accomplir cette ascension et bâtir une relation terrestre  avec son 

royaume Eternel. Alors que nous cherchons ensemble le résultat éternel, nous commençerons chaque 

leçon par la prière pour que   l'Esprit Saint  nous permettre d'en savoir plus que nous puissions le croire. 

J'ai choisi les livres d'Esdras et de Néhémie pour nos cours principaux. Esdras définit et 

énonce  le rétablissement spirituel des âmes déplacées pour les réconcilier spirituellement avec leur 

fiancé le Christ. Permettez-moi de m'expliquer. Dieu a délibérément permis la déportation 

des Israélites et leur exil forcé en raison de leur nature pécheresse extrêmement flagrante. Bien qu'il 

leur a donné de nombreuses occasions pour revenir à lui dans  la repentance, et  l'obéissance a son 

exigences, ils ont endurcis leurs cœurs envers le Seigneur et   persévère dans leurs péchés. En un moment 

donne, l'ennemi les a rendu la  liberté pour regagner  leur propre nation et y demeurer. Toutefois, la durée 

de l'exil  la plupart d'entre eux ont perdu leur travail, leur patrimoine culturel juif ainsi que la 

compréhension de la loi mosaïque. 

 Une fiancee fugue  n'est pas en exil comme les Israélites le sont dans le livre d'Esdras. 

Toutefois, il y a une similitude. Souvent, le retour des épouses fugues leur permet de recouvrer tous 

leurs  droits perdus grace au sang de Jésus Christ. En outre, ils ont perdu un peu la connaissance 

biblique et leur relation intime avec Jésus Christ, le Père juste, et le Saint Esprit. Combinée à 

l'intégration spirituelle, l'assimilation physique dans le surnaturel favorise et renforce l’union 

intimement liee dans le royaume. Lorsque nous comprenons le royaume de Dieu, qui règne déjà à 

travers nous dans ce monde obscur, nous pouvons conquérir et vaincre des forces invisibles qui nous 

déconnectent de la famille de Dieu. 

              Alors qu'Esdras nous aident pour les choses spirituelles, Néhémie offre le cadre compréhensible 

et applicable nécessaire dans le développement de collectivités de recueillies réconcilié les fiancées 

de Christ en développant leur Usher et accompagnateur caractéristiques ressemblant à celles de Christ. Une 

fois au prise de Néhémie, nous découvrons qu'il est réellement inquiet pour les autres, leurs bien-être et  

leurs conditions de vie. Précisément ce que Jésus Christ nous a appris en acte et en parole. Dès que 

Néhémie constate combien néfastes étaient les conditions de vie des exilés revenus et l'état destructif de la 

ville de Jérusalem, il prend la décision de se consacrer dans la prière et le jeûne. Jésus a enseigné la même 

chose. La parole dit que pris de compassion, il a enseigné a la foule et  tous ceux qui étaient malades 

étaient guéris immédiatement.  

Par exemple, Jésus nous a enseigné au sujet de la prière et du jeûne. En outre, dans ses    

enseignements, il a expliqué la nécessité de la prière et le jeûne dans certains paramètres de libération 

de forces démoniaques. Il a également enseigné comment jeuner, comment ne pas  jeuner et 

l’attitude pendant le jeûne (Matthieu 6:16-18). 
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Nous commencerons notre étude avec Néhémie et Esdras. Toutefois, vous découvrirez bientôt le besoin 

d'utiliser de nombreux livres de la Bible dans l'élaboration d'un milieu  perspicace dans la maîtrise, avec 

la grâce du Seigneur, l’ascension et l'édification du royaume  et famille de Dieu ici sur terre. 

Michée 4:1-2 
" Il arrivera, dans l’avenir, que la montagne de la maison de l’Eternel sera fondée au sommet des 

montagnes. Elle s’élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des nations s’y rendront 

en foule et diront :<<Venez, montons a la montagne de l’Eternel, , et  la maison du Dieu de Jacob !Il 

nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers.>> En effet, c’est de Sion que sortira 

la loi, et de Jérusalem la parole de l’Eternel. »  

Matthieu 6:9-13 
Voici comment vous devez prier :<< Notre Père céleste ! Que la sainteté de ton nom soit 

respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-

nous aujourd’hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons a 

ceux qui nous offensent ; ne nous expose pas a la tentation, mais délivre nous du mal. Car c’est 

a toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire."  

 

Amour et benedictions : Pasteur Cyndi Higgins 

                                      (Cyndi Harper-Deiters) 

 

"J'ai décidé de suivre Jésus " 

©Public Domain 

             Ma chanson thème : Par: S. Sundar Singh 

1.  J'ai décidé de suivre Jésus, 

 J’ai décidé de suivre Jésus, Pas de retour en arrière 

 J’ai décidé de suivre Jésus, pas de retour en arrière. 

 

2.  Le monde derrière moi, la croix devant moi; 

                Le monde  derrière moi, la croix devant moi; 

 Le monde derrière moi, la croix devant moi; 

 Pas de retour en arrière, pas de retour en arrière. 

 

3.  Prenez tout, laissez-moi Jésus ; 

 Prenez tout, laissez-moi Jésus ; 

 Prenez tout, laissez-moi jésus ; 

 Pas de retour en arrière, pas de retour en arrière. 

 

4.  Je vais continuer a porter ma croix jusqu'à ce que je voie Jésus.  

Je vais continuer a porter ma croix jusqu'à ce que je voie Jésus 

                Je vais  continuer a porter ma croix jusqu'à ce que je voie Jésus. 

                Pas de retour en arrière, pas de retour en arrière. 
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Pasteur Cyndi Higgins 
Cyndi est la fondatrice et directrice 

internationale de Run Away Brides  

internationale Ministries TM qui comprend 

actuellement huit nations. Elle est à la 

fois un orateur public national et 

international. Cyndi est l'épouse de John 

Michael Higgins. John est un solide homme 

de Dieu et un agriculteur à temps plein 

dans le Michigan. Ensemble, ils ont 8 

enfants adultes et 23 petits-enfants.  

Seulement par la grâce de Dieu, Cyndi 

Harper a survecu apres des complications 

natale  et a subi une éducation violente. 

Beaucoup soutiennent qu'il est inhabituel 

qu'une survivante de l'Enfance et victime des violences domestiques serait en mesure de vivre et  

d'enseigner l'amour, la paix autant qu'elle le fait. Peut-être on peut se rememorer les paroles de Joseph dans 

Genèse 50:20, "Vous aviez médité de me faire du mal: Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce 

qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux." Bien qu'elle n’ait pas légalement 

changé son nom, beaucoup le sconnaissent en tant que Pasteur Cyndi Higgins. 

 

Avant la publication de son dernier livre en Janvier 2014, elle avait, sous le nom de yndi Harper-Deiters, 

enseigne aux jeunes la non-violence et les methodes de resolution systematique des conflits.  

Son succes litteraire debute immediatement apres l’obstention en 1993 de son diplôme en Littérature de 

l’Institut pour la Littérature Infantile. 

 

Pasteur cyndi a été ordonnee en Janvier 2012 par Dr Morris Cerrulo de World Evangelism et Mgr Dr 

Anthony Yeboah de International Missions. Sœur Pasteur Cyndi exerce son ministere pastoral a 

Berefoot Garden Fellowship (BGF) a Ada aux Etats-Unis d’amerique. 

 

On reconnait a la Sœur Pasteur Cyndi, le merite de monter des lecons et de plans de recuperation des 

cœurs blesses. Elle utilise son don en ecrivant pour le retour des epouses fugues entre les bras de l’Epoux. 
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                      Les  serviteurs du Royaume 
Mission du Rabs TM 

Le Seigneur choisit et Équipe les serviteursdu Royaume 

Les serviteurs du Royaume choisis par Dieu!  
Exode 31:2&3  

"Sache que j’ai choisi Betsaleel, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l’ai rempli de l’Esprit de 

Dieu, d’habilete, d’intelligence et de savoir-faire pour toutessortes de travaux." 

Mission du Rabs TM 

Les Serviteurs du royaume et Intercesseurs 

choisis. Leçon no 1 

Caracteristiques des Serviteurs du Royaume et des 

Intercesseurs : 
De Néhémie Chapitre 1er aux orientations néotestamentaires. 

1. Préoccupé par les autres plus que sur soi-même--Philippiens 2:3-4 
2. Sensible à l'Esprit Saint-- 1Référence,-- 1 Cor 6:17 & Eph 4:30, 2 Pierre 1:21 

3. La compassion suscite de profondes émotions- Math 14:14 & Galates 6:2 

4. La prière et le jeûne-- Luc 2:36-37 et Marc 9:29 

5. La connaissance  de la parole 2 Timothée 2:15, 3:16-17, Actes 17:11, Jean 1:1 et 

Luc 4:4 

6. La Proclamation de la vérité-- Tite 2:7-8, 1 Jean 1:6 et 8 

7. La  bienfaisance-- Philippiens 2:12-13, Luc 12:35-38 

8. L’Election divine-- Colossians 3:23-24, 2 Thessalonians 3:10 

 

 

Vérification des antécédents : 

 

(2 Chroniques 36:11-21) le comportement de l'homme était devenu méprisable au point même 

de souiller le temple de Dieu. Enfin, la colère de l'Éternel s’était manifeste contre son 

peuple et il n'y a pas de  recours.  
(Esdras 1:1-7) l'Éternel passa loin de Lui de nombreux cœurs  afin que s’accomplisse la parole que 

l'Éternel avait dite par Jérémie. 

(Exode 35:20-29) tous ceux qui sont disposés et pousses par leur cœur , hommes et femmes, viennent 

apporté les éléments nécessaires pour construire la tente d'assignation, pour tout son service, et 

pour les vêtements sacrés. Le verset 29 États : " Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes 

dont le cœur était dispose a contribuer a l’œuvre que l’Eternel avait ordonnée par l’intermédiaire 

de Moise apportèrent des offrandes volontaires  a l’Eternel." 

1 parce que l' Esprit Saint est une personne pour nous familiariser 
davantage avec lui, nous allons commencer à recevoir une stabilité (une racine de résistance), nous 
donnant la tranquilité et la paix tant physique que spirituelle  . Nous faisons cela en parlant de son 
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quotidien, lui permettant de parler de retour auprès de nous, et en prêtant attention à ses inspirations vers 
l'intérieur. Job 22:21a (KJ) le dit, "Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, A lui qui gouverne les 
esprits célestes?." 

(Esdras 2:64-70) qu'ils ont donné des offrandes volontaires pour la reconstruction de la maison de 

Dieu sur son site. Ils ont donné selon leur capacité ---1100 Livres d'or, 3 100 tonnes d'argent 

et tuniques sacerdotales. 

Esdras 3:1 (les gens unanimes comme un seul homme) Philippiens 2:1-2 Paul a dit, "...ayant des vues 

similaires, ayant le même amour, ayant un même cœur l'un  et une unité de pensée." 

(Esdras 3:2 et 3:6) ils ont construit l'autel de Dieu et ont commencé à offrir des holocaustes  à 

l'Éternel avant de poser les fondations du temple. Ils ne l’ont pas vu pour le croire puisqu’avec Dieu 

tout est possible. Ils ont loue Dieu et se sont prosterne devant lui sans le  voir de leurs propres yeux en 

croyant qu'il viendrait achever l'excellent travail qu'il a commencé dans et à travers eux. Nous 

devons louer et adorer même si nous ne pouvons pas voir, ni sentir, ni toucher, ni goûter, ou ni 

entendre la manifestation de notre action de grâce et de prières. Hébreux 11:1-2 "Or la foi, c’est la 

ferme assurance des choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas C’est a cause 

d’elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable." 

(Lévitique 1:1 -17) un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à 

l' Éternel. Ainsi les prières des Justes peuvent-ils être devant lui comme un encens " 

Psaume 141:2; Proverbes 15:29; Apocalypse 5:8 et Apocalypse 8:3-4 

Les holocaustes: ils étaient offerts chaque matin et soir pour tous ceux d'Israël. Le jour du sabbat et 

les autres grandes fêtes indiquées, l’offrande était doublée. En outre, quelqu'un pourrait offrir des 

holocaustes pour exprimer sa dévotion au Seigneur. L'holocauste a été l’offrande la plus commune et  

complète dans l' AT. Ce nom hébreu signifie " aller jusque » qui symbolisait peut-être le culte et la 

prière comme son arôme est monté vers l'Éternel {Lev 1:13(d) et Lev 1:17(d)}. La combustion de 

l'ensemble de l'animal (par conséquent) exprime aussi  le dévouement de la part des fidèles. Nous 

prions le matin et le soir et c'est une odeur agréable, Å Dieu le Père. Nous avons d'être consacrée---

nous avons tous besoin de plus de prières et de dévotions dans nos vies. 

Autel de Dieu : 
Il représente un accès immédiat à Dieu (Lévitique 6:13). Ne laissons pas le feu de nos prières 

d'Intercession s’éteindre. 
Tous ceux qui  touchaient l'autel ont été considérés saints (Exode 29:37). Il a été sanctifié et oint 

avant qu'il ait été utilisé (Exode 29:36-44; 30:26-28; 40:10; et Nombre Chapitre 7). 

Un feu perpétuel a été maintenu sur l'autel de sorte que chaque fois que l'on a péché, on pourrait 

avoir un accès immédiat à Dieu (Lévitique 6:13). Lorsque la prière d'intercession n’arrive pas 

devant le Seigneur, nous trouvons les résultats dans la Bible (voir Ézéchiel 22:30-31) 

Faire le tour de ton autel 

Psaume 26 :6-7 "Je lave mes mains en signe de l'innocence, et je fais le tour de ton autel, Eternel, pour 

exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles."  
Faire le tour de ton autel signifiait vocalement célébrer l'acte salut divin à côté de son autel. C'était un 

acte public de dévotion dans laquelle on invitait également tous les fidèles à la louange.   

Témoignages publics---nous devons régulièrement témoigner en public de ce que Dieu a fait et 

continue de faire dans nos vies. C'est notre responsabilité de témoigner de la  bonté abondante de 

Dieu. 
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Action de grâce : 
Psaume 7:17-18 « Je louerai l’Eternel a cause de sa justice, je chanterai le nom de l »Eternel, le Tres 

Haut." un vœu à la louange montre qu'ils ont vraiment cru que, quelle que soit leur demande à Dieu 

dans la prière, il  répond. Par conséquent, ils lui rendaient grace et ils priaient. Ces actions de grace 

étaient souvent accompagnees des sacrifices  de remerciement et  commemoraient les actes salvifiques 

de Dieu au temple en présence du peuple. Encore une fois, cela prouve combien ils reconnaissent 

l’action de Dieu dans leur vie. 

Néhémie Chapitre 1 nous enseigne ce qui suit : (Nouvelle Version Internationale) 

1. Préoccupé par les autres plus que sur soi-même 

 Il s’est questionne au sujet de…………………………..Qui avait……………… . 1:2 

2. Sensibles à  l’action de l'Esprit Saint  

Quand Néhémie entendu parler de la peine et de la disgrâce de ceux qui avaient survécu à l'exil, il 

 ______________ Et __________ Pour quelques jours. 1:4 

3. La compassion pour les autres provoque profondes des réactions 

émotives il pleura pendant quelques jours et ____ Et _________________ Et

 _________________ . 1:4 

4.  La priere et le jeûne 
Il a jeûné et il pria devant ______________________________  De  _________________ . 1:4 

Il savait  identifie quel dieu il pria parce qu'il vivait en Perse, une terre polytheiste.. 

5. La connaissance de la parole 

Il cite Deutéronome 7:21 L _______________________ Et ______________________Dieu. Il cite aussi 

Deutéronome 7:9 L'Éternel, votre Dieu est le Dieu fidèle en conservant son De 

 ____________ À des milliers de générations de ceux  ____________________ Lui et garder son 

." Néhémie 1:5 et Deutéronome 7:21 et 7:9 

6. Raconte la vérité 

Il dit à Dieu: J'ai , __Le __________ Nous __________ , y compris _______________ Et 

Mon père , ont engagé Vous. Nous avons _________  Très 

 ____________ Vers vous. Nous    _________________________ L'  

  Et __________ Vous avez donné votre serviteur . 1:6&7 
  
 

7. Digne  Serviteur de Dieu 

Il vénéré Dieu dans la confession, sa propre ainsi que la nation d'Israël. Il vénéré Dieu quand il a 

rappelé à Dieu qui était Dieu et qu'il était un serviteur qui priait à l'instar d'autres serviteurs de 

Dieu q u i  a u  n o m  d e  D i e u .  1 : 1 1  

Il vénéré Dieu quand il s'est humilié en admettant qu'il avait besoin l'aide de Dieu. Qu' est-ce qu'il 

demande à Dieu ? Donnez à votre serviteur ___ Aujourd'hui __________ Lui __________  

devant de cet homme (le roi). Parce qu'il était ____________________________ Pour le roi.  1:11 

 

 

 

 

, 
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8.) La bienfaisance 

Il était le ______________________ Pour le roi et qu'il n'avait jamais été ___________________ en  

Présence du roi . 2:1 Néhémie n'avait jamais connu des problèmes personnels avec le roi pour 

l’interdire d’exécuter un très bon travail. 

Merci d’avoir achevé cette 1ere leçon:                              
Les serviteurs du Royaume 

Brides-Ministries Run-Away- TM 

Série d'étude  Biblique
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                        Foi implicite( integre) 

Brides-Ministries Run-Away- TM 

Nous acceptons la foi implicite 
" J'entendis la voix du Seigneur 
qui disait: "Qui vais-je envoyer? 

Et qui va marcher pour nous?" Et j’ai repondu, 
"me voici envoie-moi.'" Esaïe 6:8 

RUN-away-BRIDES MINISTÈRES TM 

Acceptant la foi implicite 

 Leçon 2 

Le Seigneur choisit, remplit et donne aux serviteurs du royaume: 
1.)  

Le 

Seigneur choisit les serviteurs du royaume Exode 31:2 

      

2.) 

Le Seigneur  les remplit  de l'Esprit-Saint Exode 31:3(a) 

  

3)Le 

Seigneur les remplit des talents nécessaires Exode 31:3(b) 

 4.) 

Le 

Seigneur autorise de petits aux grands travaux pour sonder 'foi  " Exode 31:4-5 

       * La Foi missions comprennent les affectations de soutien subalterne mais pour 

accomplir*5.)  Le Seigneur choisit les hommes et/ou les femmes intègres Exode 

31:6(a) 

 

6.)L

Le Seigneur réunit les gens, les talents et les dons Exode 31:6(b) 

 

7.)L

e Seigneur offre tout le nécessaire * Exode 31:6(c) 

 *Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont emporté avec eux des objets d'argent et d'or, et des vêtements Exode 

12:35- 36. Le Seigneur a promis dans Genèse 15:14 et Exode 3:20-22, et 11:2-3 
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       Le  Seigneur donne des ordres et des orientations adéquates 
Moïse a demandé que dois-je faire ? Exode 17:4 
L'Éternel répondit: 
1.) Passez devant mon peuple, marchez et dirigez dans la foi Exode 17:5(a) 

2.) Prenez quelques anciens avec vous (ceux remplis de foi) Exode 17:5(b) 

3.) Prenez le bâton tel qu’ ordonné par Dieu Exode 17:5(c) 

4.) Agissez selon  le pouvoir que vous avez en toi Exode 17:5(d) 

5.) Allez! Exode 17:5(e) 

La Trinité vous habilite  et vous donne une foi ferme pour vaincre 

 
1.     père et son plan vous precedent  Matth 6:33 Exode 17:6(a) 

 

2. frappez le rocher! Jésus est le rocher! 1Corinthiens 10:4 Exode 17:6(b) 

 

3. De l'eau y sortait- l’eau symbolise l'Esprit-Saint. Jean 7:37-39 Exode 17:6(c) 

  

Participer à la mission et à la fermeté  de la foi  

Exode 17:11-13 11 Moïse se lassent----Dieu a donné à Moïse une foi implicite, mais il était 

fatigué. Il avait besoin d'aide pour accomplir son autorité (l’autorité signifie beaucoup de 

choses: la mission, la vocation ou la foi affectation). Aaron et Hur sont venus et ont soutenu 

les bras de Moïse. Ils  soutenaient ses mains qui tenaient son autorité, sa mission et sa foi, pour 

l'aider  dans l'accomplissement de la foi l'affectation. Ils étaient d'humbles. Ils n'ont pas essayé 

de s’accaparer  de son autorité, de sa vocation et de sa mission. Ils ont compris qu'ils n’étaient 

que des aides). Dieu appela et nomma Moïse. Dieu a oint et ordonné Moïse pour cette mission  

particulière pour son royaume. 

Discuter d'autres personnages dans la Bible avec qui Dieu a fait de même: Gédéon ou Josué. 
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  Réfléchissez un moment au cours de votre cheminement dans la foi quand vous avez été un 

subalterne (accompagnateur) et   au moment où vous avez été assistée (titulaire
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S’abaisser pour être élevé par Jésus Christ. 

La vie et la foi implicite: Appuyez- vous sur Jésus (Rocher) et  soyez rempli de l’Esprit 

Saint (l'eau). Jésus veut que vous vous appuyiez contre lui pour tous vos besoins et vos désirs. 

Souvenez-vous que  Dieu le Père a dit  « Je me lève sur le roc » Dieu le Père est sur Jésus. 

Jésus a parlé de cela dans le livre de Jean. Jésus dit qu'il est dans le Père, le Père est en Lui, et 

il veut que nous soyons en eux. Lisez Jean 17:11 et 17:20-23. 

Jean 16:13-15 et Jean 17:6-8 révèle l'Esprit Saint est l'Esprit de Vérité, et il révèle à nous. Il 

nous fait connaitre ce lui qui est donné par Jésus venant du père. Et nous aussi, nous 

appartenons à Jésus qui lui avaient été donnés par le père. 

Une réflexion plus approfondie et une étude approfondie s'impose  afin que nous 

puissions nous élever : "Attachez-vous aux réalités d’en haut, et non à celles qui 
sont sur la terre." Colossiens 3:2  

C'est pourquoi l'Esprit Saint peut se révéler à nous-mêmes. Nous appartenons à Jésus parce 

que Dieu le Père nous a donné à lui (Jean 17:24). L'Esprit Saint nous enseigne la vérité. Ceci 

comprend aussi la vérité sur nous-mêmes. Lisez Jean 16:13 et 1 Corinthiens 2:9-16 

Jean 16:13 "Quand le défenseur sera venu, l’Esprit de la verte, il vous conduira 
dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il 
aura entendu et vous annoncera les choses a venir." 

 

Jean 17:24 "Père, je veux que là où je suis ceux que vous m'a donné soient 
aussi avec moi pour qu’ils contemplent  ma  gloire, la gloire que tu m'as 
donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde." 

1Cor2:9-16 :’’ Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point 
vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de 
l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les 
a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit 
de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si 
ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais 
l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous 
a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne 
la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage 
spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les 
choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au 
contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car Qui a connu la 
pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.’’ 
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Merci d'avoir achevé la 2eme leçon : 

Foi implicite 

Nous acceptons la foi implicite 

Run-Away- Brides-Ministries  

Série d'étude  Biblique 
Note : 
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Face à la controverse 
Brides-Ministries Run-Away- TM 
Les serviteurs du Royaume controverses  

 (Esdras Chapitre 4)  
" Alors les résidents locaux tentaient de décourager les juifs 

Et les effrayer en envoyant des agents à 

raconter des mensonges à leur sujet  au roi Cyrus." 

Esdras 4:4 

RUN-away-Brides-ministères TM 

Leçon no 3 : Les serviteurs du 

Royaume controverses  

Esdras 3:10 "Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel 

(leur foi d’affectation), on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les 

trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent 

l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et 

louant l'Éternel par ces paroles: Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à 

toujours! Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, 

parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel." 

L' Esprit Saint nous conserve : Éphésiens 6:17(B)-18(a) "...prendre l'épée 

de l'Esprit qui est la Parole de Dieu. Et prier dans l'esprit 

en toutes occasions..." 

Types de controverse utilisée contre les serviteurs du Royaume  

1. La supercherie : Esdras 4:1-2 "Oh, nous avons un intérêt similaire. Laissez-nous vous 

aider avec votre "foi d’affectation " Ils ont répondu " Non ", dans le verset 3. Comment 

serait-ce possible aujourd'hui? _________________________________________  

 

 

2. Le decouragement: Esdras 4:4(a) les gens autour d'eux,la population locale a essayé de la 

dissuader de faire leur "foi affectation." 

Comment serait-ce possible aujourd'hui ? ______________________________________  
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3. La peur : Esdras 4:4(b) les gens autour d'eux, les populations locales, ont tente 

de les intimider pour progresser dans leur "foi affectation." Comment cela serait-ce 

accompli aujourd'hui? 

    4. Combat intellectuel : Esdras 4:5(a) qu'ils ont embauchés des intellectuels pour 

intimider les travailleurs avec leurs competences pour les empêcher de remplir leur "foi 

affectation." 

Comment serait-ce possible aujourd'hui ? ______________________________________  

5. La frustration : Esdras 4:5(b) utilisé livre appris des stratégies contre des gens 

vaillants remplis du désir de la main-d'oeuvre dans l'amour pour terminer la "foi " 

l'affectation. 

Comment serait-ce possible aujourd'hui ? ______________________________________  

6.  Les fausses accusations : Esdras 4:6-8, 11-12 ils leur accusaient de reconstruire la 

ville (rebelle et méchante ville de Jérusalem) lorsqu'ils étaient en train de 

rétablir le "Temple." Ils ont impliqué des hauts fonctionnaires 

gouvernementaux pour interrompre la réalisation de la "foi affectation." 

             Comment serait-ce possible aujourd'hui ? __________________________________  
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7. Soutien financier : Esdras 4:13 et la perte de territoire 4:16 Ils ont utilisé une 

raison financière dans les revenus et la perte de propriété enfin de convaincre le décideur  

de résilier et révoquer le permis autorisant la construction du temple, signe de leur foi 

d’affectation.  

Comment serait-ce possible aujourd'hui ? ______________________________________  

 
 

 

CONCLUSION: 

ESDRAS 4:21-24 ‘’En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces 
gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. 
Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente 
au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été 
lue devant Rehum, Schimschaï, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en 
hâte à Jérusalem vers les Juifs, et firent cesser leurs travaux par violence et par 
force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut 
interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. 

 ‘’ Comment serait-ce possible aujourd’hui? 

MERCI D’AVOIR ACHEVE LA 3eme LECON: 

FACE A LA CONTROVERSE 
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DIRIGE PAR LE SAINT ESPRIT 

Run-Away- Brides-Ministries  

"Si vous, qui etes mauvais, savaient 
Comment donner de bonnes choses à vos enfants, 

À combien plus forte raison votre 
Père dans les cieux donnera l'Esprit Saint 

À ceux qui les lui demandent!" 
Luc 11:13 

RUN-away-Brides-ministères      

Dirige par Saint Esprit  
Leçon 4 

La reconstruction du temple a commencé en 536 avant J.-C. Ce fut interrompu en -530. et a 

recommencé à -520 sous la supervision de Aggée et Zacharie, les prophètes de Dieu. 

Toutefois, ils auraient renouvelé  la reconstruction des -522. lorsque le roi Darius est arrivé 

au pouvoir. On se demande pourquoi ils ont pris du temps, ne t’y questionne pas longtemps 

car  Dieu nous dit le pourquoi dans Aggée 1:2-9. 

Les juifs étaient   blâmes pour leur inactivité plus que leurs opposants. 

1. Dans Aggée 1:2-9 nous trouvons le Seigneur Tout-Puissant dit 2 "Ainsi parle l'Éternel 

des armées: Ce peuple dit: Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel.  
2. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Aggée, le prophète, en ces mots:  
3. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, Quand cette maison est 

détruite?  
4. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées: Considérez attentivement vos voies!  
5. Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, Vous mangez, et vous n'êtes pas rassasiés, 

Vous buvez, et vous n'êtes pas désaltérés, Vous êtes vêtus, et vous n'avez pas chaud; Le 
salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé.  

6. Ainsi parle l'Éternel des armées: Considérez attentivement vos voies!  

7 . Montez sur la montagne, apportez du bois, Et bâtissez la maison: J'en aurai de la joie, et je 
serai glorifié, Dit l'Éternel.  

8.  Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu; Vous l'avez rentré chez vous, mais 
j'ai soufflé dessus. Pourquoi? dit l'Éternel des armées. A cause de ma maison, qui est détruite, 
Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison.” 
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Le plan de Dieu est avec les personnes remplissant leur "foi d’ 

affectations." 

Zacharie 1:16  " Par conséquent, c'est ce que dit le Seigneur : Je vais retourner à Jérusalem 

avec miséricorde, et Ma maison sera reconstruite. Et la ligne de mesure sera étirée sur 

Jérusalem, dit l'Éternel des armées." 

Esdras 5:1 « Aggée, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui 

étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël.” 

 

Ils agissaient sous l’action de l’esprit saint : 

Esdras 5:2 «  Alors Zorobabel, fils de Schealthiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et 

commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu, qui 
les assistaient.” 

Alors Aggée, le messager du Seigneur, a donné ce message de l'Éternel au peuple : 

Aggée 1:12-14 " Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain 

sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les 
paroles d'Aggée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. 
Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Aggée, envoyé de l'Éternel, dit au 
peuple, d'après l'ordre de l'Éternel: Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla 
l'esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils 
de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, 
et ils se mirent à l'oeuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu”  

Zacharie 4:6-9 " Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à 

Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit 
l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. 
Il posera la pierre principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle! La 
parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Les mains de Zorobabel ont fondé 
cette maison, et ses mains l'achèveront; et tu sauras que l'Éternel des armées m'a 

envoyé vers vous. " 

Zacharie 6:11-13  «  Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes, que 

tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras: 
Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, un homme, dont le nom est germe, germera 
dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel.  

Zacharie  8:9 “ Ainsi parle l'Éternel des armées: Fortifiez vos mains, vous qui entendez 

aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut 
fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti.” 

.Esdras 5:3-5 «  "Dans ce même temps, Thathnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, 

Schethar Boznaï, et leurs collègues, vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi: Qui 
vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs?”  

Ils leur dirent encore:” Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais l'oeil de Dieu veillait 
sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la 
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réception d'une lettre sur cet objet.” 

Nous, Serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et rebâtissons la maison qui avait été 

construite il y a bien des années; un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée. 12 Mais après que 

nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les a remises à Nebucadnetsar, le Chaldéen, roi de 

Babylone, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone." 

Aggée 2:4-5 " Maintenant fortifie-toi, Zorobabel! dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, 

fils de Jotsadak, souverain sacrificateur! Fortifie-toi, peuple entier du pays! dit 
l'Éternel. Et travaillez! Car je suis avec vous, Dit l'Éternel des armées. Je reste 
fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous Quand vous sortîtes de l'Égypte, Et 
mon esprit est au milieu de vous; Ne craignez pas! “ 

 

1. L'esprit de l'homme :  

Zacharie 12:3 « c'est la parole de l'Éternel, sur Israël. Le Seigneur, qui étend les cieux, qui 

jette les bases de la terre, et qui constitue l'esprit de l'homme  à l'intérieur de 

lui, déclare:: 

2. L'Esprit Saint: Romains 8:1-27 :  

«  Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. 
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la 
mort. Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 
condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans 
une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie 
en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui 
vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent 
selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la 
mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix; car l'affection de la chair 
est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le 
peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, 
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite 
en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est 
en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de 
la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point 
redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous 
mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car 
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point 
reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un 
Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L'Esprit lui-même rend 
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes 
enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les 
souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera 
révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des 
fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui 
l'y a soumise, - avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, 
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pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce 
jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle 
seulement; mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en 
nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que 
nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance: ce qu'on voit, peut-on 
l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec 
persévérance. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas 
ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables; et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, 

parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. “ 

. Un rappel pour nous tous de Zacharie 7:8-14 

 « La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, en ces mots: Ainsi parlait l'Éternel des armées: 
Rendez véritablement la justice, Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. 
N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, Et ne méditez pas l'un contre 
l'autre le mal dans vos coeurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et 
ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur coeur dur comme le 
diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par 
son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande 
colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté: aussi n'ai-je pas écouté, quand ils ont appelé, dit 
l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas; le 
pays a été dévasté derrière eux, il n'y a plus eu ni allants ni venants; et d'un pays de délices ils 
ont fait un désert.’’  

L'ENSEIGNEMENT DE JÉSUS POUR DEMANDER L'ESPRIT SAINT 

À NOTRE PÈRE CELESTE   

Luc 11:9-13 " Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous 

trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche 
trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son 
fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu 
d'un poisson? Ou, s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants 
comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte 
raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent. “ 

 C’est un enseignement privé que Jésus a donné à ses disciples. Luc 11:1 : "Jésus priait un jour 
en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-
nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples.”
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Mot d'avertissement: Ne pas confondre ce paramètre et cet enseignement avec Matthieu 7:7-11, 

qui fait partie du Sermon sur la montagne. Matthieu 5:1 nous dit que l'enseignement a eu lieu sur 

un flanc de montagne et l'auditoire était une foule de gens et ses disciples. 

Demande  spécifique au sujet du bapteme de l'Esprit saint venant du père. 

Les références  bibliques   nous illustrent clairement  la raison pour laquelle Jésus a 

enseigné ce type de prière pour la réception du baptême de l'Esprit Saint. " Ici, 

l'Esprit Saint est promis à tous les enfants de Dieu qui demandent (verset 13). Ceci fait référence au 

bapteme de l'esprit qui remplit de force pour le service specifique. Jean 7:37-39, Matt. 3:11, Luc 

24:49, Jean 14:16, Actes 2:33, 38-39, 5:32, Matt 3:11, Gal. 3:13-14. A tous les enfants de Dieu 

sont donné l' esprit lors de la nouvelle naissance (Jean 3:3, 5, d'une Rom. 8-9, 14-16, Gal. 4:6) Qu'est-

ce donc que cette demande supplémentaire de l'Esprit Saint après que les hommes deviennent 

des enfants de Dieu, si ce n'est pas ce que les disciples ont reçu le jour de Pentecôte après qu'ils 

aient été les enfants de Dieu pendant plusieurs années (Actes 1:4-8, 2:1-16) ? Pourquoi d'autres 

recoivent-ils l’Esprit Saint directement après leur filiation divine ? (Actes 9:17, 8:1-22, 10:44-48, 

11:14-18, 15:7-11, 10:1-7; etc.) 

Examinons de plus près ces versets à l'aide de la Bible 

1.) Luc 11:13 " Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à 
 ____________ ,  à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

s 

2.) _Alors !_________________donnera   __________________________ a ceux  ________  Demander 

." 

3.) Jean 7:37-39 Jésus a appelé l'Esprit Saint de l'eau des fleuves d'eau vive qui couleront  

 de l'intérieur ceux qui croyaient en lui. Les écritures donnent elles mêmes une interprétation  dans 

Jean 37:39. " Par ce qu'il voulait dire l’____________________ dont ceux qui croyaient en lui  

En ce moment-là l'esprit n'avait pas été donne etant donné que Jésus n'avait pas encore été 

glorifié." 

4.) Matthieu 3:11 Jean le Baptiste a dit, "je vous______________ avec______________Pour 

 ______________________ .  M a i s  a p r è s  m o i  v i e n t   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  q u i  e s t  p l u s  

 _______________________ Que  moi,   dontJe ne suis pas digne de porter__________________. Il 

va 

Vous_______________________ avec _____________________Et______________ ." 

5.) Jean 14:16 Jésus a promis, " et je demanderai au_____________, et il  vous donnera 

Un autre ___ ____________Pour vous aider, vous et restera_________________avec______ 

 
6.) Luc 24:49 Jésus ressuscité dit 

a  ses disciples, " Et voici, j'enverrai 

 ________ Ce que mon __________ A promis; mais rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyiez 
de la_______________ À partir de 
  

7. Actes2:33 “Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été promis, 

et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez." Pierre parlait  aux hommes qu’ils 

n’etaient  pas en état d'ébriété, mais la réalisation de ce que le prophète Joël avait parlé de. 

Lire Actes 2:1-41 

 

7.) Actes 2:38-39 " Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus 

Christ, pour le pardon de vos  péchés. Et vous Recevrez les ________De l’__________________ 

." 

. 
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Car c’est _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  e s t  p o u r  v o u s  e t p o u r  v o s  e n f a n t s  e t  

p o u r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ q u i  s o n t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  e n  a u s s i  g r a n d  n o m b r e  

q u e  l e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l e s  a p p e l l e r a .  

  

 

8.) Actes 5:32 "Nous sommes___________________de ces choses, de meme que 

le____________________que_______________________a d o n n é  à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ q u i  

l u i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  »  

9.) Galates 3:13-14, "Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une 

malédiction pour nous, car il est écrit; "Maudit soit quiconque est accroché sur un poteau.'  Afin 

Q u e  l a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e u t  

p o u r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s o n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e n  J e s u s  C h r i s t  e t  q u e  

n o u s  r e c u s s i o n s  p a r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l ’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ q u i  a v a i t  é t é  p r o m i s .  »  

 

10.) Actes 19:6 "lorsque Paul leur eut impose les mains,  le _______________  

Vint sur  _________ , et ils _________________en langues et 

__________________ » 

 . 
Il est évident que les apôtres étaient conscients que tous les chrétiens ont été baptisés dans le Saint-
Esprit.  dans Actes 6:3, ils donnent une instruction, " frères et soeurs, choisissez sept 
hommes de 

Ceux parmi vous qui sont connues pour être rempli de l'esprit et la sagesse. Nous allons 
transformer cette responsabilité sur eux, et donnera à notre attention à la prière et au 
ministère de la parole " 

Actes 8:14-17 "Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la 

parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent 
pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux; 
ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur 
imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit” 

Pierre chez Corneille : ce n'est trouvé dans Actes 10:1 à 11:18 nous montre comment le Seigneur a utilisé 

Pierre au baptême de l'Esprit Saint pour Corneille et l'ensemble du grand rassemblement 

de personnes. Actes 10:44-48 " Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint Esprit 

descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus 
avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur les païens. 
Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau 
du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils 
fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès 
d'eux. “ 

Pierre alors s'est rendu à Jérusalem et a dit à propos de ce qui s'était passé dans la chambre de 

Corneille. Actes 11:15-17 "  Lorsque je me fus mis à parler, le Saint Esprit descendit 

sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du 
Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint Esprit. Or, 
puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus 

Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? "Quand ils ont entendu cela, ils 

n'avaient aucune autre objection et a loué Dieu, disant: "o puis, même aux 

païens Dieu a accordé le repentir qui mène à la vie." Actes 11:18- Alléluia!  

                               MERCI  d'avoir achevé la 4eme leçon :                

Dirige par le Saint Esprit 
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Le Seigneur donne  aux Serviteurs des talents 

et  des dons spirituels 

Brides-Ministries Run-Away- TM 

" Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir pour 

toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de 

travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler 

le bois, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages." 

Exode 31:3-5 
 

Mission du Rabs 

Le Seigneur donne aux serviteurs des talents et des dons 

Leçon  5 
"Dire vient avant de recevoir, et décrétant avant d'établir. Dans les deux disant et  

Décrétant, vous devez utiliser des mots. Vous devriez être en confessant qui vous sont en 

Dieu et non 

S'exprimant selon les négatifs vous voir avec vos yeux physiques. Les manifestations négatives 

vous détourneront  de votre objectif (foi affectation). Ils viennent voir ce que vous allez 

Dire. Tout ce que vous direz à leur sujet, c'est tout. Situations sont en attente sur vous de 

les nommer et 

Les façonnent. Vous pouvez remodeler l'épée dans un cisaillement de charrue. Vous 

pouvez remplacer les cendres avec 

La beauté. Tout est fait avec vos mots." cité "Façonner votre monde avec vos mots" par 

monseigneur Henry Eustace Browne-New Life Ministries 

 

3- 1NuN igrEUNt dans tM NPD JE VINKjour et aujourd'hui 

DQC IETIKN fIIIIIIE i- 13:8 

Revenons à Esdras: Dans la leçon 4, nous avons laissé dans le chapitre 5 où ceux qui 

s’opposent au peuple de Dieu ont envoyé une lettre mensongère au roi Darius pour 

arrêter la construction du temple. 

Esdras 5:11 Ils étaient mécontents de la réponse de ceux qui travaillent sur le temple " 

Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la 

maison."  

1- Ils leur a demandé---qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui vous a donné l'autorisation 

de bâtir ce temple? 
2-Ils ont répondu---Nous sommes des serviteurs de Dieu 

3-Determines pour la construction 

Les travailleurs n'ont pas cessé de travailler sur le temple, bien qu'une lettre d'intention a 

été écrite pour les arrêter 

avait été envoyée au roi Darius. Ces travailleurs du Royaume ont cru aux promesses 

écrites en 
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Psaume 57:2-3 " Je crie au Dieu Très Haut, Au Dieu qui agit {son but} en ma faveur. Il 

m'enverra du ciel le salut, Tandis que mon persécuteur se répand en outrages;  Dieu enverra 

sa bonté et sa fidélité ." 

Psaume 138:8 " L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, 

N'abandonne pas les oeuvres de tes mains!." 
 

 

Dieu ne permettra pas que l'ennemi contrecarre son but divin dans votre vie, ce qui 

inclut du fait qu’ "Il  vous donne  une foi inébranlable. {Job 42:2} 

Éphésiens 2:10 " Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de 

bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. ." 

Philippiens 1:6 " Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la 

rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ.’’  

 1-Il choisit les serviteurs du royaume  

2- Il leur donne les talents 

3- Il leur donne les dons spirituels 

Qui  Dieu enverra pour ramener les épouses fugues à la foi affectation? 

Ceux a qui il a promis ayant une intention droite. Les croyants qui ont des vues 

comparables a celle Josué et Caleb. Jésus a instruit ceux qui sont venus vers lui. Ils 

doivent possèder la " bonne attitude."  Ceux qui  ont laissé derrière eux la peur, les 

grogneurs, les consommateurs, le pessimisme, et l’incrédibilité Comme évoqué en 

: 

Nombres 13:26-14:4 " A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute 

l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, 
ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent 
à Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. A la vérité, c'est un pays où 
coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les 
villes sont fortifiées, très grandes; nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites 
habitent la contrée du midi; les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne; 
et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui 
murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs! 
Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce 
peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils 
avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui 
dévore ses habitants; tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille; et 
nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants: nous étions à nos yeux et 
aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le 
peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et 
toute l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne 
sommes-nous morts dans ce désert! Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous 
tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il 
pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Nommons un chef, et 
retournons en Égypte.’’ 

Nombres 14 : 5-10 : " Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute 

l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils 
de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute 
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l'assemblée des enfants d'Israël: Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un 
pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous 
le donnera: c'est un pays où coulent le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre 
l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont 
plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point! Toute 
l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente 
d'assignation, devant tous les enfants d'Israël.’’ 

 Dieu donne :  

voir Exode 31: 3-6 "Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, et de savoir 

pour toutes sortes d'ouvrages, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, 
l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d'exécuter toutes 
sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de 
Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent 
tout ce que je t'ai ordonné” 

1-Il fournit des serviteurs du royaume 2- Il fournit les talents 3- Il fournit les dons 

spirituels 

"Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui; c'est 

pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous 
affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un 

sceau et a mis dans nos coeurs les arrhes de l'Esprit." 2 Corinthiens 1:20-22 

Esdras 5:7-17 : ils envoyer le rapport au roi Darius, pour arreter le projet . Roi 

Darius fouillé les archives stockées dans le trésor. Ils ont trouvé un rouleau sur 

lequel était écrit le mémoire. 

Esdras 6:1-5--- 'oui', le roi Cyrus a signer un décret pour la reconstruction du temple de 

Dieu dans la première année de son règne à Babylone. Non seulement était-il d'être 

reconstruit, mais aussi financé par le trésor royal. En outre, le roi Cyrus avait commandé 

que toutes choses prises par le roi Nebuchadznezzar du temple du Seigneur soient rendues et 

déposées dans la maison de Dieu. 

Après avoir lu les archives, le roi Darius, écrit et les autres et Thathnaï leur a dit, " 
Maintenant, Thathnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Schethar Boznaï, et vos collègues 
d'Apharsac, qui demeurez de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez 
continuer les travaux de cette maison de Dieu; que le gouverneur des Juifs et les anciens des 

Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. " Esdras 6:6-7 

Lorsque le roi Darius avait découvert que ces fidèles hommes de Dieu étaient 

véridiques et répondaient a  leur "foi affectation," il les avait simplement 

permis de continuer. 
1-L'argent- il dit à ceux qui s'opposent qu’ils devaient supporter les dépenses des hommes 

qui travaillent venant du trésor royal a partir des revenues de leurs régions Esdras 6:8 
2-Tresor- il écrivitqu’on devait leur donner Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des 

cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrées, sur leur demande, aux 

sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, Esdras 6:9-10 

3-Ordonnance de protection & peine légitime- il a ordonné une ordonnance de protection avec 

de graves conséquences si toute personne  modifiait le décret---Esdras 6:11 

4-punition divine- il consacra le décret dans le nom de Dieu et lui a donné un nombre 

infini de statue non seulement sur le peuple, mais aussi au roi ou un groupe qui oserait 
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modifier le décret ou de détruire le temple à Jérusalem---Esdras 6:12 

 

Ce qui est arrivé avec le peuple juif et la "foi" d'affectation? 

1-Il a été menées avec diligence 6:13 

2-ils ont construit et ont prospéré 6:14 
3-ils ont terminé la "foi d'affectation " 6:15 

Esdras 5:5 Protection fournie par Dieu. " L'œil de Dieu veillait sur eux." 
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Qui a aidé les anciens? C’est Dieu ! 

Esdras 5:8-9 ‘’Mais l'oeil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les 

travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. 
Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Thathnaï, gouverneur de ce côté du fleuve. 
Schethar Boznaï, et leurs collègues d'Apharsac, demeurant de ce côté du fleuve. Ils lui 
adressèrent un rapport ainsi conçu: Au roi Darius, salut! Que le roi sache que nous sommes 
allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierres de taille, 
et le bois se pose dans les murs; le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains.” 

1-Il fournit le royaume des travailleurs 

2- Il fournit les talents 

3- Il fournit les dons spirituels 

Résumé: 
Elles ont achevé le temple sur Mars 12, -516. Esdras 6:15 

Ils ont célébré avec joie---l'Éternel les a remplis de joie parce qu'il avait changé l'attitude du 

roi d'Assyrie {Esdras 6:22 (b-c)}, tellement, qu'il a aidé dans le travail de la maison de Dieu, le 

Dieu d'Israël. Esdras 6:16-18. 

Ils ont célébré la Pâque le 21 avril 516 B.C. Esdras 6:19-22 

Ils sont collés à leur "foi". Ils ont cru a Dieu pour les avoir donne des serviteurs du 

Royaume, les talents, les dons spirituels, le financement, les permis, l'autorisation, et la 

protection. Parce qu'ils avaient confiance en Dieu, manifeste en acte leur foi, et croyait 

en la "foi", affectation que Dieu leur avait donné beaucoup plus que ce qu'ils avaient 

demande et cru. 

Comme Paul priait et comme il croyait---Éphésiens 3:14-21 

"A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans 

les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans 
vos coeurs par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre 
avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître 
l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à 
toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église 

et en Jésus Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen”." 

Paul a dit, "je m'agenouille devant le père et je prie." Nous devons nous rappeler en 

permanence être devant l'amour du Père priant pour toutes choses par le Saint nom de 

Jésus. Éphésiens 6:18 "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.” 
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Actes 20 : 35-36 "Je vous ai montré de toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut 

soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de 
bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, et il pria avec eux 
tous. Et tous fondirent en larmes, et, se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés 
surtout de ce qu'il avait dit qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au 
navire.” 

Corinthiens 12:4-14, les ministeres sont accordes avec des talents et des dons 1 Corinthiens 

12:27-31 et  les dons ont été donnés par le Christ Jésus Éphésiens 4:4-14 

1. Les cinq  Ministères consistent? Eph. 4:11     1. __________________________________________        2                                                                                 

 ______________________________                          3. ____________________                                                                                               4.__ 

 ___________________ 5. _______________________  

2. Pour le _______________ des saints envue de l’ ___________ du____ _________  

Et de l’ _________________ du________________________(Eph. 4:12) 

3. Jusqu'à ce que nous soyons tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du

 _____________________________________________________________ ____

_de_______et a l’etat d’ homme fait, a la mesure de la plénitude du Christ. (Eph. 

4:13) 

4. Dressez la liste des neuf dons spirituels de 1 Corinthiens 12:8-10 

1. ________________________________ 2. _______________________________ 3. _____________________  

4. _____________________________ 5.______________________________________ 6. _____________________  

7. _____________________________________ 8. ___________________________________ 9. _____________________  
5. Nous avons également trouvé aide et les administrations énumérées dans 1 

Corinthiens 12:28 
6. Romains 12:3-8  Paul parle plus au sujet des dons et comment ils devraient être exercés 

conformément à votre foi. En commençant par le verset 6, en dresser la liste. 

1. ________________________________________________________ 2.____________________- 

3. ____________________________________________________ 4.____________________ 
5.______________________________________________________ 6.____________________ 

Prions le Seigneur de la MOISSON Matthieu 9:35-38 

"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.’’ 

 

                                 Merci d’avoir acheve cette 5eme Leçon : 

                               Le Seigneur donne des serviteurs, des talents 

      Et des dons spirituels 
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Ordonnés par la 

Présence de Dieu 

Brides-Ministries Run-Away-TM 

" Ensuite, Pierre, remplis de l'Esprit Saint, 

Leur dit..." 

Actes 4:8 

RUN-away-Brides-ministères TM ordonnés 
par la présence de Dieu Leçon no 6 

Dieu suscite des hommes et des femmes au bon moment dans la bonne situation et les remplit de son 

esprit. L'Esprit Saint donne à chacun les moyens de réaliser la foi des affectations qui sont nécessaires à 

l'heure de fin moisson d'âmes. 

Exode 31:1 "J'ai choisi (nommé/ordonné) Bezalel qui signifie " à l'ombre ou la protection de 

Dieu." 

Exode 31:6 "J'ai nommé (ordonné/choisi) Oholiav qui signifie "le Père divin est ma 

tente/tabernacle." 

Chaque foi cession apporte un harvest soit directement ou indirectement. Dieu nous assure que peut-

être les tâches qu'il nous a confié semblent n'avoir aucun lien d'approvisionnement. Non seulement ils 

se connectent à son approvisionnement, mais une grande moisson est garantie lorsque nous 

faisons les choses à sa maniere. 

Actes 19:1-7: “le remplissage!" 

1. Qu'est-ce que cela signifie « être rempli de 

l'Esprit Saint » ? 

2. Qu'est-ce que cela signifie « être baptisés dans 

l'Esprit Saint » ? 

Le remplissage se produit lors du salut, 

comme de l'eau qui es versée dans un verre 

(une personne) à partir d'un recipient (Saint 

Esprit). Le Baptême de l'Esprit Saint est le 

verre d'eau (une personne) a été immergée 

dans un verre d'eau  (Saint Esprit) alors ils  

deviennent inseparables l'un de l'autre. 
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C'est le privilège de chaque chrétien. Il est vrai que chaque homme nés de nouveau reçoit l'esprit dans 

une mesure (Romains 8:9, 14 -16), mais ce n'est pas le genre de pourvoir un peut encore recevoir s'il 

acceptera la vérité et chercher Dieu pour la plénitude de l'esprit. Lire et discuter : Mt. 3:11; Luc 

11:13; 24:49; Jean 1:31-34; 7:37-39; 14:12; Actes 1:4-8; 2:38-39; 5:32; 1 Cor. 14:15-16. 

 Hebreux 
4:12-16 "Notre grand sacrificateur " 

    Hébreux 5:7-10 " notre salut éternel!" 

 Hébreux 5:4-6 " notre Souverain Sacrificateur pour toujours!" 

 1Jean 2:27 " Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous 

n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes 
choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les 

enseignements qu'elle vous a donnés. "  

Mesure de la foi avec la mesure d'esprit plénitude :  

Éphésiens 3:16-19 " afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être 

puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ 



 

 

habite dans vos coeurs par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous 
puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la 
profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.” 

Dans Jean 3:5, Jésus dit : " Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît 

d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu." 

Le Seigneur nous montre qu'à l'instar de Nicodème, si nous essayons trop dur avec notre 

esprit à appliquer une logique et fait avec notre savant intelligence; il nous laissera tomber 

dans la compréhension de la matière  surnaturelle. Compréhension nécessite l'invisible 

surnaturelle foi La Bible parle de et la conduite de l'Esprit Saint. Ceux qui ne croient pas en 

Jésus Christ n'ont pas le séjour de l'Esprit Saint; par conséquent, notre conviction à eux 

semble comme la folie. 
Commentaire : 

1. L'expression, "né de l'eau ", parle de la naissance naturelle, lequel Jésus dit dans le verset 

suivant, et concerne un bébé né. 

2. L'expression être " né de l'Esprit" parle d'une naissance spirituelle, qui est donne par Dieu seul; et 

il ne parle de l'eau du baptême. 

3. Verset 6 : (a) "Ce qui est né de la chair est chair." Cela a à voir avec l'accouchement naturel. Chair n'a 

aucune relation avec la naissance spirituelle et ils ne peuvent pas être joints. 

4. Le verset 6 (b), " et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Cela a à voir avec ce qui est uniquement de 

Dieu. 

Souvent, je me demande pourquoi une personne tremble, des bardeaux de fente, ou semble quelque 

peu hors de contrôle de leur corps lorsqu’il est saisi par la présence de l'Éternel. Je sais par 

expérience personnelle qu'il arrive en effet que cela m'est arrivé plusieurs fois, mais j’en  partage 

trois  en particulier où il semblait presque violent. La première fois que cela s'est passé pour moi 

quand j'étais dans l'Indianapolis USA. Mon ami a été témoin et elle peut témoigner comment les 

secousses telluriques extrême est devenu plus de mon corps. 

La deuxième fois c'est arrivé quand je me suis assis sur le plancher dans ma maison et totalement 

dans une méditation profonde sur des questions difficiles, le Seigneur est venu le long de mon côté  

et soudain, je sentis des tremblements dans mes pieds et ensuite ils ont travaillé leur chemin jusqu'à 

chaque pouce carré de mon corps. Je tremblais de manière violente et hors de contrôle, j'ai demandé 

au Seigneur, si j'étais en train de mourir. Je pensais qu'un accident vasculaire cérébral  m'a frappé. Il 

a dit "non". C'est moi." 

La troisième fois que c'est arrivé, il a commencé dans mon doigt. Cette fois, cependant, j'ai posé des 

questions comme " c'est toi, Seigneur?" Dès que j'ai demandé, plus de mes doigts a commencé a 

trembler. Mon mari, John, avait été souffrant d'extrême douleur au cou pendant plusieurs jours---

presque une semaine. J'ai prié très profondement ce matin-là pour la guerison de mon mari. J'ai pleuré et 

j’ai implorer a Jésus pour guérir John. Soudain, l'un doigt a commencé a trembler, puis j'ai posé des 

questions. Comme je l'ai demandé à chaque question, mes mains ont commencé à trembler. Puis 

j'ai demandé au Seigneur, "Seigneur, voulez-vous que je mettes ma main sur le cou de John pour 

que vous le guérissiez ?" Il a répondu "oui". Je suis allé vers John dans le sous-sol où il travaillait sur 

ordinateur et lui a raconté ce que l'Éternel avait fait et dit. Il a accepté et j'ai fait comme l'Éternel 

l'avait dit. 

Il y a des moments où je  sens avec violence la sainteté de la présence du Seigneur, surtout lorsque je prêche 

au milieu d'un long jeûne. En outre, au cours de la vidange, j'obtiens des séances de prière très intense et 

quelques légers tremblements viennent sur moi. Parfois, comme je prêche, le Saint Esprit prend le dessus et je 



 

 

commence à  suer. Dans une position peu naturelle je transpire et la sueur s'égoutte de mon front sur le 

plancher. Dans ces moments si je devais rester immobile à la même place, la moquette aurait perceptible des 

zones humides. À l'intérieur de moi, je ressens un écho, le sentiment que  le son   rebondit sur mon corps 

comme dans une cave. Bien que cette explication ne soit pas satisfaisante, c'est le mieux que je puisse faire. 

Parlons de vous, n'avez-vous jamais physiquement connu la présence du Seigneur, alors 

que v o t r e  c o r p s  a  r é p o n d u  d a n s  u n e  p o s i t i o n  p e u  n a t u r e l l e ?  E x p l i q u e r  

c o m m e n t  c ’ é t a i t   :_______________________________________________________ 

 

Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas 
besoin qu'on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, 
et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les 

enseignements qu'elle vous a donnés 

Les effets physiques de l'homme  en présence du Seigneur :  

Jérémie 23:9 " Sur les prophètes. Mon coeur est brisé au dedans de moi, Tous mes os 

tremblent; Je suis comme un homme ivre, Comme un homme pris de vin, A cause de l'Éternel 
et à cause de ses paroles saintes.” 

Lorsque la présence de l'Éternel est au milieu de vous, vous etes agite de l’interieur et/ou 

exterieur. Une sensation d'ivresse, pour ceux d'entre vous qui ont été sobres et jamais  ivres, je 

vous félicite. Il s'agit d'un sentiment " hors control". Certains d'entre vous ont  l'expérience de 

l'ivresse de l'Esprit Saint quand vous priez ardemment ou lorsque vous êtes animés par des 

croyants remplis de l'esprit et vous etes entoure de sa presence. Il arrive souvent au cours d’un 

incroyable moment de louange et d'adoration, la présence du Seigneur est si forte. Si vous avez 

été surmontés par trop de vin au cours de votre connection avec RAB ou  le Christ vivant, vous 

vous souviendrez peut-être que vraiment cette chaude sensation que le vin cause dans le sang. Je 

crois que c'est ce que Jérémie disait, la chaleur (chaud), qui s'empare de vous quand le Seigneur 

est sur et à l'intérieur de vous dans sa sainteté.          NOTE : 

 



 

 

En outre, examinons maintenant le reste de ce que Jérémie dit: "à cause de ses paroles 

saintes." lorsque le Seigneur vient à une personne douée de don spirituel de " langues " et/ou 

" l'interprétation de langues " Il leur parle en donnant un mot pour l'édification de l'Eglise. Sa 

Sainteté à l'intérieur d'eux parlant est tellement puissante que le corps humain ne peut la 

contenir. Par conséquent, tremblements et agitations commencent. Sa parole est puissante! 

Imaginez la puissance de sa parole. Il a parlé de la création en existence. Il dit que ma parole 

ne peut me retourner sans produire d’effets ! Juste avoir un saint lui la parole Mot dans vous 

livrer est 

Suffocante. Un corps humain est fragile-. Nous ne sommes qu'à la poussière. Comment 

pouvons-nous défendre à son HolyMightiness? NOTE : 

 

 

 ________________________________________________________________  

Un croyant préparé par le Seigneur à pouvoir recevoir et livrer ses paroles est  comme un 

navire cédé. NOTE : 

Actes 7:32 (discours d’Etienne  juste avant qu'il soit tué) , disant: » Je suis le Dieu de tes 

pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder." 

NOTE :  

 



 

 

Les effets physiques de la présence de Dieu  

1-Sommeil profond (Gen. 2:21; 15:12) 

2- " Malheur à moi! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures,... 

et mes yeux ont vu le Roi…" (Isai 6:5) 

3-je tombai sur ma face (Ezek. 1:28; 3:23; 43:4; 44:4) 

4-J'ai eu peur (Dan. 8:17) 

5-Un grand tremblement tomba sur eux, et ils s'enfuirent pour masquer (Dan. 10:7) 

6-Il ne resta aucune force en moi; pour mon teint frais a été tourné dans la corruption. J'ai été 

plongé dans un profond sommeil sur mon visage...je me tenais sur mes genoux et mes 

mains (Dan. 10:8-10) 7-ils tombèrent sur leur visage et furent saisis d'une grande frayeur 

(Mat. 17:6) 

8- les gardiens (ou parties) tremblerent de peur et devinrent comme morts (Mt. 28:4) 

9-Moise, tout tremblant n'osait regarder (Actes 7:32) 

10 Il est tombé par terre, tremblant et saisi d’effroi (Actes 9:4-9) Saul avant qu'il ait été 

Paul 11-il tomba en extase (Actes 10:10)  

12-Vint tremblant et le geôlier tomba (Actes 16:29) pendant la prière Actes 16:25-29 13 

Moïse dit: Je suis épouvanté et tout tremblant! (Héb. 12:21) Moïse 

14-je tombai à ses pieds comme mort (Apoc. 1:17; 19:10; 22:8) 

15- v (Job 4:14) 

Avez-vous rencontré les problèmes ci-dessus? _______________ Expliquer : 

 

 

Vous devez maintenant lire le chapitre entier autour de ces versets et vous comprendrez 

l’exhaustivité de ces exemples. Je tiens à vous rappeler que Dieu ne change jamais et ce qui est 

arrivé à ces personnes en présence de Dieu n'était pas juste pour eux et pour cette période. Il 

est pour l'instant ainsi. L'homme est encore fragile et faits de poussière comme était au 

commencement et Dieu qui est toujours tout-puissant est le principe et la fin. 

La fiabilite : Reculer et avancer (l’humain ne peut maitriser le mouvement de son corps) 

sous l'influence de Dieu  ̀

1 Samuel 14:15-16 ‘’ Et L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le 

peuple; le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur; le pays fut 
dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül, qui 
étaient à Guibea de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et 

d'autre: cela a donc été un grand tremblement.). " Les sentinelles de Saül, qui étaient à 

Guibea de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. (Ic 

nous voyons combien les gens etaient bouleverse  ; ceci implique aussi  l'idée de "terrorisme".) 



 

 

NOTE : 

Colossiens 1:24 et 29, " Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous; et ce qui 

manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église.. 

(29) C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi."  

Avez-vous déjà pensé que vous alliez simplement vous exploser à partir de l'intérieur parce 

que vous etes rempli de l'esprit  et vous saviez ce que vous faisiez, mais vous avez dû attendre 

pour la  p l a t e - f o r m e  à  ê t r e  d é f i n i ?  C o m m e n t  

é t a i t - c e ?   

2 Corinthiens 5:13, " En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu; si je suis de bon sens, 

c'est pour vous."  

Il est parfois difficile pour moi de saluer les gens, de s'asseoir avec la famille et les amis, et 

d’essayer d'avoir des conversations terrestre. Je préférerais être en présence du Seigneur 

étudier sa parole ou prier, méditer, adorer et louer----mais nous ne devons pas être 

tellement " spirituel comme si nous ne sommes pas terrestre." Paul était bien dire nous 

semblent hors de notre esprit à vous parce que  sont marcher avec nos esprits dans le 

royaume de Dieu, qui est Dieu. Si nous semblons Vous normale parce que nous marchions 



 

 

avec nos esprits en matière terrestre, nous le faisons pour vous. 

NOTES : 

Ésaïe 64:1 avec commentaire du Expositor 

" Oh! si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, Les montagnes s'ébranleraient devant toi, 

" (Dans le présent chapitre, d'Israël et conclut prière continue. Comme elle demande au 

Seigneur de les considérer une fois de plus avec faveur, Israël demande maintenant une 

manifestation de la présence divine, tels qu'ils ont expérimenté dans l'époque des anciens, et 

comme suffira à semer la terreur dans le coeur de leurs ennemis. Leur prière sera répondu.)" 

Dans actes 2. Certains ont accusé les disciples d’etre en état d'ébriété. Si elles parlaient juste  

dans des langues que certains, dans la grande foule, qui les écoutaient bien entendu alors qu'ils 

n'auraient pas remis en question si elles étaient ivres. Je me demande quelle a été allé 

physiquement sur celle faite certains des gens dans la foule croient qu'ils étaient en état d'ivresse 

aux premières heures du matin. 

L’objectif de parler en langues et l’ignorance de langues étrangères à la Pentecôte :  
Lire Actes 2:11 stipule  soigneusement que " Crétois et Arabes, comment les entendons-nous 

parler dans nos langues des merveilles de Dieu?". Dans ce cas, de nombreuses langues sont 

parlées par des disciples alors qu'ils n'avaient pas appris à les parler. L'Esprit Saint a fait 

tout cela. Maintenant, lorsque nous parlons soudainement   en langues, c’est toujours 

sous l’action l'Esprit Saint. C'est réconfortant de savoir que nous sommes entrain de 

réciter des œuvres magnifiques de Dieu----qui implique que Dieu utilise les êtres 

humains pour transmettrte les messages à d'autres selon sa volonté parfaite et ses 

promesses. 

  



 

 

Voir & s’éveiller 

Brides-Ministries Run-Away- TM 

"La foi sans les oeuvres est morte!" 

Jacques 2:26(b) 
" Ensuite, je leur ai dit: "Vous voyez nous 

Sonmmes dans les difficultés : Jérusalem est détruite, et ses portes ont 
Été brûlée par le feu. Venez, rebâtissons la muraille 

De Jérusalem, et nous ne serons plus dans 
la Honte. 

Ils ont répondu, 'laissez-nous commencer à reconstruire.'; ils commencent 
donc ce bon travail." 
Néhémie 2:17 & 18(b) 

Voir et se réveiller 

RUN-away-Brides-ministères TM Evaluer le RABS 

Voir et se réveiller A.LEADERSHIP SSESS 

Leçon n0 7 R.EPENT & Retour 

N.ULLIFY DANS LA PRIÈRE 

Notre étude concernant "s'enfuir promises de cette leçon de l'avant, prend sur la nature de  " 

Renouveau ". Nous decouvrons avec les Epouses fugues première Bible study par lecture 

Néhémie Chapitre un qu'il a découvert qu’ils furent ainsi dans une grande détresse et disgracié. Ils lui 

ont dit que les murs de la ville ont été arrachés et brûlées. Quand Néhémie entendit cela, il pleura. Il a 

aussi pleuré, jeûne, et pria. Son coeur était brisé pour sa nation juive. Dans sa prière, nous l'avons vu 

faire l'éloge et de l'adoration de Dieu. Ensuite, Néhémie avoué ses péchés et les péchés de la nation 

juive (Israélites) ainsi. Néhémie a alors commencé à rappeler à Dieu de ses promesses en ce qui 

concerne la collecte de la nation et de les renvoyer à l'endroit où il avait été choisi comme son 

logement (Temple de Jérusalem). Il a fermé la prière demandant à Dieu de lui donner le succès par 

l'octroi de faveur à lui en face du roi Artaxerxès. 

Lecture Néhémie Chapitre 2 ensemble nous apprendre la foi affectations exigent des mesures. 

Amener les épouses fugues de Jésus Christ à lui exige une action. " Mettez en pratique la 

parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable 
à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, 
et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi 
de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, 

celui-là sera heureux dans son activité.  " Jacques 1:22-25. 

Jésus a commandé que nous tous qui devons nous appeler chrétiens soient exécutants du mot. " En 

vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a 

la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie." Jean 5:24. Il 

a dit que de nombreux écoutent sa parole, mais ils ne la mettent pas en pratique. Si nous croyons en 

Dieu père qui a envoyé Jésus Christ, nous allons être obéissants dans les commandements de l'Éternel. 



 

 

CHRETIEN, EGLISE LOCALE ou MINISTÈRE LOCAL lieu de prise des decisions. 
 

1-"Oui, Seigneur." Accepter la "foi integre » ne pas a confondre avec  la prise de décision en matière 
de résolution des problèmes. Prendre la décision de dire oui, et puis commencer avec 

la résolution de problèmes. 
Néhémie 2:5 Alors je priais  le Dieu des cieux,  et je répondis au roi:’’Si le roi le trouve bon, et si ton 

serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que 
je la rebâtisse.” 

Question : Acceptez vous  RAB : 'la foi integre?' 

Oui  si vous avez atteint la leçon 7, et accepté la direction du Seigneur à collaborer avec nous, et 

nous vous remercions beaucoup. Puisse Jésus  bénisse chacun de vous avec la plénitude de sa joie! 

2-"Oui, Seigneur, " a donné lieu à des lettres de protection et de matériel. " Le roi me 

donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi." Néhémie 2:8(b) 

3- "Oui, Seigneur »   a pousse le roi  a expedier chez Néhémie d'officiers de l'armée et les 

membres de cavalerie. 
Lorsque l'Éternel vous donne ou moi ou un groupe une "foi" que si nous l'affectation, se contenter de 

dire "Oui, Seigneur,"  puis passer à l'action, Dieu va nous submerger. Il fournit plus de nous a 

demandé qu'il nous donne quoi ou qui nous n'avons même pas rendu compte que nous devions 

travailler l 'foi avec nous. cession' Néhémie a besoin de protection, quelle était-elle la menace? 

Néhémie 2:10 ".Ils étaient extrêmement troublés de voir que quelqu'un était venu pour chercher le 

bien des enfants d'Israël." 

4-"Oui, Seigneur." Unis dans l’esprit les serviteurs  du Royaume s’unissent en 

disant: "Oui, Seigneur." Dieu a déjà préparé le coeur de ceux qu'il enverra pour 

agir dans la foi! 

Néhémie 2 :12(b) " sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au coeur de faire 

pour Jérusalem." 

Néhémie sortis de nuit (en secret de la plupart) et a examiné les conditions. Il a ensuite proposé 

aux autres Néhémie 2:17-18 " (17) Je leur dis alors: Vous voyez le malheureux état où nous 

sommes! Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu! Venez, rebâtissons la 
muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. (18) Et je leur racontai comment 
la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils 
dirent: Levons-nous, et bâtissons! Et ils se fortifièrent dans cette bonne resolution.” 

Oui à la 'foi' nécessite une foi integre. La foi exige une action parce que sans la foi nous ne pouvons 

plaire à Dieu. Par conséquent, la foi se manifeste en  actes et des actes produisent des fruits. Jésus a dit 

que nous sommes producteurs de fruits pour es autres d'un genre ou l'autre. De mauvais fruits 

proviennent d'un mauvais arbre et de bons fruits d'un bon arbre. Néhémie présente une opportunité de 

reconstitution. Il semble que nous ne discutons pas simplement le rasés et la destruction du mur  de 

Jérusalem. Regardez de plus près les paroles du Livre de Néhémie 2:17 : " Je leur dis alors: Vous 

voyez le malheureux état où nous sommes! Jérusalem est détruite, et ses portes sont 
consumées par le feu! Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus 
dans l'opprobre 
 
 
 
 



 

 

1.  Voyez-vous la peine ou nous en sommes? Voir 

2.  Jérusalem est en ruine Evaluer 

3.  Ses portes sont consumées par le feu Executer 
4.  Laissez-nous reconstruire le mur de Jérusalem Se Repentir 

5.  Donc nous ne seront plus dans l'opprobre Se purifier 

 

V.E.E.R.P 
 

Voir et susciter l'Eglise de Jésus Christ! Nous sommes en difficulté spirituelle. 
Évaluer l'état des épouses fugues du Christ 
Executer Une responsabilité des leaders et se tourner vers Dieu. 
Se REPENTIR et retourner, Église de Jésus Christ 
Se purifier avec repentence,  prière et  confession de foi. 

" A qui m'adresser, et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est 

incirconcise, Et ils sont incapables d'être attentifs; Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un 

opprobre, Ils n'y trouvent aucun plaisir. Ainsi parle l'Éternel: Placez-vous sur les chemins, 

regardez, Et demandez quels sont les anciens sentiers, Quelle est la bonne voie; marchez-y, Et 
vous trouverez le repos de vos âmes! Mais ils répondent: Nous n'y marcherons pas. J'ai mis près 
de vous des sentinelles: Soyez attentifs au son de la trompette! Mais ils répondent: Nous n'y 
serons pas attentifs.”  

" Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous ressemblez à des sépulcres 

blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de morts et 
de toute espèce d'impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, 
mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité.” 

Jérémie 6:10, 16-17, Matthleu 23:27-28 

Rechercher : Eglise de Jésus Christ surmonte l'apathie et réveillez-vous! Nous sommes en 

difficulté spirituelle. L'épouse de Jésus Christ (l'Église) est en ruine tandis que l'ennemi dévore le 

serviteur-leaders (portes)  avec les feux de l'enfer. Nous devons rebâtir et revitaliser par l'Esprit Saint 

et faire les Epouses du Christ, Jerusalem figure de Sion pour ses disciples. Les murs de Jérusalem 

représentent la protection divine. Jérusalem représente sion. Sion  la nation chrétienne. La Nation 

chrétienne  l'Eglise de Jésus Christ. L'Eglise de Jésus Christ la Fiancée de Christ. Chaque mariée fait 

l'organe collectif de Jésus Christ, "l'Église, son épouse." 

Évaluer: l'état de vie des épouses fugues  pour nombreuses ont des vies. effondrées et  détruites La 

fiancée de Christ et sa santé spirituelle sont à la fois ruinées. Jésus a averti chacun de nous que nous ne 

pouvons pas nous contenter d'écouter ses paroles et  ne pas les vivre. 

1. Évaluer: dirigeants laissez-nous honnêtement nous évaluer nous-mêmes et à se tourner 
vers Dieu et à confesser nos péchés 

2. Et se repentir de sorte que Satan ne peut dire cela de nous à Dieu Père que nous pasteurs 

fuyons et manquons du temps pour s’occuper et soiger le yroupeau du Seigneur. 



 

 

Rien sur le troupeau du Seigneur. " Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à 

qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, et 

prend la fuite; et le loup les ravit et les disperse.” Jean 10:12. 

 

 

Se repentir : nous deshonorons le corps de Christ, quand nous avons chassé involontairement 

loin les fiancees du Christ  et que nous n'avons meme pas réussi à les ramener à l'Eglise de 

Jésus Christ. Nous devons nous repentir! Jean le Baptiste a dit, et je le répète à tous les 

bergers, 33 Produisez  des fruits en harmonie avec votre vonversion. Et ne pas dire 

en vous-mêmes: nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres Dieu 

peut susciter des enfants à Abraham." Luc 3:8 Produisez donc des fruits dignes de la 

repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je 

vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 

Annuler: si vous avouer que vous êtes une Epouse fugue de Jésus Christ et que vous désirez 

que le Seigneur Jésus vous recoive dans ses bras, l’Epouxvous embrassera. Si vous 

admettez que vous êtes assis dans l'Église, mais vous êtes seulement auditeur de  la Parole de 

Dieu et ne marchez  pas selon la parole de Dieu,'lui qui  est fidèle  vous pardonnera. Si vous 

avouer que vous êtes un destinataire mais pas un doer, il est miséricordieux, et il vous 

pardonnera. Si vous avouer que vous avez slothfully a assisté à l'moutons que l'Éternel 

avait mis dans votre soin et ils sont dispersés, il est juste pour vous pardonne.   " Confessez 

donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 

guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace.’’ Jacques 5:16 

Ils ont répondu, "Laissez-nous commencer à reconstruire. Donc ils ont commencé ce bon travail." 

"La foi sans les oeuvres est morte!" 
Jacques 

2:26(b) 

" La foi est complétée par ce que vous 
faites!" 

Face à la foi, les faits 
Jacques 2:14-26 : »Mes frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas 



 

 

les oeuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent 
de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, 
chauffez-vous et vous rassasiez! et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire 
au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est 
morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. 
Montre-moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. Tu 
crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les oeuvres est inutile? Abraham, notre 
père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu 
vois que la foi agissait avec ses oeuvres, et que par les oeuvres la foi fut rendue 
parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 
imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par 
les oeuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également 
justifiée par les oeuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un 
autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est 
morte.” 

 

Regarder avec moi  Luc 3:9 où Jean le Baptiste portait sur l'absence d'actes comme l'inutilité. " 

Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de 

bons fruits sera coupé et jeté au feu.." 

Jésus parle de bons fruits et de mauvais fruits et d'où il provient, dans Luc 6:43-45 "(43) Ce 

n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. (44) 
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. (45)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” 

Le figuier est la première plante mentionnee dans la Bible (Genèse 3:7); elle représente la paix 

et prospérité (1 Rois 4:25). La vigne est la première plante enregistrée comme cultivée dans 

l'histoire biblique (Genèse 9:20). Symboliquement il représente le raisin de fécondité récolte 

au moment de fête joyeuse (Zach. 3:10). 

Matthieu 16:27 " Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; 

et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » 

Luc 16:10 " Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui 

qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes." 

Luc 19:17 " Il lui dit: C'est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois 

le gouvernement de dix villes.”  

Luc 6:46-49 “Jésus nous pose tous une question tres importante. " Pourquoi m'appelez-vous 

Seigneur, Seigneur! Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable 
tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un 
homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le 
roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, 
parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un 
homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle: 

aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande."  

" Ayez recours à l'Éternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face! Car l'Éternel étend 

ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le coeur est tout entier à lui.” 1 Chronique 
16:11 et 2 Chroniques 16:9(a) 



 

 

 

L'esprit de l'oisiveté cause intentionnellement une tendance au bavardage et fait retarder 

l’objectif au point que bon nombre des chretiens s’attardent a repondre a leur vocation du  

{Proverbes 19:15 et 31:27, Matt 12:36, 1 Thess. 5:14 - 1 Tim. 5:13}. 

Lire ces versets et signalez vos observations dans vos propres mots : 



 

 

Priez et demandez au Seigneur  de vous ouvrir les yeux spirituels qui peuvent voir et les 

oreilles spirituelles peuvent entendre pour que vous puissiez comprendre les oeuvres de 

Dieu. Lui demander de retirer vous un cœur des pierres pour vous donner un coeur de chair.  

Liez l'esprit impur de l'oisiveté et de l'indifférence, priez pour votre délivrance  votre et 

pour celle des autres.  Desserrez sur vous-même et sur d'autres, un esprit d’excellence pour la 

réussite dans le travail du royaume et pour le respect du Sabbat {Exode 20:8-11 et Ézéchiel 

36:26}. 

Groupe (petit groupe, Église locale, les dirigeants de l'Église) Inventaire : 

Ensemble, nous allons examiner les sept lettres que Jésus Christ avait écrites aux Anges de 

ces Églises. À partir de ces lettres nous verrons ---ce qui compte vraiment pour Jésus Christ, 

le chef de l'Église. Il prend le temps d’encourager et de corriger sa fiancée promise afin 

qu'elle soit victorieuse et ne soit pas touche par la seconde mort. Ainsi consultez vos Bibles à 

l’Apocalypse 2 et 3. Lire les lettres écrites à l'épouse du Christ c'est "l 'Église chrétienne 

universelle résidant dans différentes régions du monde et composée de divers groupes 

ethniques. En tant que groupe, veuillez lire tous les chapitres deux et trois. Lorsque vous les 

parcourez,  soulignez ou surlignez les sujets de préoccupations qu touchent le coeur Jésus 

Christ. Une fois que vous aurez lu ces deux chapitres, comme un groupe, évaluez-

honnêtement le corps du Christ que vous êtes activement un membre ainsi partagez les 

nombreuses tâches nécessaires pour faire fonctionner l'Eglise sur une base régulière. 

Note à la lecture de l'apocalypse  chapitres 2 et 3 : 
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Groupe d'inventaire : 

Chaque groupe connait  les expériences de disfonctionnement ou de manque d'efficacité 

dans une région ou deux. La perfection n'appartient qu'à l'Éternel,  fairtes donc de votre 

mieux pour voir votre assemblee  devenir parfait aux yeux de Jésus Christ et identifiez les 

commandements  qu'il donne et les corrections qu'il  donne pour remédier à votre groupe. 

En outre, l'examen de ce qu'il promet pour les églises qui lui obéissent et les conséquences 

pour celles qui ne lui obeissent pas. Cochez les cases qui s'appliquent à votre corps de 

Christ. Cet exercice doit être soutenu par un partage animé qui ne doivent pas degenerer a 

une discution. 

 
Voir et  se réveiller 
Évaluer l'état de votre coeur 

Exercuter votre responsabilité et se tourner vers Dieu. 

Se repentir  et retourner 

Se purifier par la penitence, la prière et la confession. 

MENTIONS ELOGIEUSES POUR SON  NOM : 

Marquer les cases qui décrivent votre Eglise  (Corps du Christ) : Grade 

votre organisme local du Christ 1 à 5 (5 étant fantastique 1-doit être 

amélioré) marquer Grade  

      Accomplissez de bons actes…………………………………  
     Ne tolérez pas le péché parmi vos membres..............  
     Ne pas vous haussez................................................................  
    Eraduquezla haine à l'intérieur du corps de Christ .......................... 

     Examinez soigneusement les quetes de ceux qui disent  apôtres mais ne   le 

sont pas............... 
    Découvrez comment ces faux apôtres mentent 
   Travaillez avec devouement 
    Endurez les difficultes..... 
  Endurez les souffrances.................................................................. 
   Endurez la pauvrete............................................................... ..... 
 Vivez comme riche alors que pauvre 

 Acceptez et patientez la  persécution ............... .............................................  

  Restez fidèles, même si l'emprisonnement ou la mort est possible 

pour l’amour du nom de Jésus .........  

 Supportez les endroits difficiles................................. 

 Restez fidèle pour le nom du Christ 

  Avez un amour inenbralable.................................................... 

  Avez une foi solide..................................................................  

 Ne  renoncez pas à votre foi chrétienne lors des situations 

déchirantes................  

 

 Avez quelques hommes justes qui ne se souillent pas avec le monde … 

  Avez mieux vaut peu de gens qui  honorent sa parole et son nom ........... 

 Conservez votre petit troupeau avecla puissance divine......................... ..  

 Bien qu'une petite église  supportez la patiemment .......................  
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 Souffrez à cause du nom de Jésus............................................. ..........  

 Persévérez pour l du’amour nom de Jésus ...........................................  

 
Note: 

 

 

 

REPROCHEE par JÉSUS CHRIST POUR SON NOM : 

Ombrez ou marquez les cases qui décrivent votre Eglise (Corps du 

Christ): 

Jésus dit : " Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et 

repens-toi. ." Apocalypse 3:19 

Jésus a dit : " J'ai quelques choses contre toi." 

o Abandonner notre premier amour (zèle pour Jésus) 
o Nous sommes tombés hors de notre premier amour-état avec Jésus Christ 
o Ne pas faire les choses importantes qui nous a donnees la vie. 

o Permettre à certains membres de commettre le  péchet d’ idolâtrait et de l'immoralité 

sexuelle (Balaam) 

o Permettre aux croyants de se marier avec les incroyants (enseignement de Balaam au roi 

Balak Nombres 31:15-16). 

o  Suivre les enseignements du monde 

o Tolérer les faux prophètes et les faux enseignants ainsi  leurs faux enseignements 

provoques des deviations dans l’eglise, corps du Christ. 

o Etre incapable de parfaire ses actes en vivant dans la timidite sans 

etre chaud ou froid.  

o Se surestimer en se montrant riche dans l’egise du Christ. 
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Note : 

 

 

Ensemble, écrire un aveu fondé sur la conviction de l'Esprit Saint vous êtes sensing. 

Maintenant aller prier ensemble et permettre au Seigneur Jésus Christ pour vous 

nettoyer et vous pardonne. Maintenant aller de l'avant! 

3 Nicoliaitian, lorsque traduit du grec à l'Hébreu, devient Balaamites; adeptes 

de l'homme qui a induit les Israélites à l'automne par la luxure (voir Apocalypse 2:14 et Nombres 31:15-16) de 

notes de bas de page de la vie Bible paraphrasées, Copyright Tyndale House Publishers 1972 
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CORRECTIONS POUR LE SOUCI DE SON NOM: 

Ombrer ou marquer les cases que votre eglise (Corps du Christ) doivent 

s'engager à travailler avec crainte et tremblement devant l'Éternel. 

 

Regardez  à quel point vous etes tombe (profondément et honnêtement) 

Repentez-vous ! 

Commencez à faire les bonnes choses a cause du  nom de Jésus  

N’ayez  peur ni de  la persécution, ni de la mort ni de la prison           

Soyez fidèles jusqu'à la mort 

Faites de l’eglise des disciples et ne tolerez  de faux enseignements.                              

  Repentez vous   dans toute l'Eglise et ne tolérez  de faux enseignements et les péchés  

Ceux qui suivent les faux enseignements de Jézabel doivent se repentir  

Maintenez à la vérité par la bienfaisance (Matthieu 16:27) jusqu'au retour du Christ  

 Reveillez l’ église en disparution 

Renforcez ce qui reste et est sur le point disparaitre 

Complétez vos exploits inachevés, qui sont loin d'être bon aux yeux de Dieu  

Souvenez vous {retournez à} comment vous avez reçu premierement et agissez 

 Tenez fermement et retournez à Jésus Christ. 

Voyez la porte que Jésus a ouvert pour vous et croyez que personne ne peut la fermer il (Act11:18, 

 14:27)   

Maintenez ce dont vous disposez, jusqu'Å afin que personne ne prenne ta couronne {1 Cor 9:25} 
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Notes : 
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Passer à travers la liste ci-dessus, encore une fois, et attribuer le #5 à côté de 

celle(s) qui nécessitent une attention immédiate. Maintenant, ensemble, prioriser les 

corrections ci-dessus comme le Saint Esprit vous conduit : 
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Conséquences Si l'Église n’obéit pas à ses commandes : Cette liste est difficile à regarder, je 

sais. Toutefois, si vous avez été sur la terre assez longtemps et autour du ministère chrétien 

pendant un certain temps, vous avez assisté avec moi a certaines de ces conséquences. Il est 

possible que vous avez même été impliqué dans un ou certaines d'entre elles. J'ai 

regardé l’ensemble des ministeres baisse mais par la misericorde et la grâce du Seigneur, je 

témoignerai certains d' entre eux qu’il a reconstruit. Lisons ensemble et discutons. Nous 

rappelant également que chacun de nous individuellement etant chrétien et responsable et tout 

ce que nous lisons dans Apocalypse 2 et 3 s'applique à nous ainsi que l'échelle de l'eglise. Nous 

discuterons de cet aspect dans  le chapitre 4" Evaluer les Epouses fugues). >> Jésus Christ va 

supprimer l'Eglise de sa place parmi les Églises 

>>Jésus Christ viendra  et faira la guerre avec l'épée de sa bouche contre les membres vivant 

dans le peche y compris l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie. 

>>Jésus Christ viendra comme un voleur, de manière inattendue et vous punira. 

>>Jésus Christ recherchera tous les coeurs et les esprits et recompensera chaque croyant en 

fonction de ses actes. 

>> Ceux qui sont à l'intérieur de l'Église et qui menent une mode de vie mondaine souffriront. 

>> Les fils de Jezabel (ses serviteurs) ceux qui se sont pas convertis, periront. 

>> Jésus Christ crachera l’Eglise locale de sa bouche 
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Quoi que nous fassions et où que nous allions, individuellement en tant que chrétien et 

collectivement comme une Église de Jésus Christ, nous représenter Jésus Christ le Sauveur, 

Dieu Père, et de l'Esprit Saint. Nous représentons leur réputation et les croyants et les 

incroyants nous regardent. Souvent les chrétiens ont accusé comme hypocrites même Jésus 

appelle certains chefs religieux hypocrites. J'ai dû apprendre à être plus sensé et moins 

sensibles à propos de ce que disent les gens. Dans chaque livre de critiques, il y en a 

habituellement une once de vérité et en corrigeant les intéressant d'aller. L'Église utilisé pour 

influer sur le monde. Toutefois, maintenant, les influences du monde de l'Église. Il n'est pas 

trop tard pour renverser et récupérer la sainteté que nous avons perdu. En regardant la liste ci-

dessus, pourquoi pensez-vous que Jésus Christ énuméré ces conséquences particulières? Il y a 

toujours la question de son coeur dans tout ce qu'il révèle.   
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Promesses DE LA VICTOIRE QUE détient L'Eglise ET SES CONSEQUENCES DE 

FAIRE SA VOLONTE 

\ COMME L’A DIT JÉSUS CHRIST 

"LE CHEF DE L'église, l'Epoux de l'Eglise"  

 le droit de manger de l'arbre de la vie dans le paradis de Dieu 
 Ils auront la vie comme couronne de la victoire 

 Ils n’auront pas à souffrir de la seconde mort 

 Étant donné manne cachée, ils auront un sens {subsistance et vie} Jesus 

suffit pour toutes les preoccupations de ses disciples. 

  Ils auront une nouvelle vie avec un nouveau nom écrit sur une pierre 

blanche, il {symbolise l'acceptation et l'approbation par Dieu} 
 Plus de pleurs et de lamentations pour tout ceux qui refuseront les enseignements de 

Jézabel  et ses actes. 
 Jésus Christ donnera le pouvoir sur les nations à ceux qui seront victorieux et  

lui resteront fidele jusqu’ à la fin 

 Ils regneront avec une verge de fer et trancheront en morceaux les nations 

comme l’argile. 

 Ils auront l’etoile du matin ‘’Jesus est l’Etoile du matin.’’ Dan 12:3 na 

Ap.22:16. 

 Les vainqueurs marcheront avec Jésus Christ habillés en blanc qu'ils 

méritent 
 Les vainqueurs seront également habillé en blanc 
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 Jésus Christ n'effacera jamais  leur nom dans le livre de la vie 
 Jésus Christ prononcera leurs noms devant son père et ses anges 

 la porte sera ouverte devant ceux qui ont gardé sa parole et n’ont pas nie son 

nom. 

 L porte du ciel est ouverte et personne ne peut la fermer, si Jesus la ferme, 

personne ne peut l’ouvrir. 

 Il fera que tes ennmis tombent sous tes pieds. 

 Sous tes pieds, tes ennemis reconnaîtront que jesus aime ceux qui lui sont 

soumis. 

 Ceux qui ont supporte patiemment Jésus va les  garder hors de l'épreuve à venir 

pour tester les habitants de la terre du monde entier. 

 Aux victorieux, il leur fera  des piliers dans le temple de Dieu et ne quiteront 

jamais. 

  Auxvictorieux, Jésus écrira le nom de Dieu et le nom de sa ville de Dieu, et 

son nom 

 Les vainqueurs seront assis avec Jésus Christ sur son trône, comme il a été victorieux, 

et s'assit avec son père sur son trône. 
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Ayez une discussion ouverte essayez donner votre vision sur ces promesses. Écrivez 

vos idées avec joie de parler à leur sujet. Nous réjouissons  dans le Seigneur parce qu'il nous 

aime suffisamment pour  nous ramener dans son amour incomparable. L'Adorer 

toujours malgres les circonstances vous traversez----Il est digne de tous les éloges ! Sa 

miséricorde dure pou toujours! Alléluia! 

Si Dieu a une promesse sur vous et il n'a pas realiserappele, rappelez la   lui comme l’a fait 

Néhémie. 
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Un exercice personnel, ce qui peut être fait à la réunion 

Ou si une conférence Pendant votre temps libre ou à la maison 

Un mot de prudence, il est très difficile d'envisager au plus profond de vous-même et  votre 

coeur et motivations L.E.A.R.N. Je sais qu'il est devenu péniblement évident que j'avais violé 

le seigneur et d'autres, y compris moi-même puisque j'ai travaillé systématiquement à travers 

les listes ci-dessus. Je prie pour que la discussion de groupe, susciteront la conversation 

interne entre vous et l'Esprit Saint. N'oubliez pas d'énumérer ces choses louables au sujet 

de votre promenade spirituelle ainsi que les domaines qui exigent de confession et de 

repentance et ces zones mortes ou jamais issu de vous que doivent ressusciter. 

Un élément clé de la Réussite. La Bible nous dit que nous ne savons pas vraiment notre propre 

coeur, mais seul le Seigneur le sait. Demandez et dites à l'Esprit Saint d’ identifier les domaines 

qu’il doit travailler. 

Inventaire personnel : 

Nous avons tous des défauts de caractère qui doivent s’identifier donc je vous demande de 

prendre le temps de faire un laborieux inventaire de ces péchés et les défauts que vous devez 

confier à l'Éternel. 

Voir et éveiller 
Évaluer l'état de votre coeur 

Evaluer votre responsabilité et se tourner vers Dieu. 

Se convertir et se retourner 
Se purifier par la penitence, la prière et la confession. 

Inventaire personnel Note :
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Néhémie, le roi David, Ésaïe et Jésus ainsi qu beaucoup d'autres sont rédigés des prières 

 enregistrées dans la Bible pour nous. Utilisez la prière enregistré dans Néhémie ; cfr 

Néhémie 1:5-11 par exemple ou d'une autre dans le mot que vous reliez avec pour vous aider 

dans l'exercice suivant. 

Écrivez votre prière sur tout ce que vous avez appris dans les leçons que vous avez besoin de 

parler à l' Éternel. L'écrire et la lire ensuite  nous aide à nous concentrer sur le relâchement et 

laissant les questions sur le propitiatoire avec le Seigneur. Quelles que soient les questions pour 

vous, important pour lui. Une fois que vous lui dites de vos problèmes, qu'il est fidèle à se 

souvenir et à répondre. La réponse du Seigneur n'est pas toujours comme nous le 

souhaiterions qu'il soit ni est il toujours lorsque notre désir de venir, mais ceux qui espèrent en 

l'Éternel, leur résistance doit être renouvelé. N'oubliez pas la prière n'est pas une formule. C'est 

une conversation. 

 

Merci d’avoir acheve cette7eme Lecon 

Voir & s’éveiller! 
Brides-Ministries Run-Away- TM 
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Guide de l’Inventaire spirituelle personnelle 
Lorsque nous faisons notre inventaire spirituel personnel, nous pouvons consulter les écritures 

afin de nous aider a decouvrir les quatre points importants à considérer. 

Nous sommes producteurs de bons Fruit 
1.) Un objectif louable---ce que je veux réussir  un objectif " louable "  

2.) Corrigeable ---- ------  Ce que j'ai besoin d'aide pour réussir ‘’ corrigeable" 

3.) Des changements mesurablesPuis-je observer  de "bons fruits' dans mon salut pour l'avenir? 

4.) Saint Esprit Conseille et met en garde 

Galates Les chapitres 5 et 6 (nouvelle traduction vivant paraphrasé  Galates 5-6 Living Bible 

(TLB) « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous 

laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que, si 
vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout 
homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de 
Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus de la grâce. Pour 
nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car, en Jésus 
Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la 
charité. Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette 
influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai 
cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui 
vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frères, si je prêche encore la 
circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu! 
Puissent-ils être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous! Frères, vous avez été 
appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; 
mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie 
dans une seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous 
vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns 
par les autres. Je dis donc: Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la 
chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux 
de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si 
vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les oeuvres de la chair sont 
manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les 
querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, 
les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que 
ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 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. Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair 
avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne 
cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les 
uns aux autres. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes 
spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne 
sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 
Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun 
examine ses propres oeuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport 
à autrui; car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part 
de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce 
qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de 
la chair la corruption; mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. 
Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne 
nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien 
envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai 
écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous 



 

 60 

contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de 
Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi; mais ils veulent que vous soyez 
circoncis, pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de 
me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est 
crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde! Car ce n'est rien que d'être circoncis ou 
incirconcis; ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur 
tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu! Que personne désormais ne me fasse 
de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre 
Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit! Amen! ” 

 

1.) Une preuve louable : Galates 5:13-14 

a. J'ai utilisé ma liberté dans le Christ pour aimer et servir les autres? 

b. J’ai aimé d'autres comme  moi-même? _____________  
c. Qu'est-ce que j'aime pour moi? 

d.  Ce que j’aime pour moi-même et que je devrais projeter  à d'autres ? 
e. Qu'est-ce que je n'aime pas à propos de moi? 

f, ce qui me déplaît moi-même et que je ne devrais pas projeter sur les autres. Notes : 

.

2.) Une preuve corrigible Galates 5:15 et 19-21.  

a. Suis-je critique par les autres? 

 

 

b. Suis-je un probleme pour d'autres? _______________  

c. Ai-je de pensées impures? ___________________  

d. Je suis avide de plaisirs lubrique? ____________  

e. Dois-je adorer les choses et les gens m’adorent-ils? ____________  

f. Dois-je activer diaboliser mon activité ? le péché _____________  

g. Est-ce que je déteste les gens ? ______ Le mépris? ___ N'aiment pas? 

h. Puis-je commencer bagarres/arguments? _______________  

i. Est- ce, suis-je contestateur? _______________________  

j. Est-ce suis-je jaloux de quelqu'un ou quelque chose? _____  

k. Est-ce suis-je souvent en colère? __________  

l. Dois-je constamment vouloir le meilleur pour moi?_______  

m. Dois-je me plaindre/parler des autres? ______________________  

n. Est-ce que je pense que moi et mon groupe seulement sommes justes? ____________________________________________________  

o. Est-ce dois-je boire et s'enivrer  pour attirer un tas des gens autour de  moi?  

p. Est-ce dois-je  participer  dans des ceremonies indignes ou laisser les autres y aller en 
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pensant que c’est juste? 

q .  Est –ce dois-je faire ou autoriser d'autres sortes de choses autour de moi, que je connais 

inacceptable  d a n s  l a  " l i b e r t é  d u  C h r i s t ? "     

r. Est-ce J'aime entendre parler d'autres choses faites par les autres et que je sais que c’est 

mauvais? _______________________________________________________  

3.) Un changement mesurable (régénération) Galates 5:22-24 et de Galates 6:15(b) 

a. Ai- Je changé à travers Jésus Christ? __________________  

b. Suis-je vraiment devenu une nouvelle et différente personne? __________  

c. Suis-je toujours la même vieille personne que j'ai toujours été? ________  

d. Que puis-je mesurer ou dire et prouver que c’est nouveau et différent  pour moi depuis que 

j'ai accepté Jésus et  commencé à lui faire confiance? ____________________  

e. D

'autres peuvent voir ce changement? 

f. Est-ce j’aime? _______  

g. Qui dois-je aimer? ____  

 

 

h. Comment puis-je aimer? _________________________  

i. Est-ce que j'ai la joie? ______ Comment? ___________  

j. Quand dois-je avoir la joie? ______________________  

k. Dois-je avoir la paix? ______________ Comment? ______  

l. Quand dois-je ressentir la paix? ___________________  

m. Où suis-je en paix? _______________________________  

n. Dois-je avoir la patience? __________ Avec qui? _______  

o. Quand dois-je avoir la patience? _____________________ Où? 

p. Comment puis-je faire montre de patience? ___________  

q. Dans quelles circonstances dois-je avoir la patience? ____  
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r. S

uis-je genereux tout le temps? ____________ /  

s. Quand suis-je genereux? ____________  

t. Pour qui le suis-je? ________________  

u. Pourquoi suis-je genereux? __________  

v. Comment suis-je genereux? _________  

w. Où le suis-je? _____________________  

x. Dois-je avoir la bonté ? _____________  

y. Comment puis-je posséder la bonté ? ___  

z. Dois-je avoir la fidélité? ____________  

Aa. Comment puis-je avoir la fidélité? ________  

Bb. Pour qui dois-je fidèle? _________________  

Cc. Dois-je avoir la douceur ? ______________  

Jj. Quand dois-je avoir de la douceur ? ________  

Ee. Comment puis-je avoir de la douceur ? ____  

Ss. Pour qui dois-je avoir de la douceur ? _____  

Gg. Puis-je pratiquer la sobriete ? ___________  

Hh. Comment puis-je pratiquer la sobriete ? ___  

Ii. Quand dois-je pratiquer la sobriete? _______  

Jj. Où dois-je pratiquer la sobriete? _________  

Kk. Avec qui dois-je pratiquer la sobriete? _____  

Ll. Avec quoi je pratiquer la sobriete? ________  

4. Quels conseils ou quelles mises en garde l'Apôtre Paul me donne lorsque je ne  mets 

pas en pratique mais que j'ai besoin de commencer à l’ immédiat? Galates 5:16-18 et 

25-26 

Conseils: Galates 5:16 
a. Marchez  selon l’Esprit 

b. Il vous indique où aller 

c. Il vous indique quoi faire 

Parce que cela vous empêche de faire le desir de la chair. 

 

Avertissement: Galates 5:17 
Nous devons être à l'écoute de l'Esprit Saint car nous aimons naturellement  de faire le mal d 

qui s’oppose de ce que le Saint Esprit nous demande faire. 

Conseils: Galates 5:18 et 5:25-26 (a-b) 

a. Être guidée par l'Esprit Saint, vous n'aurez pas besoin de vous forcer plus  à 

obéir aux lois et traditions humaines ainsi que lespratiques légaliste à 

l'intérieur de l'Église (Corps du Christ). 

b. Suivre les orientations de l’Esprit saint dans tout ce vous faites dans la vie 
c. Ne pas regarder pour les honeurs et les glorioles 
d. Ne regardez pas la popularité. 
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Avertissement: Galates 5:26(c) ne charcher pas les honneurs et les glorioles qui provoqueraient en 

nous l’envie et l’orgeuil. 

Mes notes : 
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Merci  d'avoir termine cette 7eme Leçon 
 

Run-Away- Brides-Ministries TM 
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               Évaluer les Epouses fugues                                                                      
                                                                  Lecon 8 

 

Brides-Ministries Run-Away-TM 

" Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon peuple: Paix! paix! disent-ils; Et il n'y a point de paix. " 
Jérémie 6:14 

" Ainsi parle l'Éternel des armées: Considérez attentivement vos voies!. 
Aggée 1:7 

Voir & s’eveiller 

RUN-away-Brides-ministères TM                                                 EVALUER RABS 

Évaluer les Epouses fugues                                                                     EVALUER LE LEADERSHIP  

Leçon no 8 SE REPENTIR ET se Retourner 

                                                                                                  SE PURIFIER par LA PRIÈRE 

Définition d'une Epouse fugue (RAB) : 

Alors qu'il s'assit sur la montagne des oliviers peu avant sa crucifixion, Jésus dit à ses 

disciples, "beaucoup de croyants se détournent de la foi et tombent dans le péché 

trahissant et se détestant les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes apparaîtront, 

tromperont beaucoup de gens, et les conduiront à l'échec. ils seront sévi partout dans 

le monde et il y aura une augmentation de la méchanceté. L'amour de la plupart 

deviendra froid e comme les cinq vierges folles de la parabole des dix vierges quand 

je reviendrai, il sera trop tard pour eux à se joindre à la fête de mariage. Alors restez 

éveillé et préparé, parceque vous ne connaissez  ni le jour ni l'heure de mon 

retour."4 

Matthieu 24:10-12, 25:12-13 

Un RAB est un croyant qui quitte la couverture de l'Époux Jésus Christ pour mener une vie mondaine. 

En parlant avec de nombreuses épouses fugues, j'ai découvert la plupart d'entre elles  veulent 

toujours aller au banquet de noces et Elles croient même dans leur statut. RAB Cependant, la Bible 

dit que tout croyant peu disposé d’être alerte et d’être prêt pour la venue de l'époux  manquera 

d'huile dans sa lampe (l'amour pour Jésus Christ). Jésus a dit que si une personne l’aime , elle aura à 

lui obéir. Si elle ne l’aime pas, elle n'aura pas à lui obéir. Par conséquent, après un très long temps 

d'attente, il viendra comme promis et leur apathie et les modes de vie seront évidentes même pour 

eux. Le Seigneur doit dire au non-réconciliés RAB le même comme il l'a fait dans la parabole des 

dix vierges, " (7) Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. (8)Les 

folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. (9) Les sages 
répondirent: Non; il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en 
vendent, et achetez-en pour vous. (10) Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva; celles 
qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. (11)Plus tard, 
les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. (12) Mais il répondit: Je 

vous le dis en vérité, je ne vous connais pas." Matthieu 25:7-12 
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Définition biblique de l'église  

Jésus a dit, " Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et 

que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si ton frère a péché, va et 

reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.. "... Je ferai mourir de mort 

ses enfants; ET toutes les Églises connaîtront que je Suis celui qui sonde les reins ET les 

coeurs, et je vous rendrai à chacun selon vos oeuvres." 

Matthieu 16:18, 18:15, et Apocalypse 2:23 (b)  

"Paul écrit que l'Église est "édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec Jésus Christ 

lui-même étant la pierre angulaire. Quelle qu'ait été le rôle des apôtres et des prophètes, Jésus, la pierre 

angulaire principale, est l'une sur laquelle l'Eglise est fondée. Parce que le Christ est le tout-puissant, 

les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Toute autorité appartient au Christ, 

qui règne dans la gloire de l'Eglise." Commentaire de Matthieu 16:18 dans l'étude de la Bible, Harper 

NRSV élargi et mis à jour les droits d'auteur par Zondervan, 1991. 

Identifier la fiancée du Christ comme l'ÉGLISE CHRÉTIENNE 

Apocalypse 22:17, 21:9-10, 21:2-5, 21:27, 22:6, 22:1-2, 22:12-14, 22:20 NIV 

" Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui 

qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement.; Puis un des 
sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il 
m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et 
il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville 
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et je 
vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée 
comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix 
qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils 
seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, 
et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 
choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses 
nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et veritable. Et il me dit: Ces 
paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a 
envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. - 
Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône 
de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il 
y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, 
et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.  Voici, je viens bientôt, et ma 
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre. Je suis 
l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui atteste 
ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus!  Heureux ceux qui 
lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la 
ville! Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et 
quiconque aime et pratique le mensonge!  Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens 
bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus!  ‘’ 
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Il peut être déroutant pour certains lecteurs lorsqu'ils lisent dans l’Apocalypse 21:9 La 

Nouvelle Jérusalem est la mariée, l’Epouse de l'agneau. Toutefois, l'épouse du Christ n'est 

pas une ville faite de grands murs de Jasper et douze portes de Perles et de fondations 

garnies de pierres précieuses et de la ville de l'or pur, ce sont les résidents qui y figurent. Ces 

résidents sont le bienheureux ceux " qui ont lave leurs robes, afin d'avoir droit à 

l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Maris, aimez vos femmes, comme 

Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la 

parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui 

cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 

irrépréhensible. Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à 

l'Église." Apocalypse 22:14 Et Éphésiens 5:25-27 et 17:32 

L'épouse ou la fiancée de Christ est l'Église. " (7) Voici, il vient avec les nuées. Et tout 

oeil le verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à 
cause de lui. Oui. Amen!  (8) Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, 
qui était, et qui vient, le Tout Puissant.  (9) Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à 
la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée 

Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus." Apocalypse 19:7-9. 

Voyons comment nous savons que l’Epouse de Jesus n'est pas la "nouvelle ville      

de Jérusalem, mais plutôt les résidents de la nouvelle ville de Jérusalem. 

Exemples : en Amérique, nous appelons Las Vegas, Sin City. Est-il dans les rues, les 

bâtiments, les systèmes d'égout et d'aqueduc, de l'infrastructure proprement dite que 

les péchés? Non, ce sont les résidents et les visiteurs qui pratiquent le péché. Le 

Seigneur dit à Abraham qu'il était venu lui-même à enquêter sur les plaintes de son 

peuple de la misère de Sodome et Gomorrhe. " (20) Et l'Éternel dit: Le cri contre 

Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. (21) C'est pourquoi je vais 
descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi; et si cela 
n'est pas, je le saurai. (22)Les hommes s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais 
Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. (23) Abraham s'approcha, et dit: Feras-
tu aussi périr le juste avec le méchant?  (24) Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu 
de la ville: les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 
cinquante justes qui sont au milieu d'elle? (25) Faire mourir le juste avec le méchant, en 
sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir! loin de toi! 
Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? (26) Et l'Éternel dit: Si je trouve 
dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause 

d'eux. " Genèse 18:20-26 - NIV  

5 Une ville ne peut pas faire lui-même prêt à tout, parce qu'il s'agit d'un objet. 

Par conséquent, les résidents de la ville qu'il soit prêt. Comme avec les Jeux olympiques Une ville choisie pour 

accueillir les Jeux Olympiques se fait prêt, toutefois il n'est pas l'objet inerte (la ville), mais les habitants de 

nombreux niveaux sociaux la préparation de l'événement en fonction de leur capacité et de compréhension. 
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Était-ce la ville des murs, bâtiments et rues de Sodome Pécher? Non, ce sont les 

habitants de Sodome. Les deux anges qui est allé dans Sodome (Genèse 19) dit beaucoup à 

obtenir chaque membre de la famille de son dans la ville qui lui appartenait et les sortir de 

la ville de Sodome, «  Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants 

est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire.” Genèse 19:13.  

Jésus a averti chacun de nous dans sa lettre d'amour, la Bible, que nous ne pouvons pas 

nous contenter d'écouter ses paroles et ensuite ne pas vivre entre eux. Si un croyant ne 
présente, ils sont une fugue Epouse du Christ Jésus ! 

Imaginez avec moi ces messages bibliques via text, e-mail, ou des notes écrites circulant 

entre le Seigneur Jésus, l'Eglise fiancé et l'Église, son épouse. Cette communication entre Jésus et 

l'église est pour chaque croyant personnellement et collectivement de l'Eglise universelle. 

Chers mariée: 

" Écris à l'ange de l'Église de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 

sept étoiles: Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois 

vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites 

devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu 

ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi" 

Chers Bridegro:  " 

"J'ai dormi, mais mon coeur a été éveillé. 

Chers promise : " Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit es bien 

disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme 

viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. " 

"Écoutez! Mon bien-aimé [knckin Bridegro] est " 

Chers promise : 
: ‘’-Ouvre-moi, ma soeur, mon amie, Ma colombe, ma parfaite! Car ma tête est couverte de rosée, Mes 
boucles sont pleines des gouttes de la nuit.’’ 
Chers Bridegro :’’ J'ai ôté ma tunique; comment la remettrais-je? J'ai lavé mes pieds; comment les 

salirais-je?’’6 

Apocalypse 3:1-3 LSG Cantique des cantiques NRSV 5:2-3 et4 

Matthieu 26:41; Matthieu 24:44; Matthieu 25:13{TLB paraphrasé} 

{ } ajoutées à des fins de clarification. 

6 " Je suis à l'aise, Jésus, la façon dont je suis. Je ne veux pas faire un 

effort pour vous ouvrir la porte, encore une fois." 
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Le run-away-promise à l'extérieur de la chambre: 

Ce run-away-mariée est vraiment dire, " je suis à l'aise, Jésus, la façon dont je suis. Je 

ne veux pas faire un effort pour vous ouvrir la porte, encore!" 

" Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, 

redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois 
aussi tenté. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime 
celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. en sorte que vous devez bien 
plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse 
excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui; la prière de la foi 
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, il lui sera 
pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les 
autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. par 
l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 

conscience” Galates 6:1, 1 Jean 5:16(a), 2 Cor 2:7-8, Jacques 5:15-16, 1 Timothée 4:2 

Ce que nous voyons comme excuses sont les épouses de fuir" vérités---leur la vérité : 

Nous, serviteurs, recevoir eemingly prétextes " de " run-loin-brides même ceux qui siègent à 

l'intérieur de nos églises. Toutefois, nos oreilles doivent discerner ce qu'ils disent. Écoutez 

attentivement le coeur de RAB et ne réagissez pas. Laissez l'Esprit Saint  parler sagement 

dans votre esprit. La mariée dans le Chant de Salomon dit: "J'avais mis hors de 

mon vêtement; comment pourrais-je poser de nouveau? J'ai lavé mes pieds et je ne veux pas 

leur sale de sortir du lit. Ce n'est sa vérité. Lorsque vous avez deux personnes à un 

désaccord, il n'y a sa vérité, sa vérité, et la vérité---toujours trois côtés à chaque histoire, 

n'oubliez pas que dans toute séance de counseling. 

1.  par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 

conscience,  

 J'ai mis hors tension le style de vie d'une Epouse de Jésus Christ et je suis 

confortablement endormi (morts) dans mon style de vie mondain. Bien que mon coeur 

convoitisent  la recherched’une  vraie vie, comment pourrais-je revenir à un renouveau 

chrétien? 

a. Étudier en posant des questions Quel type de vêtement de noce avait cette RAB usé 

dans le passé. Souvent, huissiers Découvrez l'RAB est sorti d'un paramètre opérant 

sous l'esprit de la religion où le rejet et le jugement détruire l'estime de soi. 

b. Demandez à l'RAB Quelle est une chose qu'ils manquer à être la Fiancée de Christ. 

c. Leur réponse déclare leurs aspirations du coeur. 

d. Demandez-leur leur plus grande préoccupation de retomber dans l'Église. 

e. Ceci identifie l'expérience religieuse qui leur faisait courir. 

f. Ils ont rejeté l'une ou l'autre sainteté ou ungodliness. 

g. Leur demander la permission de prier pour eux. Maintenant, prier ! 

Notes : 
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              L’Epouse fugue à l'intérieur de la maison 

2. l'autre type de Rab est celui qui est assis à l'intérieur de l'Église. Ils participent avec 

parcimonie dans la relation amoureuse avec Jésus Christ. Ces promises lavé leurs 

pieds avec l'autodiscipline au lieu d'accepter sa grâce. Ils sont prudents 

lorsqu'elles vont y compris pas aller trop loin dans l'amour avec le Seigneur. 

Remarquez qu'elle dit avoir lavé ses pieds. Jésus lava les pieds de ses disciples. Si 

Jésus ne le lavage, ceux qu'il nettoie marcher dans la liberté et dans la plénitude de la 

joie du Christ. Un auto-nettoyage ne dure jamais parce qu'enrégimentation et entretien 

par efforts humains finir par échouer. Ils ne disposent pas de l'amour-union Jésus 

Christ désirs. Remise à l'autonomie gouvernementale est un coffre-contrôlé l'amour-

défaut relation régie comme maître et l'esclave au lieu d'Époux et épouse. 

" Si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. 

Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui 
fait une oeuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due; 
et à celui qui ne fait point d'oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est 
imputée à justice. De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la 
justice sans les oeuvres: Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les 
péchés sont couverts! Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché! Vous 
étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, 
selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit 
maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et 
nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de 
la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les 
autres... Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a 
aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par 
grâce que vous êtes sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ, afin de montrer dans les siècles à venir 
l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ. Car c'est par la 
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le 
don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous 
sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a 
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous travaillons, en effet, et nous 
combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le 

Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants.” Romains 4:2-8 et Éphésiens 

2:1-10, 1 Timothée 4:10 

a. Demandez-leur s'ils croient qu'ils vont au ciel s’ils sont morts aujourd'hui. 

b. Très probablement la réponse sera oui, mais avec un point d'interrogation sur la fin. 

c. Maintenant, demandez-leur pourquoi ils pensent qu'ils vont au ciel. 

d. Normalement, ils commencent avec Jésus est mort pour eux et ensuite ils 

comprennent leurs oeuvres. 

e. Ceci identifie leurs oeuvres-mentalité est leur échelle du ciel. 

f. Les désarmer en demandant s'ils croient que Moïse, David, et Salomon sont dans 

les cieux. 

g. Ils répondront oui. Leur rappeler tous les trois de ces hommes ont omis autonomes. 

h. Dites-leur la grâce du Seigneur compté leur foi et leur amour pour lui comme la 

droiture. 

i. Leur dire Jésus a assez de grâce à leur couverture, trop. Ils n'ont besoin que de 

s’abandonner à Lui. "et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-
même prend soin de vous. " 1Pierre 5:7 
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j. Leur demander la permission de prier pour eux. Maintenant prier! 

 

 

Les épouses fugues sont vivantes, se sont effondrées et sont détruites physiquement, 

mentalement, émotionnellement, et la plupart de toutes le sont spirituellement. 

Certaines d'entre elles se trouvent à l'intérieur de l'église, tous les dimanches peut-être à 

côté de vous; c'est peut-être vous, ou même les dirigeants de l'Eglise. Dieu a utilisé 

le prophète Haggai pour encourager les Juifs de revenir pour la reconstruction du Temple 

suspendue pendant près de dix ans. Le Temple et les attitudes de la population et 

la réponse du Seigneur Dieu Tout-Puissant ne sont pas différents de l'état d'une fiancée fugue 

de Christ, qui est le temple de Dieu. 

La fiancée de Christ et sa santé spirituelle sont à la fois ruinées lorsqu'une personne s'éloigne+ 

de Jésus. Ce démembrement, pour ainsi dire, se passe souvent inaperçue à première vue par la 

mariée et ceux autour d'eux, jusqu'à ce que les symptômes de la mariée fugue se manifestent. 

On peut comparer le temple ruiné par Aggée, avec l'état d'une promise fugue. En outre, nous 

pouvons comparer les restes de personnes et leurs dirigeants avec l'épouse fugue en se fondant 

sur leurs attitudes, comportements, modes de vie, et de décisions contestables. En outre, nous 

pouvons comparer les réponses du Seigneur dans sa relation avec eux. Le schéma 

suivant décrit la comparaison que nous utilisons pour cette leçon. 

1.) Le temple représente un run-away-mariée séparés de croyants, à l'extérieur de la 

Chambre. 

2.) Les dirigeants et le peuple représenter collectivement run-away-brides, à l'intérieur 

de la maison. 

3.) Le Seigneur, bien sûr, représente lui-même. 

4.) Le Seigneur dit que le croyant est son temple et leur fondation est Jésus 

Christ. " Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite 

en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est 
saint, et c'est ce que vous êtes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint 
Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à 
vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre 
corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Quel rapport y a-t-il entre le temple de 
Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit: 
J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon people. Car 

personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ. 

‘’1 Cor. 3:16-17, 1 Cor 6:19-20, 2 Cor. 6:16, 1 Cor. 3:11 

Aggée 1:2 L'Éternel déclare un fait : 

" Ainsi parle l'Éternel des armées: Ce peuple dit: Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la 

maison de l'Éternel.” 
1.) Pouvez-vous penser à toute décision que vous faites au sujet d'honorer le Seigneur que vous 

retardé pour votre propre confort? _______ Si oui, veuillez expliquer : ___________________  
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Aggée 1:3-4 Le Seigneur pose une question : 

" C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Aggée, le prophète, en ces 

mots: Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, Quand cette maison 
est détruite?  

2.) Vous parait-elle que leurs questions personnelles avaient la priorité sur les  questions du 

Seigneur? _Pouvez-vous vous rappeler un moment où vous avez peut-être fait la même chose pour  

Le Seigneur? ___________ Si oui, veuillez expliquer : _________________________________  

Aggée 1:5-7 5 L'Éternel leur dit d’examiner le résultat de leur décision : 

" Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées: Considérez attentivement vos voies! Vous 

semez beaucoup, et vous recueillez peu, Vous mangez, et vous n'êtes pas rassasiés, Vous 
buvez, et vous n'êtes pas désaltérés, Vous êtes vêtus, et vous n'avez pas chaud; Le salaire de 
celui qui est à gages tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées: Considérez 
attentivement vos voies! “ 

3.) Qu'est-ce que vous supposez que le Seigneur a essaye de leur expliquer? ___________  

   Aggée 1:8 L'Éternel leur commande de le faire agir en son nom 

" Montez sur la montagne, apportez du bois, Et bâtissez la maison: J'en aurai de la joie, et je 

serai glorifié, Dit l'Éternel »L'Éternel ne leur a jamais donné un ordre direct comme ça? Que 

voulait-il poser 

Vous faire? ______________________________________________________________________  

Allez-vous le faire immédiatement?________ Pourquoii?  
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4.) L'Éternel a fait une commande et a donné sa raison. Quelle a été sa raison? 

 ____________________ Cela vous convient avec vous que le Seigneur veut prendre plaisir dans 

Quelque chose et aussi être glorfied? Pourquoi?  

 

Aggée 1:9-11 Le Seigneur retenu à la prospérité parce qu'elle a quitté son Temple 

unattended " Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu; Vous l'avez rentré 

chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? dit l'Éternel des armées. A cause de ma maison, 
qui est détruite, Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les 
cieux vous ont refusé la rosée, Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le 
pays, sur les montagnes, Sur le blé, sur le moût, sur l'huile, Sur ce que la terre peut rapporter, 
Sur les hommes et sur les bêtes, Et sur tout le travail des mains.”  

5, Dans les versets 5-7 Le Seigneur dit à eux deux fois pour  ___ Leurs façons de faire. Il a dit 

penser 

Profondément à ce sujet. Il a souligné qu'il manifeste pour eux dans les versets 9, 10 et 11. Dans vos 

propres mots, expliquez pourquoi le Seigneur a retenu l'abondante bonté d'eux? _________________  

6.) Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable avec le Seigneur? 

Ce qui s'est passé? _________________________________________  

7.) Qu'avez-vous appris? 

Aggée 1:12 Alors le peuple obéi à la voix de Seigneur leur Dieu 

" Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et 
tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles 
d'Aggée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le 
peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel”. 

8.) Que croyez-vous qu'il signifie, " le peuple craignait la présence de l'Éternel? 

Aggée 1:13 Le Seigneur donne  une promesse a la population 
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" Aggée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel: Je suis avec 
vous, dit l'Éternel.." 

9.) Je suis _____________vous, dit   ________________________ . Ne serait-ce confort vous?____ 

Pourquoi? _________________________________________________________________________  

Aggée 1:14 Le Seigneur les aide à travers leurs spiritualites. 

" L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et 

l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste 
du peuple. Ils vinrent, et ils se mirent à l'oeuvre dans la maison de l'Éternel des 
armées, leur Dieu." 

10.) Pourquoi ne croyons-nous pas que le Seigneur avait pour attiser les esprits du peuple? 

11.)  l'Éternel pousse votre esprit en avant? ______________________ Comment était-ce? 

Pourquoi n'a-t-il \attisé votre esprit ? 

Le Seigneur se penche sur la situation et indique comment curieux que le peuple a  décidé 
pour eux-mêmes que le moment était venu non pour réparer sa maison. Il est vrai qu'elles avaient 

cessé de construire parce qu'ils ont ordonné de par le roi Artaxerxès (Esdras 4:21-24). Toutefois, de 

nombreuses années s'étaient écoulées depuis qu'il leur avait ordonné de cesser la reconstruction 

et la mort du roi. 

 

Rien ne les empêche de reconstruire le temple sauf eux-mêmes. Toutefois, seulement 

la fondation de la maison de l'Éternel, avait été achevée avant le chantier se sont tus pendant plusieurs 

années, tandis que les gens vivent leur vie dans de jolies maisons et travaillant, mangeant et buvant. 

Ils sont tellement occupés par  leurs vies qu'ils n'avaient pas remarqué que leurs vies étaient 

totalement inférieures  dans chaque aspect. De même aujoud’hui, au vint et unieme siecle, le Seigneur 

dit la meme chose a l'Église. Surgissent et construire Son temple sur ses portées 

foundation. Le Seigneur dit que le croyant est son temple et leur fondation est Jésus Christ. 

Le Seigneur a dit très clairement que les choses n’allaient pas si bien avec les gens qui avaient décidé de 

négliger sa maison. Toutefois, ils ont lutté si fort pour joindre les deux bouts; ils n'avaient pas pris le temps 

d'examiner le point de référence pour la "lutte." semble être tout le monde dans la communauté des 

croyants subi dans un sens ou dans l'autre, mais ils ne pouvaient pas voir leur décision à négliger le 

Seigneur causé leur mode de vie des difficultés. " Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, Vous 

mangez, et vous n'êtes pas rassasiés, Vous buvez, et vous n'êtes pas désaltérés, Vous êtes vêtus, 
et vous n'avez pas chaud; Le salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé. Ainsi parle 
l'Éternel des armées: Considérez attentivement vos voies! Montez sur la montagne, apportez du 
bois, Et bâtissez la maison: J'en aurai de la joie, et je serai glorifié, Dit l'Éternel. Vous comptiez sur 
beaucoup, et voici, vous avez eu peu; Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. 
Pourquoi? dit l'Éternel des armées. A cause de ma maison, qui est détruite, Tandis que vous vous 
empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, Et la terre a 
refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, Sur le blé, sur le 
moût, sur l'huile, Sur ce que la terre peut rapporter, Sur les hommes et sur les bêtes, Et sur tout le 
travail des mains.” 



 

 75 

1. Il est temps  pour commencer avec la demeure de Dieu. Si elle commence avec nous, qu'allez-vous 

faire avec le mandat du Seigneur de se rassembler dans la Fugue promises? ___________________  

2. Comment leur décision de quitter le Temple en ruines affectent-ils les dirigeants et le peuple autour 

d’eux? 

Le Seigneur demande au xxie siècle a l'Église la même question qu il a posée dans Aggée " il est temps 

pour vous d’être vivant dans jusqu' alors que ma fugue promise était en ruine?" Il définit d’abord sa 

propre maison. Par conséquent, il commence à l'intérieur de l'Église, son ménage. Ce point sera abordé 

dans la leçon 9 " Évaluer le leadership. " 

Merci d’avoir acheve cette 8eme lecon 

 

Run-Away- Brides-Ministries TM 
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Évaluer le leadership 

Brides-Ministries Run-Away-™ 

" Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Tous sont avides de gain; Depuis le 

prophète jusqu'au sacrificateur, Tous usent de tromperie. Ils seront confus, car ils 

commettent des abominations; Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la 

honte; C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, Ils seront renversés 

quand je les châtierai, Dit l'Éternel." 
Jérémie 6:13, 15 

   Voir &  se réveiller 

RUN-away-BRIDES MINISTÈRES TM EVALUER RABS 

Évaluer le leadership EVALUER LELEADERSHIP  

     Leçon # 9                           SE REPENTIR & SE Retourner 

SE PURIFIER DANS LA PRIÈRE 

Définition d'une servante biblique/Leader s'enfuient promise : 

"Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur 

donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, 
trouvera faisant ainsi! Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un 
méchant serviteur, qui dise en lui-même: Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses 
compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne 

s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas,." 7 Matthieu 24:45-50 

Jésus parle de leadership aujourd'hui tout comme il l'a fait avant qu'il quitte la terre. Il avait des 

paroles sévères pour ceux qui opèrent en vertu de l'esprit de la religion et donc, comme dans le cas 

de pierre à ceux qui pratiquent l'auto-justice. Je vous préviens, serviteur/chefs qu'il n'est pas un 

sentiment de " bien-être " message que Jésus a pris la parole ce jour-là au temple de Jérusalem. 

J'ai utilisé à croire qu'il n'était pas possible pour moi de recevoir une telle correction du Seigneur. 

Soyez prudent si vous pensez que vous êtes au-dessus de l'échec et d'opprobre. Lorsque la dure 

réalité définit dans ce votre droiture est auto-engineered et défectueux lors que, coupe la parole 

du Christ comme d'une arme à deux tranchants. 

Nous nous trouvons à un carrefour critique en cette heure du Seigneur. Nous tous témoin 

continuellement les signes Jésus nous a dit de regarder pour qui marquera le début des derniers jours 

avant qu'il retourne. Je n'ai jamais cru cette étroite que je ne le fais maintenant avec tous ces récents 

assassinats massifs, changements climatiques, catastrophes naturelles insondable, nations contre nations 

belligérantes et d'eux-mêmes. Assurément, l'accélération des gémissements de la création elle-même 

pénétrer le trône de Dieu 

 

 

 

Le Seigneur demande au xxie siècle, l'Église, c'est nous, la même question qu il a posée dans 
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Aggée " il est temps pour vous d'être vivant il jusqu'alors que ma fugue promises était en ruines?" Il 

définit sa propre maison en ordre en premier. Par conséquent, il commence à l'intérieur 

de l'Église, son ménage. " Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de 

Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à 
l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? ? 
mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est 

l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité”. 1 Pierre 4:17-18, 1 Timothée 3:15 

Le Seigneur met sa pendule à l'heure! 

Aggée 1:2 L'Éternel déclare un fait : 

" Ainsi parle l'Éternel des armées: Ce peuple dit: Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la 

maison de l'Éternel. 
1.) En un mot, que fait pensez-vous que le Seigneur serait état à propos de votre corps du 

Christ? 

Aggée 1:3-4 Le Seigneur pose une question : 

 "C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Aggée, le prophète, en ces mots: Est-ce le 

temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, Quand cette maison est détruite? “ 

 

2.) En un mot, quelle question Croyez-vous que le Seigneur lui aurait demandé votre corps 

du Christ? 

Aggée 1:5-7 5 L'Éternel dit à eux pour étudier le résultat de leur décision : 

"Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées: Considérez attentivement vos voies! Vous semez 

beaucoup, et vous recueillez peu, Vous mangez, et vous n'êtes pas rassasiés, Vous buvez, et vous 
n'êtes pas désaltérés, Vous êtes vêtus, et vous n'avez pas chaud; Le salaire de celui qui est à 
gages tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées: Considérez attentivement vos 

voies!!" 

3.) Évaluer ce que votre organisme local de Christ a semé dans comme de l'argent, de temps 

et d'efforts que n'a pas réussi à amener dans la récolte prévue. 
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Aggée 1:8 L'Éternel leur commande de le faire agir en son nom 

"Montez sur la montagne, apportez du bois, Et bâtissez la maison: J'en aurai de la joie, et 

je serai glorifié, Dit l’Éternel," dit le Seigneur..’’ 

4.) Basé sur votre réponse à la question n° 1 ci-dessus, qu'est-ce que vous croyez que l'Éternel 

commandera votre organisme local du Christ? Avant que vous ne répondiez, prier et 

demander au Seigneur de révéler son désir. Ne pas agir trop justes et décider d'ignorer 

cette à l'étagère pendant des jours, des semaines ou des mois de prière. Rechercher 

son visage, maintenant. Dans sa fidélité, il dévoilera son coeur.  

5.)Est-il possible de vous le Seigneur sera glorifié et heureux si vous faites ce qu'il 

c'est commander? ______________ Pourquoi? ___________________________________  

1. Aggée 1:9-11 Le Seigneur retenu leur prospérité parce qu'elle a quitté son Temple 

unattended "Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu; Vous l'avez rentré 

chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? dit l'Éternel des armées. A cause de ma 
maison, qui est détruite, Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est 
pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, Et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la 
sécheresse sur le pays, sur les montagnes, Sur le blé, sur le moût, sur l'huile, Sur ce que la 

terre peut rapporter, Sur les hommes et sur les bêtes, Et sur tout le travail des mains. ." 

6.)Dans les versets 5-7 Le Seigneur dit à eux deux fois pour  _ Leurs façons de faire. Il a 

dit penser 

Profondément à ce sujet. Il a souligné qu'il manifeste pour eux dans les versets 9, 10 et 11. 

Dans vos propres mots, expliquez comment vous pensez que le Seigneur a retenu 

abondante bonté de votre organisme local de Christ. _________________________________  
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Aggée 1:12 Alors le peuple obéi à la voix du Seigneur leur Dieu 

"Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le 

reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Aggée, le prophète, 
selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant 

l'Éternel.’’ 

7.) Que croyez-vous qu'il signifie, " le peuple craignait la présence de l'Éternel? 

 _________________________________________________________________ Ne vous 

Et/ou les dirigeants du Corps du Christ, vous êtes avec crainte la présence du  Seigneur?

 ______________________________ , comment est-ce indiqué? _____________________________  

Aggée 1:13 Le Seigneur donne  une promesse au peuple 

"Aggée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel: Je suis avec vous, dit 

l'Éternel." 

8.)Croyez-vous que le Seigneur est avec votre Eglise, corps de Christ? ________________________  

C o m m e n t  a - t - i l  d é m o n t r é  q u ' i l  e s t  a v e c  o u  s a n s  v o t r e  E g l i s e  c o r p s  

d u  Christ? 

9.) Aggée 1:14 Le seigneur les aide à travers leurs spiritualites 

"L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de 

Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils 

vinrent, et ils se mirent à l'oeuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu,." 

 

9.) Croyez-vous que le Seigneur a besoin pour attiser les esprits du peuple dans votre 

organisme local 

du C h r i s t ?  

 Vous pouvez prier pour le remuant de vos esprits et le remplissage de l'Esprit 

Saint. Nous étudierons cela ensemble dans la leçon 10 se repentir & RETOUR, basé sur 

Esther 1:7-8---JOIGNEZ-VOUS À NOUS! 

Calendrier : Aggée 1:1 Et Aggée 1:15 "dans la deuxième année du roi Darius, dans la 

sixième 
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Mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel vint par Aggée, le prophète, à 

Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jehozadek, la 

Souverain sacrificateur, disant:..." Aggée 1:15 "...ils sont venus et ont travaillé à la maison de 

l'Éternel, sur le vingt-quatrième jour du sixième mois, en la seconde année du roi Darius." 

Il n'a fallu que 23 jours (vingt-trois jours) pour le commencement des travaux, car le Seigneur a 

agi à titre d' entrepreneur général----Le chef, la Pierre angulaire de l'église est le Seigneur. 

Psaume 127: 1. explicite clairement au sujet du constructeur de la maison (le temple) 

est. "Si l'Éternel ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain; Si l'Éternel ne 

garde la ville, Celui qui la garde veille en vain.’’ 

Le Seigneur a commandé au peuple de construire le Temple {foi cession}. Aggée 1:8 Le 

Le Seigneur a donné des instructions aux personnes. Aggée 1:8 

Le Seigneur  leur a dit  le pourquoi---c'était pour son plaisir et sa glorification. Aggée 1:8 

Le modèle ci-dessus sont toujours les normes dans une foi divine affectation. Il ne s'agit 

jamais de vous ou pour vous. Il s'ensuit toujours à lui être glorifié---que Jésus nous a 

enseignée à plusieurs reprises pendant qu'il était sur la terre. Sa foi affectation n'était pas de 

lui, c'était environ la glorification du Père. Si le père est glorifié, les résultats sont toujours une 

solution gagnant-gagnant. Bénédictions, faveur, la grâce et la miséricorde sont certains des 

avantages que le seigneur fait tomber sur la foi affectation et tous ceux qui avec diligence 

executant  les tâches ordonees. Veuillez comprendre quand Dieu a été glorifié, il ne peut pas 

s'aider lui-même, mais du déversement sur lui ce qui est sa nature même ! 

1. Regardez attentivement la mission, le ministère, la foi ou quoi que ce soit d'autre 

affectation vous pouvez appeler que vous croyez venait de Dieu. Être très honnête 

avec vous-même n'a-t-il la commande ? ______  

2. A-t-il vous donnera des instructions sur quoi et comment le faire? __________  

3. A-t-il de vous dire que cela a été pour sa glorification? __________________  

4. Pouvez-vous au moins voir c'est pour sa glorification?__________________  

5. Ce sont l'âme- des questions pénétrantes, mais même le roi David apprend à 

demander à Dieu avant qu'il ait fait ce qu'on pourrait considérer les décisions 

évidentes ou se déplace. Écrire ce qui est sur votre coeur droit maintenant. ________  

Une fois que David et ses hommes sont revenus et ont trouvé des ennemis avait pris leurs 

enfants, leurs épouses, et tout le peuple. David n'a pas rush right out avec ses puissants 

guerriers pour obtenir leur retour, sans qu'il a demandé à Dieu d'abord, "devrais-je aller au 

combat?" Nous examinons cela et dire "Bonjour, bien sûr!", cependant, lorsque vous 

marchez en tant qu'un avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant comme David l'a fait, vous 

devez lui demander avant d'agir. "Et David consulta l'Éternel, en disant: Poursuivrai-je cette 

troupe? l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: Poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras." 1 

Samuel 30:8 

David avait appris grâce à inutiles défaites qui demande à son seigneur, faites d'abord la 

différence entre la vie et la mort. Il arrive souvent que le Seigneur  donnait a David des 
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instructions sur la façon d'aller au combat ou effectuer la bataille. Chaque victoire a entraîné  

glorification de Dieu (1 Samuel 30:23). Les enfants d'Israël avaient une réputation parmi toutes 

les autres nations dès le début, avant même  David. Ils ont souvent dit, " leur Dieu remporte 

toutes leurs batailles pour eux." De nombreuses nations ennemies n'ont même pas tenter 

de harceler les israélites, comme ils ne veulent pas se battre contre leur Dieu, tout-puissant  

du ciel et de la terre. Il serait fantastique d'avoir ce genre de réputation. Tout est possible avec 

Dieu! 

Néanmoins, il a promis de nous si nous faisons les choses à l'Éternel, qu'il est 

glorifié. La bonne nouvelle, c'est lorsque nous avons prématurément aller de l'avant de 

l'Éternel ou aller dans une affectation sans son avocat; il est fidèle en nous accordant le 

pardon et l'espoir. 

" Pour tout ce que vous mangez ou buvez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire 

de Dieu. 

Par conséquent, ne laissez pas ce que vous savez est bon être parlée de comme le mal. Pour 

le royaume de Dieu n'est pas une question de manger et de boire, mais de justice, paix et joie 

dans l'Esprit Saint, car quiconque sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et 

reçoit l'approbation de l'homme. Laissez-nous donc déployer tous les efforts possibles 

pour faire ce qui mène à la paix et à l'édification mutuelle. 

Nous qui sommes forts devraient supporter les faiblesses de et de ne pas nous 

complaire en nous-mêmes. Chacun de nous devrait plaire à nos voisins pour leur bien, de les 

renforcer. De même le Christ n'a pas veuillez lui-même mais, comme il est écrit : "Les 

insultes de ceux qui insultent vous sont tombés sur moi." Pour tout ce qui a été écrit dans le 

passé a été écrit pour nous enseigner, de sorte que 

Grâce à l'endurance enseignée dans les Écritures et l'encouragement qu'ils offrent de 

l' espoir. Nous aurions pu Puisse le Dieu qui donne l'endurance et l'encouragement vous 

donner la même attitude d'esprit vers l'autre que le Christ Jésus avait, de sorte qu'avec un 

esprit et une seule voix vous peut glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Chr ist. 

Accepter une autre, puis, comme Christ acceptée vous, pour la gloire de Dieu. 

Puisse le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix que vous avez confiance en lui, 

afin que vous puissiez 

Débordement avec espérance, par la puissance du Saint Esprit." 

1 Corinthiens 10:31, les Romains 14:16-19 et 15:1-7 et 15:13  

Revenir au début avec la lettre que Jésus a écrit pour les anges des sept églises que nous avons 

étudié au cours de la Leçon no 7. Il n'a pas seulement les claquer avec tout ce qu'ils faisaient 

de travers. Il a donné des mentions élogieuses à eux pour ce qui était fait droit. Le Seigneur ne 

se concentre sur les négativités pendant trop longtemps et quand il mentionne, il a 

immédiatement donne un recours sur la manière de les traduire en un fait positif. 

Avez-vous remarqué il y a vingt-huit (28) mentions élogieuses, vingt-et-un (21) 

promet, seize (16) corrections, et sept (7) conséquences énumérées pour l'Eglises ? 

Les bénédictions du Seigneur comme expliqué dans l'Ancien Testament l'emportent de loin sur 

les malédictions, trop. Il dit 

Curses ne suivent en trois ou quatre générations de ceux qui la détestent. Toutefois, son 

Mandat En vertu de sa loi d'amour parfait écrit dans Exode 20:6 se lit comme suit : " Je 

prodigue 

Indéfectible amour pour un mille générations à ceux qui m'aiment et  obéir à 



 

 82 

mon 

Commandements." Je ne suis pas sur le point de sucre enduire la nécessité d'obtenir nous-

mêmes dans l'ordre, l'avouer, 

Et se repentir de ces régions que nous savons besoin Nettoyage par notre Seigneur. 

Toutefois, je vais crier il 

Sur les toits que notre Seigneur possède ce qu'il appelle indéfectible amour, longue 

souffrance 

 

Patience, perpétuelle-pardon, abondante bonté et bonne et parfaite des cadeaux pour 

ses enfants. Jésus Christ est mort pour quiconque demande à son nom et croit en son coeur 

qu'il est Seigneur et confesse avec leur bouche. Oui, c'est l'étape 1; nous l'appelons le salut ou 

la conversion. Toutefois, comme le serviteur/dirigeants, notre appel va au-delà de ce qui les 

conduit à Jésus. Il nous a dit de faire des disciples de eux. Le père permet le coeur, l'Esprit 

Saint accélère le coeur, et le fils rachète le coeur du croyant. 

Laissez-moi vous expliquer. Jésus dit si mon père avait pas activé, vous n'aurait pas 

appelé moi. Il a dit que c'est la première mesure de la foi accordée par le père de l'enfant. 

Deuxièmement, dit Jésus par sa grâce, par le moyen de la foi, le Père a donné, vous avez 

reçu le salut. Il dit qu'il a choisi de vous et vous n'avez pas choisi de lui. C'est parce qu'il 

connaît la fin depuis le début, nous vivons dans l'ordre inverse du Seigneur---De toute 

façon il savait qui vont dire oui à l'appel du salut. Dans les études de Rab, nous identifier 

ce que la proposition. Comme une personne dit oui au salut, qu'ils sont en train de dire oui 

à la proposition. Par conséquent, dans la plupart des cultures nous demandons que 

l'engagement, la période avant la cérémonie de mariage. Dans les coutumes juives, c'est la 

période des fiançailles. La mariée dit oui, et puis selon la coutume, il y a une période d'au 

moins douze mois avant le diner/Noces/banquet de mariage il est indifféremment appelés 

tous les trois et plus ainsi dans la Bible. 

Au cours de la période de douze mois, l'Epoux de feuilles et remonte à sa ville natale et prépare 

une maison pour la mariée. Toutefois, il n'est pas décider quand il sera de retour et obtenir son 

épouse, son père ne. Dans la culture juive historique, le père de l'epoux a décidé quand envoyer 

son fils pour la mariée pour dîner de noces. En outre, au cours de ce temps, l'épouse les 

fiançailles a fait elle-même prête à étapes de purification et préparé non seulement elle, mais 

également les vêtements et autres articles divers pour les noces lui-même. 

Au cours de cette période d'attente la promise n'a pas voir l'époux et tous les messages 

transportés entre eux le meilleur homme de l'epoux traitées. Jean le Baptiste a appelé lui-

même l' ami de l'époux lorsqu'il fait référence à Jésus Christ. Il a dit combien sa joie a été 

terminée à l' heure actuelle qu'il avait entendu la voix de l'époux lorsqu'ils parlent de Jésus à 

ses disciples que jour aux côtés de la rivière Jordan. Nous attendons que notre mari, Jésus 

Christ, pour revenir. Il nous a dit qu'il, ni homme, ni les anges savait, lorsqu'il reviendrait pour 

nous. Il a dit que le père sait et il retournait à l'endroit d'où il venait à préparer un endroit IRTAW 

A91- e AIRldAusAINDADQA91- DsA) RÉGIME's chambre il y a plusieurs demeures, il allait là pour préparer un 

lieu pour nous, et il n'aurait pas dit cela si ce n'était pas vrai qu'il devait revenir pour nous. 

Pases : 
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L'Esprit Saint est maintenant l'agissant meilleur homme de Jésus Christ. Il transporte les 

messages 

Entre Nous et le Seigneur, comme le dit la Bible, nous ne savons pas ce que nous devrions 

prier pour le 

Saint-esprit avec wordless gémit intercède pour nous. Avec clarté entre notre meilleur 

homme 

Et notre Fiancé, nos besoins atteindre la salle du trône. La Bible nous enseigne que Jésus 

Le Christ n'est jamais intercède pour nous. Il est notre Fiancé fiancé et notre plus haute 

Prêtre éternel. 
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" De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce 

qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède 

par des soupirs inexprimables; et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la 

pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous 

savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de 

ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui les condamnera? Christ est mort; bien 

plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!." Romains 

8:26-28; 8:34 

‘’C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec 

larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les 

choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour 

tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain 

sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. ".Hébreux 5:7-10 

" Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, 

Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous 

n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au 

contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 

Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde 

et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins "Hébreux 4:14-16 

" Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée 

dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au 

travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain 

sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un coeur sincère, 

dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps 

lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui 

qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la 

charité et aux bonnes oeuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la 

coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus 

que vous voyez s'approcher le jour.’’Hébreux 10:19-25. 

‘’ Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et 

mon juste vivra par la foi elle n'est pas droite en lui; Mais le juste vivra par sa foi. ". 

Hébreux 10:37, 38(a), Habacuc 2:4(b)  

‘’Et je me tenais sur la tour; Je veillais, pour voir ce que l'Éternel me dirait, Et ce que 

je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit: Écris la 

prophétie: Grave-la sur des tables, Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une 

prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle ne mentira 

pas; Si elle tarde, attends-la, Car elle s'accomplira, elle s'accomplira 

certainement’’Habacuc 2:1(b)-3 

Notes:  
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Se repentir & Retourner 

Brides-Ministries Run-Away-TM 

" Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré 
pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.. 

Hébreux 6:10 
  Voir  & se réveiller 

RUN-away-Brides-ministères TM                                                                                                                      Evaluer RABS 

Se repentir & Retourner                                              Evaluer leLEADERSHIP  

Leçon # 10                                   Se repentir & se Retourner 

                                                                                                 SE PURIFIER  DANS LA PRIÈRE 

Nous sommes dans un moment de nécessité. Nous devons aller à l'essentiel de ce que signifie 

être un berger pour le Seigneur. Le souverain sacrificateur dit dans Hébreux 5 savait qu'il 

était un pécheur lui-même. Il offrait des sacrifices pour ses propres péchés, ainsi que pour les 

péchés du peuple. Il a été en mesure de traiter délicatement avec ceux qui étaient ignorants et 

ont été égarés étant lui-même sujette à des faiblesses. 

Notre priorité doit être réglée. Trop de Christian serviteur/dirigeants tentent d'être juste 

chefs! Nombreux sont occupés à essayer de se faire un nom. Les gens sont il idolâtrait 

leurs chefs religieux et non plus d'adorer le Seigneur Dieu. Chaque Église établie par 

Jésus le Christ appartient à Jésus Christ. Il est mort pour l'Église. Il est sa fiancée et elle 

n'appartient à aucun autre que le Christ! 

Nous sommes tenus d'enseigner la nourriture solide, " Or, quiconque en est au lait n'a pas 

l'expérience de la parole de justice; car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes 

faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal." 

Hébreux 5:13-14 LSG 

Les bébés dans le milieu naturel ne boivent pas de lait au cours de leur durée de vie. Dans le 

naturel, nous sevrer les nourrissons âgés entre un et deux ans. Avant nous, un processus de 

sevrer de la nourriture solide introduction commence. Lentement, ils deviennent capables de 

mâcher et d'avaler la viande comme leurs capacités se développent selon le système digestif. Si 

un autre enfant est né pendant le processus de sevrage, nous ne pas inverser les progrès de 

l'enfant plus âgé pour accueillir le nouvel enfant. 

C'est mon observation que certains organes de Christ a adopté une aptitude maximale 

chaire philosophie alors que pour promouvoir la croissance de la population de l'église la 

chaire doit continuellement le lait pour animaux. Hébreux 5:13-14 averti les bergers pour 

passer à la nourriture solide pour empêcher les auditeurs de ne pas mûrir. Imaginez un enfant 

de cinq ans ne pas manger des aliments solides, même s'il est physiquement capable de faire 

de tels. La malnutrition évite les systèmes musculaire et squelettique de mûrir. Hébreux 

5:13-14 se répartit comme suit :
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1. Ceux qui vivent sur le lait spirituelle sont : 

a. Pas connaissance avec l'enseignement de la droiture 
b. Encore une enfant  

2. La nourriture solide est pour la maturité 
a. Qui se former eux-mêmes de distinguer le bien du mal Actes 13:8-12 

b. Par l'utilisation constante de l'Écriture Sainte Actes 17:10-12, Actes 18:27-

28 

Le diable est toujours à la recherche de proies. Qui avez-vous pensé est la cible la plus facile 

pour lui? 

#1 ci-dessus qui vit sur ________________________________________________  
#2 ci-dessus qui vit sur 

C'est exact l'ennemi voit le nourrisson vivant sur le lait spirituel comme la cible la plus 

facile. Un petit mensonge suggérés à un nourrisson spirituelle quelques fois, assaisonné avec 

un certain sentiment de culpabilité et de honte du passé, et épicé avec un goût d'un couchage 

tentant toxicomanie et elles sont dévorées. Toutefois, le premier objectif est #2 ci-dessus, parce 

que leur maturité provoque les démons de la peur. Ces personnes peuvent causer des dommages 

au royaume des ténèbres avec la l'utilisation éclairée des écritures et de formation et la capacité 

de distinguer le bien du mal. 

Certains chrétiens détourner la connaissance spirituelle comme si c'est une plaie de lèpre, 

parce qu'elles pensent que les mauvais esprits vont laisser seuls s'ils ne sont pas un potentiel 

Wrecking Ball dans leur monde de dark actes. C'est un mensonge à partir de l'enfer que seul 

un croyant immatures pourrait croire. Démons utiliser sous-développé de croyants 

fréquemment pour les aider à renverser assaisonné mûri croyants (John Mark, notre 

exemple biblique). Aucune personne, indépendamment du niveau de leur développement 

n'est à l'abri des bouffonneries de l'ennemi. 

John Mark, notre exemple biblique : 

1.) Nous sommes témoins que Paul et Barnabas comme partenaires fortement contestés et 

débat de cet enseignement faux que Gentile chrétiens doit être circoncis comme les Juifs 

d'être sauvé à travers Jésus Christ. "Certaines personnes (enseignants de "La voie" 

sans l'autorisation des autorités de Jérusalem) descendus de Judée à Antioche et 

enseignaient aux croyants; "sauf si vous êtes circoncis, selon la coutume enseigné par Moïse 

vous ne peuvent pas être sauvegardées. Cela a ramené la Paul et Barnabé dans sharp 

différend et débattre avec eux. Alors Paul et Barnabas ont été nommés de concert avec 

d'autres croyants, d'aller à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette 

question." (Actes 15:1-2) 

Nous sommes témoins que Paul et Barnabas comme partenaires divergent nettement et 

partie entreprise sur John Mark, l'affaiblissement de croyant qui avait été son assistant 

mais a ensuite couru sur eux lorsque le champ de la mission est devenue trop rugueux 

pour lui. Exemple biblique est John Mark qui a été Barnabas' relative. Actes 12:25-13:1-5; 

15-36-40 ", Barnabas et Saul (Paul) avaient terminé leur mission, s'en retournèrent de 

Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Parmi les prophètes et les enseignants 

de l'église d'Antioche et de Siméon qui sont ceux de Barnabé était appelé Niger, Lucius de 
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Cyrène, Manaen un membre de la Cour d'Hérode la règle, et Saul (Paul). Alors qu'ils étaient 

l'adoration du Seigneur et le jeûne, l'Esprit Saint a dit, "Set Apart pour moi Barnabas et Saul 

(Paul) pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés. Puis après le jeûne et la prière qu'ils posèrent 

leurs mains sur eux et les mettre hors tension. Ainsi, envoyés par le Saint Esprit, et ils 

descendirent vers Seleucia; de là ils s'embarquèrent pour Chypre. Quand ils sont arrivés à 

Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs . John était avec 

eux comme leur helper. Quelque temps plus tard, Paul dit à Barnabas, "revenons et 

visiter les croyants dans toutes les villes où nous avons prêché la parole de l'Éternel et voir 

comment ils font . Barnabas voulait prendre Jean, surnommé Marc, avec eux, mais Paul n'a 

pas estime qu'il est sage de prendre lui, parce qu'il avait déserté en Pamphylie (Actes 13:13) 

et n'avait pas poursuivi avec eux dans le travail. Ils avaient un tel désaccord profond qu'ils se 

sont séparés. Et Barnabas, prenant Marc avec lui s'embarqua pour Chypre mais Paul fit 

choix de Silas, et partit, recommandé par les croyants à la grâce du Seigneur." 

Deux très forte croyants, Paul et Barnabas travailler côte à côte en tant que 

missionnaires allant dans le champ de la mission et a réussi à diffuser l'Evangile de 

Jésus Christ distinctes, en raison de l'action de l'assombrissement (nourrisson) 

croyant. Maintenant, le diable savait qui à utiliser à son avantage. Grande finale de 

cette histoire est que le Seigneur a terminé avec quatre missionnaires au lieu de deux et 

en temps John Mark est devenue très forte dans les connaissances, finissent par se 

joindre à Paul, et est resté fidèle au Seigneur et Paul. Bien que l'Éternel a travaillé pour le 

bon (Romains 8:28 et Genèse 50:20), il y a eu certains sentiments dur pendant un certain 

temps dans ces deux cas. John Mark la relation à Barnabas rendait plus sympathique à sa les 

abandonner lorsque le champ de la mission est devenu trop difficile pour un croyant et 

d'immatures Paul's tempérament assombri son coeur de compréhension. 

1 Corinthiens 13:9-12 TLB " Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais 

quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme 
un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis devenu homme, 
j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière 
obscure, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai 

comme j'ai été connu." 

Peuple de Dieu précieux, nous devons revenir à l'affectation de faire des disciples de 

la convertit. Regardez ce que Paul dit dans l'au-dessus de l'écriture. 

1.) Même avec les dons de Dieu 

a. Nous savons encore si peu 
b. Même nos meilleurs prêcher par ceux qui sont les plus talentueux est toujours 

mauvaise. 

2.) quand nous sommes faits parfait et complet, ces fabuleux cadeaux spéciaux, sera 

prouvé avoir été inadéquate comparativement à qui Dieu est vraiment ! 

3.) Lorsque j'étais enfant, Paul dit. 

a. Je parle comme un enfant 

b. Je pensais comme un enfant 
c. Je me disais comme un enfant 
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4.) Quand je suis devenu un homme, Paul dit. 

a. Mes pensées ont augmenté au-delà de l'enfance 

b. J'ai mis à l'écart les choses enfantines 

5.) Maintenant, Paul dit, nous ne peuvent voir et comprendre un peu au sujet de Dieu 

a. Par conséquent, ce que je sais, c'est comme voir God's reflet dans un miroir sale et 

pauvres 

b. Par conséquent, tout ce que je sais est vague et floue 

6.) Un jour, je vais le voir dans son intégralité en face-à-face 

a. Puis je vais voir tout est clair 

b. Puis je vais voir aussi clairement que Dieu ne dans mon coeur aujourd'hui. 

Paul parle sur le présent, le passé et l'avenir et tout tourne autour de l'immaturité et de 

maturité basé sur les niveaux de connaissance et de compréhension. Il est en train de faire 

un cas que même ceux des cadeaux très spéciale que le Christ a donné l'Eglise pâle en 

comparaison avec la gloire de Dieu et qui il est vraiment. 

Il est très vrai que le Seigneur a doué certaines personnes dans les différents bureaux. 

Incroyable cinq Toutefois, Paul essaie de faire comprendre que nous ne sommes pas qui nous 

permet d'être et nous ne sommes pas qui nous serons, nous sommes la personne entre et parce 

que nous sommes humains nous sommes limités à ne jamais atteindre pleine découverte ! Par 

conséquent, nous n'avons pas besoin de rivaliser les uns avec les autres dans le ministère. 

Selon la structure de l'église Jésus nous a donné, nous avons besoin de mieux travailler 

ensemble. 

Éphésiens 4:11-13 11 "Même le Christ lui-même a donné aux apôtres, prophètes, les 

évangélistes, 

Les pasteurs et les enseignants pour équiper son peuple pour les oeuvres de service afin que 

le corps du Christ 

Peut être construit jusqu'à nous parvenir à l'unité dans la foi et la connaissance du Fils de 

Dieu et 

Arrivée à maturité, atteinte à l'ensemble de la mesure de la plénitude du Christ". 
Jésus, le chef de l'Église, établi ces cinq offices pour le corps du Christ. Il les remplit 

avec des personnes douées. Selon Jésus Christ, ces cinq bureaux viennent avec les 

descriptions de travail. 

1. Équiper son peuple pour les oeuvres de service 

2. Construction du corps du Christ 

3. Les aider à atteindre l'unité dans la foi 
4. Leur enseigner à propos du Fils de Dieu 
5. Aide, enseigner, construire, équiper le corps de Christ pour devenir matures 

6. La réalisation (but ultime) à l'ensemble de la mesure de la plénitude du Christ 

Les cinq fois ministère appartient à l'Eglise Corps du Christ, pas pour les personnes 

avec un 'Christgift' pour exécuter hors tension et démarrage de leur propre ministère. chaque 

chrétien est sous l'autorité de Dieu d'exercer responsables désignés le cadeau à l'intérieur 

d'un organisme local de Christ. 

1.) déplacer autour et apôtres hors d'églises qu'ils ont plantés ou superviser (Actes 
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15:36). Ils ont des domaines de responsabilité. En Amérique, nous les appelons 

"évêques." Ils ne pas Seigneur sur les Églises dans leur juridiction mais ils guident les Églises 

locales avec l'avocat pieux. Jésus nous a dit que nous n'étaient pas au Seigneur au-dessus de 

l'autre. Matthieu 20:25-28, Marc 10:42-25 et Luc 22:25-27 

 

Bibliquement, nous ne voyons pas une personne déclarant qu'ils sont un apôtre et 

quitter l' église locale pour poursuivre l'auto-proclamé apôtre manteau. Les apôtres sont très 

des chrétiens mûrs et qu'ils ont auparavant tenues tous les quatre autres bureaux à différents 

moments tout au long de leur carrière ministérielle. Lorsque apôtres retourner à leur église 

locale, ils n'agissent pas en tant qu'apôtre, mais ils prennent leur rôle dans l'Église 

locale. Pierre dit dans 1 Pierre 5:1, " aux anciens parmi vous, je fais appel en tant que 

boursier elder..." Quand à la maison à Jérusalem, il était un aîné dans l'Eglise 

locale. J'ai un ami que lorsqu'il est libéré d'un apôtre affectation, il revient à la maison de son 

Église locale et est l'un des pasteurs d'enseignement. 

L'Esprit Saint met en mouvement spirituel en alignement avec le transformations 

appel. Finalement une pieuse orchestrée occasion se présente. L'opportunité vient de 

manière inattendue. En outre, le Christ ouvre la porte nécessite l'saint de quitter 

temporairement l'Église locale qu'il/elle est membre de mais avec la bénédiction et 

l'envoi hors tension avec l'imposition des mains de l'Église locale est du leadership. 

Avec Saul's (Paul's) Conversion du Seigneur le vint immédiatement des bureaux 

des enseignants/prédicateur et évangéliste avec le don prophétique. Le Seigneur a envoyé 

Ananias un disciple du Seigneur (Actes 9:1-22 et Actes 22:1-21) à Saül pour confirmation de 

ce que Saül avait entendu le Seigneur dire. En outre, Ananias comme un prophète 

présageait Saul ce que l'Éternel avait choisie lui faire pour le Royaume de Dieu. Cette 

prédisant deviennent un apôtre de inclus aller annoncer le nom du Seigneur Jésus aux 

païens, pour l'Gentile's Kings, et au peuple d'Israël. 

Mes amis, c'est un grand territoire physiquement et spirituellement. Cela signifiait, 

comme Paul (Saul) a commencé à se propager avec l'onction de l'Esprit Saint, il 

permettrait à des églises. Toute église Paul plantés, il qu'a supervisé il même s'il n'a pas 

physiquement le visiter pendant des années. Par conséquent, pourquoi le Nouveau Testament 

a tellement de lettres écrites par Paul aux églises et les dirigeants individuellement 

responsable de la santé des Eglises dans les domaines Paul avait établi. 

Le Seigneur avait Ananias place ses mains sur Saül. Saul cécité gauche comme échelles 

immédiatement tomber de ses yeux. Comme Ananias avait ses mains sur lui, il a déclaré la 

guérison et le remplissage de l'Esprit Saint. 

Même si l'Apôtre est sur une affectation à long terme, ils doivent parfois Rapport aux 

dirigeants de leur Église locale. Comme tous les chrétiens, et non l'un de nous est au-

dessus de la reddition de comptes. Paul Jamesthe signalés à Jérusalem, le frère de Jésus 

étant l'un d'eux, trois ans après sa conversion. 

Notes : 
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Apôtre. Exemple : biblique 
" Tout doit être fait pour que l'église est construite jusqu'." 

"Mais lorsque Dieu, qui me mettre à part le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, était 

heureux de révéler son fils à moi afin que je puisse le prêchent parmi les païens, ma réaction 

immédiate a été de ne pas consulter tous les autres êtres humains. Je n'ai pas aller jusqu'à Jérusalem 

pour voir ceux qui étaient apôtre avant j'étais, mais je suis entré dans l'Arabie. Plus tard, j'ai 

retourné à Damas. Puis après trois ans, je suis allé jusqu'à Jérusalem pour se familiariser avec 

Céphas (Peter) et est resté avec lui quinze jours. Je n'ai vu aucun des autres apôtres---seulement 

Jacques, le frère du Seigneur. Je puis vous assurer avant Dieu ce que je vous écris aujourd'hui 

n'est pas mentir ". Puis, après 14 ans, je suis allé de nouveau à Jérusalem, cette fois avec Barnabas. 

J'ai pris Titus le long également. Je suis allé en réponse à une révélation et, réunion en privé avec 

ceux estimés en tant que leaders, j'ai présenté à leur apporter l'évangile que je prêche parmi les 

païens. Je voulais être sûr que je n'était pas en cours d'exécution et n'avait pas été exécuté ma course 

en vain. Pour Dieu, qui était à l'oeuvre dans Peter en tant qu'apôtre pour les circoncis, (Dieu) est 

également à l'oeuvre en moi en tant qu'Apôtre des Gentils. James (frère de Jésus), Céphas (Peter), 

et John, celles réputées comme piliers, m'a donné et Barnabas la main droite de fellowship lorsqu'il 

a reconnu la grâce donnée à moi. Ils ont convenu que nous devrions aller aux païens, et ils le 

circoncis (juifs). Tout ce qu'ils ont demandé a été que nous 
Devrait continuer à se souvenir des pauvres, ce que j'ai bien avait été impatients de faire tout le 

long." Galates 1:15-20, Galates 2:1-2; 2:8-10 LSG 
De plus, Paul rapports à Jérusalem. 1.) en tant qu'évangéliste/enseignant autour 39 A.D. (Gal. 

1:15) 2). Ils ont pris l'argent d'Antioche à eux en 44 après J.-C. 3.) Il a indiqué à propos de la situation 

à Antioche dans 50 A.D. 4.) comme apôtre environ 53 A.D. 

2.) Les prophètes sont classés suivant pour apôtres (1 Corinthiens 12:28-29 et 

Éphésiens 4:11) Les prophètes ne sont pas séparés de l'Église mais connecté et un membre d'un organe 

local du Christ. Ils sont là pour soulever et édifie l'Église. " Tout doit être fait pour que l' église est 

construite jusqu'." Paul a écrit l'Église de Corinthe et leur conseille, "deux ou trois 

Prophètes devraient parler, et les autres devraient peser soigneusement ce qui est dit. Et si une 

révélation vient de quelqu'un qui est assis, le premier orateur doit s'arrêter. Pour vous pouvez 

tous prophétiser successivement, afin que tout le monde peut être formé et encouragé. Les 

esprits des prophètes sont soumis au contrôle des prophètes, car Dieu n'est pas un dieu du 

désordre, mais de la paix---comme dans toutes les congrégations du peuple de l'Éternel. Si 

quelqu'un pense qu'ils sont un prophète ou autrement doué par l'esprit, qu'ils reconnaissent que 

ce que je vous écris est le 

Commandement du Seigneur. Mais si quelqu'un ne tient pas compte de cela, elles devront elles-mêmes 

être ignoré. Par conséquent mes 

Frères et soeurs soient désireux de prophétiser, et n'empêchez pas de parler en langues. Mais  tout 

devrait être fait d'une façon ordonnée et juste." 1 Corinthiens 14:26(c) et 14:29-33 et 14:37-40 

Notes : 



 

 91 

 

Prophète biblique : Exemple 

" Tout doit être fait pour que l'église est construite jusqu'." 

Agabus tenu le bureau du prophète dans l'Eglise locale de Jérusalem. Nous nous 

rencontrons pour la première fois Agabus dans des Actes 11:27-29 et ce qu'il a prédit est 

arrivé. Il s'agit de Paul dans Actes 21:10-14 et ce qu'il dit est arrivé. forth Prophètes sont 

inspirés des enseignants qui sont parfois en mesure de prédire les événements futurs mais 

pas nécessairement. Il y a aussi les prophètes simplement utilisé pour la construction de 

l'Église. Ils ont un don prophétique. L'Éternel leur donne des éléments d'information pour 

une personne croyant ou à un organe de Christ. Souvent, c'est un mot des connaissances 

suivies avec un mot de l'instruction. Prophétiquement et à l'aide de la prédisant don 

prophétique vient en pièces comme Paul écrivit {1 Cor. 13:9}. Prophètes il est dangereux 

d' exposer sur une parole donnée étant donné qu'il est reçu dans les parties à tenter 

d'expliquer il exige habituellement de chair et de raisonnement, jamais un bon mélange de 

questions spirituelles comme 'un mot" de Dieu. 

"Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour chercher Saul, et, l'ayant trouvé, il l 'amena à 

Antioche. Donc pour une année entière Barnabas et Saul s'est réuni avec l'Église et 

enseignée de grands nombres de personnes. Les disciples furent appelés chrétiens première 

à Antioche. Pendant ce temps -là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. 

L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et grâce à l'esprit prédit qu'une sever famine devait 

répartis sur l'ensemble de l'Empire romain . (Cela est arrivé pendant le règne de l'empereur 

Claudius)."Actes 11:25-28 

Remarque Ce: après quelque Gentile des croyants de Chypre et de Cyrène est allé à 

Antioche et commencé à parler de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ pour les Grecs et 

parce que la main du Seigneur était avec eux un grand nombre de personnes crurent et se 

convertirent au Seigneur." Actes 11:19-25. 

Actes11:22 "Nouvelles de cette atteint l'Eglise de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabé 

à Antioche..." Il était juste que les prophètes de l'Église de Jérusalem sera envoyé à Barnabas à 

Antioche de vérifier sur lui, l'église du progrès et de donner l'édification. Lors d'une réunion 

de l'église, où d'autres personnes étaient présentes (V29) l'Éternel donna Agabus une parole 

prophétique d'un événement futur. Nous l'appelons suite à dire ou à prédire. 

Agabus vient à Paul à Césarée : "partir le lendemain, nous sommes parvenus à Césarée 

et séjourné dans la maison de Philippe l'évangéliste, l'une des sept. Il  avait quatre filles 

vierges qui prophétisaient (ils ont le don de prophétie, étaient des enseignants, et de 

prédicateurs). Après nous avions été là un certain nombre de jours, un prophète nommé Agabus 

descendus de Judée (Jérusalem). En venant vers nous, il prit sa ceinture, attaché Paul ses propres 

mains et pieds avec elle et dit, "le Saint Esprit dit, "De cette manière les dirigeants juifs de 

Jérusalem se liera le propriétaire de cette courroie et va la remettre aux Païens." ...Paul 

répondus après beaucoup d'objections des autres, " l'Éternel sera fait." Actes 21:8-11 et 14 

(b). Cette prophétie est entré en 58 avant Jésus-Christ et remplies ultérieurement en 58 

apr. J.-C. (Actes 21:33 Paul est allé à Jérusalem et tandis que dans le temple---cris ont 

commencé----et Paul a fini par arrêté et liées avec deux chaînes). 

Agabus était un prophète du Nouveau Testament. Chaque fois que nous voir, il est venu de 

son Église locale à Jérusalem. L'événement à Antioche a eu lieu autour de 43 A.D. et 

Césarée's a eu lieu dans environ 58 A.D. donc Agabus, 15 ans plus tard, est toujours au service 

de son Église locale dans Jérusalem. Nouveau Testament prophètes n'a pas se promener sans 

but à la recherche d'prophète concerts. Ils sont restés une partie de leur Église locale et 

leur description de poste par Jésus n'a pas changé. J'ai reçu l'Esprit Saint unctions que je 

sera utilisé pour donner un mot, puis une requête provient d'une église ou d'un groupe. Je puis 

rapidement, et prier, et aller. Le Seigneur donne sa parole à travers moi. Je aller-retour à 

l'enseignement. 
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3.) Les évangélistes ne sont pas séparés de l'Église mais connecté et un membre 
d'un organe local du Christ. Le Christ leur donne à l'Église avec le don de l'évangélisation 
aller et porter à la perte et à édifier la population du Royaume. 

Évangéliste. Exemple : biblique 

" Tout doit être fait pour que l'église est construite jusqu'." 

Stephen et Philip tous les deux occupé le bureau de évangéliste dans l'Eglise de 

Jérusalem. En 35 de notre ère, une situation est née dans l'Église à Jérusalem enregistrées 

dans des actes Chapitre 6. Les veuves de grec n'obtenaient pas leur juste part de la distribuer 

de la nourriture, donc ils se plaignaient. Les apôtres écoutèrent alors dit, "Nous ne pouvons 

pas attendre sur des tables, nous devons..." 

1.) Ministre de la Parole de Dieu {prêcher et d'enseigner dans des cercles de plus en plus 

large} 

2.) Continuer de prier sans cesse 

Par conséquent, sélectionnez sept hommes parmi vous avec ces qualités 

1.) Un homme de bon standing {bonne réputation à l'intérieur de l'Église locale} 

2.) Un homme plein de sagesse {craignant l'Éternel est le commencement de la 

sagesse} 

3.) Un homme plein de l'Esprit Saint {tout le monde n'est pas baptisé dans l'Esprit 

Saint} Le mot grec pour "attente" est le Verbe du substantif Deacon 

Stephen, l'homme plein de foi et l'Esprit Saint, et un membre de l'Église de Jérusalem est 

commandé comme l'une des sept. Par conséquent, il distribue de la nourriture aux 

veuves comme un diacre puis il continue à évangéliser dans Jérusalem pour les mécréants et 

en les portant à l'économie de la connaissance de Jésus et dans son Eglise locale. "Cette 

proposition heureux le 

Ensemble du groupe. Ils ont choisi de Stephen, un homme plein de foi et l'Esprit Saint, 

également Philip, Procorus, Nicanor, Timon, Parmenas, et Nicolas d'Antioche, un converti au 

judaïsme. Ils ont présenté ces hommes aux apôtres, qui priaient et posèrent leurs mains sur 

eux...Étienne, plein de grâce et de puissance effectué des prodiges et de grands signes parmi le 

peuple. L'opposition a surgi...ils ont soutenu avec lui, mais ils n'ont pas pu se lever à 

l'encontre de la sagesse de l'Esprit lui a donné comme il a parlé... ils excitèrent la 

population traduits dans de faux témoins lui a pris avant le Conseil des anciens et les 

enseignants de la loi et le souverain sacrificateur à Jérusalem....et lapidé à mort. 

(Chapitres 6-8 d'actes---lire) 

Philip nommée également dans cette sept. Il est resté à l'Eglise locale à Jérusalem, trop, 

jusqu'à ce que Stephen a été assassiné, Actes 8:1, "ce jour-là, une grande persécution 

contre l'Église à Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la 

Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été dispersés ont prêché la parole partout où ils 

allaient. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie et proclame Messie. Quand la foule 

a entendu Philip et virent les miracles qu'il a accompli, ils ont tous porté attention à ce qu'il a 

dit. Pour de hurlements, spiritueux impur sortit de nombreux et beaucoup de ceux qui ont été 

paralysé ou boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville... Quand les 

apôtres à Jérusalem a entendu que la Samarie avait accepté la Parole de Dieu, qu'ils 

envoyèrent Pierre et Jean à Samarie...plus tard l'Esprit Saint a dit Philip pour aller à une route 

déserte et il l'a fait. Il y a rencontré un eunuque éthiopien et qu'il a lue, mais ne pas 

comprendre Ésaïe, il invita Philippe à lui enseigner et il a accepté Jésus Christ et Philippe 

baptisa lui et l'esprit transporté de l'eau immédiatement Philip à Azotus. Il évangélisés dans 

toutes les villes jusqu'à ce qu'il atteint Césarée, où il s'installa et 20 ans plus tard, on le voyait 

avec Paul..."nous sommes parvenus à Césarée et séjourné dans la maison de Philippe 

l'évangéliste, l'une des sept. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient." Actes 8:1-40, 

21:7-14 évangélistes sont pour l 'ajout d' de l'organe local du Christ et ils restent 

avec leur Église locale. Quelques personnes exceptionnelles sortir 

comme missionnaires, toutefois, ils continuent à faire rapport à leur église locale. Paul 
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Les pasteurs et les enseignants 
3( Mon hiQ1 TIFTbuiltTASE ITPAFtTIeTdRQeTFRTIKDtTBeTCAXUA 

Les pasteurs sont ceux qui Shepherd troupeau de Jésus (le congregation). Ils favorisent 

le bien-être spirituel des saints qui composent la congrégation et ils sont souvent la 

principale église locale enseignant. Il est rare, je pense, de trouver les pasteurs qui ont quitté 

leurs églises locales pour suivre certains illustres idée qu'ils sont "un pasteur aux nations." 

Un vrai pasteur envoyé comme un don du Seigneur Jésus comprend et accepte la 

description de travail avec beaucoup de sacrifices personnels et beaucoup de frustration. 

Lorsqu'une église est sans un pasteur, il est plus probable qu'improbable, ils brûlé à essayer 

d'être le pasteur, l'enseignante ou l'enseignant, l'évangéliste, le prophète, et parfois l'apôtre. 

Je inclure apôtre, car dans toute église indépendamment de la taille, il y a différents services 

ou ministères et avec diligence le pasteur responsable supervise eux aussi . Jésus a dit à Pierre 

trois fois aux soins pour les personnes. " Lorsqu'ils avaient fini de manger, Jésus dit à 

Simon Pierre, "imon fils de Jean, m'aimes-tu plus que ces?" "Oui, Seigneur" il a dit, " Tu 

sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes agneaux." Encore une fois, Jésus dit : " Simon fils 

de Jean, m'aimes-tu?" Il a répondu "Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a dit, " 

Prendre soin de mes brebis ". La troisième fois qu'il lui dit: "Simon, fils de Jean, m'aimes-

tu?" Peter a été blessé parce que Jésus lui a demandé pour la troisième fois, " m'aimes-

tu?" Il a dit : " Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus a dit, "Pais mes 

brebis." Jean 21:15-17 

Bergers : 

1.) Nourrir ses agneaux-----il commence avec lait pur spirituel 

2.) Prendre soin de ses moutons----Les soins pour eux 

3.) Nourrir ses moutons-----il les diplômés à solidfood spirituelle 

Les enseignants: ils sont à l'intérieur du corps du Christ et qu'ils doivent poursuivre 

l'enseignement de la Parole de Dieu. Les enseignants sont la partie intégrante de l'Église 

que sans eux, l' organisme meurt. Faire des disciples de l'converti ceux qui ont accepté 

Jésus Christ et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit et enseignez-leur à 

observer tout ce que Jésus---Dieu dans la chair----vous a commandé. Matthieu 28:19-20 et si 

merveilleusement Jésus a fait cette promesse, " et il est certain que je suis avec vous pour 

toujours, jusqu'à la fin de cet âge." Il nous a enseigné dans Jean 14 que si nous l'aimons, 

nous allons lui obéir. Toutefois, la désobéissance est un signe que nous n'avons pas l'aimer. 

Nous sommes à l'aimer avec tout notre coeur, avec tout notre âme, avec tout notre esprit, avec 

tout notre volonté. Il est censé être notre numéro un en tout. Il nous a promis si nous cherchons 

sa droiture et son Royaume d'abord, il devait nous donner tout ce qu'il nous faut et il ne ferait 

qu'ajouter à cela! 

Enseignants : 
1.) Nourrir ses agneaux-----il commence avec lait pur spirituel 

2.) Prendre soin de ses moutons----Les soins pour eux 

3.) Nourrir ses moutons-----il les diplômés à solidfood spirituelle 

Toutefois, l'ennemi voler les églises précieux de Jésus Christ et l'organisme qu' une fois 

extrêmement vécu et influencé le monde se sont repliés et acceptés et compromise et toléré 

jusqu'à ce que cette beauté atteint ce que Jésus a dit, "se réveiller! Renforcer ce qui reste et 

est sur le point de mourir, car j'ai trouvé vos actes inachevé dans la vue de mon Dieu. 

Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu ; maintenez-le, et repens-toi. Mais si vous 

n'avez pas réveiller . Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je 

viendrai sur toi." Apocalypse 3:2-3 
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Grand renouveau s'écoulent les lèvres de nombreux 
3712L1MMINSILIVN & âmes implique une mort prématurée 

Par négligence ou actions illicites." 
Serviteur d'admettre les leaders ont besoin d'elles doivent être ravivées première avant qu'ils 

puissent diriger avec succès une campagne de relance. L'Esprit Saint exige des preuves que la 

renaissance est le véritable motif derrière le cri de " renouveau ". Avec un trop grand nombre de 

bancs vides et des sièges dans les sanctuaires des Églises d'aujourd'hui avec des sécheresses offrant 

les plaques, relance peut être un mot de code chrétienne pour, " l'Église a besoin d'argent." Le 

Seigneur connaît la différence. L'esprit recherche le coeur de chaque homme et de chaque femme. 

Nous devons revenir et se repentir. Trop d'onu-employés auto-proclamer les membres des cinq-

fold-ministère cherchant des possibilités d'emploi où ils n'existent pas est lentement détérioré et 

asphyxient lentement l'Eglise de Jésus Christ. Église abandonnée des bâtiments, les saisies et la faillite si 

la réduction des effectifs les installations ne fonctionnent pas négativement le paysage de notre 

overpower liberté en Jésus Christ. 

Lorsque les Apôtres, fuir la fugue prophètes, la fugue évangélistes, les pasteurs ont brûlé, et 

manquent de personnel enseignants Retour à Jésus Christ et à l'Église locale et se repentir, relance 

commence! Jusqu'à l'époque alors que nous ne sommes pas comme Jésus Christ, considérant qu'il 

est pas vol qualifié qu'il était égal avec Dieu, mais encore subordonné à lui au cours de son 

affectation de foi ici sur terre à sa mort même, la relance de grande ampleur que les chrétiens rêve d', 

rester simple que, un rêve! 

Jésus n'a pas envisager un vol qu'il était égal avec Dieu. 

/(7 129( 1,)7 280,6 1:( S3 

"Si vous aimez quelqu'un vous seront loyaux envers lui quel qu'en soit le 

coût. 

Vous aurez toujours croire en lui, toujours attendre le meilleur de lui-

même, et 

Posez toujours votre sol dans la défense de lui." 

1 Corinthiens 13:7 TLB 

Notes : 

 

                               Merci d'avoir acheve la 10eme Leçon  

                                        Se repentir & Retourner 
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           Annuler DANS LA PRIÈRE 

Brides-Ministries Run-Away- 
Jésus dit : " Mon père est toujours à son travail, jusqu'à ce jour, 

Et je suis également travailler. Par moimême je ne peut rien faire; 
Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, 

Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé. 
Pour J'ai descendu du ciel, de ne pas faire de mon 

Propre volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé." 
Jean 5:17, 5:30, & John 6:38 

                   qui, étant en forme de Dieu, 
Pensé qu'il ne soit égal à vol Dieu." 

Philippiens 2:5 

L.OOK & réveiller 
RUN-away-Brides-ministères TM      E.EXPERTISER RABS 

Annuler DANS LA PRIÈRE A.LEADERSHIP SSESS 

Leçon # 11 R.EPENT & Retour 

N.ULLIFY DANS LA PRIÈRE 

1. Paul a dit dans sa lettre à Timothée 

"Pour l'Évangile, j'ai souffert de peine comme si j'étais un malfaiteur, au point même de 

Enchaîné upBUT la Parole de Dieu n'est pas enchaînée!" 2 Timothée 2:9 

2. Paul a également écrit à son fils spirituel, Timothy, "faire de votre mieux pour 

vous présenter à Dieu comme celui approuvé, un travailleur qui n'a pas à avoir 

honte et qui gère correctement le mot de vérité" 2 Tim 2:15 

3. Peter a informé ceux dans l'Eglise, "Maintenant que vous avez vous-mêmes 

purifiée en  obéissant à la " vérité " , de sorte que vous avez de l'amour sincère 

pour l'autre, l'amour l'un l' autre profondément, du coeur. Pour vous avez été né de 

nouveau, pas de semence périssable, mais de l'impérissable, par le biais de la vie et 

ENDURING MOT DE DIEU."  1 Pierre 1:22-23.LSG dit, "Seeing vous avez purifié 

vos âmes dans l'obéissance à la vérité grâce à l'esprit … l'amour de l'frères réel, voir 

que vous aimer les uns les autres avec un coeur pur; ardemment être né de nouveau, 

pas de semences, mais d vénal incorruptible, PAR LA PAROLE DE DIEU, qui est 

vivante et demeure éternellement ." 1 Pierre 1:22-23 

4. "Toutes les personnes sont comme l'herbe, et toute leur splendeur est comme les fleurs 

des champs, l'herbe sèche et les fleurs de l'automne, mais la parole de l'Éternel 

dure à jamais. P.S. : c'est le mot qui a été prêché à vous." 1 Pierre 1:24-25 

5. Par conséquent, débarrassé des toute malice et tout mensonge, de l'hypocrisie, 

l'envie, et la calomnie de tout genre. Comme les nouveau-nés, crave lait pur 

spirituel, de sorte que par elle, vous pouvez grandir dans votre salut, maintenant 

que vous avez goûté le Seigneur est bon." 1 Pierre 2:1-3 
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6. STUMBLING! Vous tombez en étant désobéissants à la parole, à qui vous 

avez également ont été nommés. Par conséquent, à vous qui croient que Jésus le 

mot est précieuse---IL VOUS EMPÊCHE jusqu'---parce qu'il est devenu votre chef 

Pierre angulaire de votre foi. Toutefois, pour vous qui êtes désobéissants 

JÉSUS CHRIST LE MOT est pour vous une pierre d'achoppement et une roche RI 

aNtRUR RIIeQNe11 3\ QUN HeUITM SEUESKUaNeTRI 1 13-8 

7. À pied ou à l'automne---c'est à vous INDIVIDUALLYTHE MOT 

PEUT SOULEVER vous provenant de la fosse. 

Jean 1:1-14 montre très clairement que Jésus Christ est le mot. En fait, il est dieu le 

mot. " Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien 
de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un 
homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre 
témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut 
pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant 
dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, 
et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point 
reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a 
habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une 

gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père"---LSG--- - - 

8. Croyez-vous que Jésus Christ est Dieu la parole qui est venue sur la terre dans la 

chair pour réconcilier l'humanité avec le Père? ____________ . Si Dieu la parole 

Pourrait s'humilier pour quitter son trône dans le ciel et venir à terre pour vous, 

pouvez 

Vous laissez votre trône pour lui? _____________________ . Jésus Christ n'a pas 

       se repentir, car il était sans péché. Avez-vous besoin de se repentir?  ____________ . 

C'est votre chance de demander au Seigneur de vous pardonner et vous aider à 

surmonter ces domaines que sont votre contrôle  et vous empêcher d'être la 

personne qu'il a conçues saints avant la fondation du monde. Ephésiens 1:3-Béni 

soit Dieu, le père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis en Christ avec toutes les 

bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, tout comme il nous a choisis en Christ avant la 

fondation du monde à être saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Il destinés nous comme 

ses enfants pour adoption par l'entremise de Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la 

louange de sa glorieuse grace qu'il a librement accordé à nous dans la bien-aimée. En lui nous 

trouvons la rédemption, par son sang, et le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce qu'il 

prodigués sur nous." Amen 

 

9. Dire il et croient qu'elle : " Je suis un enfant de Dieu par la foi en Jésus Christ et 

j'ai été baptisés en union avec le Christ et encerclé par lui."  Galates 3:26-27. 
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Maintenant prions le Seigneur et  adorons le !!! 

Maintenant, que vous comprenez que vous avez été baptisés en union avec le 

Christ, vous devez commencer à utiliser la pensée de Christ. 

Chers Bien-aimés : 

" Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la 

charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque 
miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, 
une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine 
gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de 
vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus 
Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à 
arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme 
de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple 
homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même 
jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui 
a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou 
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse 
que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. A notre Dieu et Père soit 
la gloire aux siècles des siècles! Amen!” Phil 2:1-11 et 4:20 

Paul 

Notes : 

Philippiens 2:5-11 

Dans vos relations les uns avec les autres, 

Ont la même mentalité que Jésus Christ: 

1. Qui, étant en forme de Dieu, pensé qu'il ne pas être sur un pied d'égalité avec vol de 

Dieu 

2. Mais faites lui-même d'aucune renommée, et a pris sur lui la forme d'un serviteur, et a 

été faite à l'image d'hommes 
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3. Et le fait d'être trouvé à la mode comme un homme, il s'est humilié et 

4. En devenant obéissant jusqu à mourir, même la mort de la croix 

 

5. En outre, parce qu'il l'a fait! 

a. C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé aussi lui, et 

b. Lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom 

c. Qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse de choses dans le ciel et sur la 

terre, et les choses en vertu de la terre 

d. Toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu 

le Père. 

POINT no 1: 

Le vol a été possible grâce à mentalité étant égal à Dieu. Il est aussi Dieu. 

POINT no 2: 

Bien que Jésus Christ a été et est égal à Dieu le Père, il a estimé qu'il était pas vol! Il 

a compris que dans l'égalité il y a des dirigeants, il existe des disciples, et à différentes 

saisons, la question du positionnement cISXLSRSe KICgIIITHEI* 1411. 

POINT no 3 : même s'il savait qui il était, il savait que son identité n'a pas affaire 

comme 3* KFIWFI 14I74" I4I7 sont un4XEiCXIIKEIAMUCS. Il a dû abandonner et être le 

serviteur et être le Fils et être "le moindre qu' pour faire le travail! Le travail de la 

rédemption de l'humanité devait être fait par Dieu lui-même devenir chair et marcher 

parmi ses êtres créés. Il a dû souffrir comme ils l'ont fait. Il a dû se sentir tout comme 

eux. Ses émotions ont dû être falsifié, son corps a dû ressentir de la douleur, de la 

fatigue, de faim, de soif, de désirs charnelle. Son état d'esprit avait à développer 

l'esprit comme un humain à travers le processus de croissance. 

Mais pendant tout ce temps, il a jugé qu'il n'était pas vol! 

Notes : BARUCH né à la royauté 
Mais 
Dédié à l'Éternel, et Jérémie, comme son assistant, le standardiste 
Et Secrétaire (SCRIBE) Jérémie était son ami, 
Son père spirituel et son chef spirituel 

Jérémie avait un assistant, Baruch, Jérémie 36, "de sorte Jeremiah appelé Baruc, fils de 
Nérija, et tandis que Jérémie dictée toutes les paroles que l'Éternel avait parlé à lui, Baruc 

écrivit sur la molette de défilement. Jérémie dit Baruch, 'Je suis limité; je ne suis pas autorisé à 

aller à la maison de l'Éternel. Si vous allez à la maison de l'Éternel, sur une journée offasting 

Et lire pour le peuple de la molette de défilement de la Parole du Seigneur que vous avez écrit 

comme je l'ai dicté. Les lire à tout le peuple de Juda qui viennent de leurs villes." 36:4-6 "Baruch 

fils de Nérija fait tout Jérémie le prophète lui avait dit de faire; au temple du Seigneur qu'il a lu 

les paroles du Seigneur de la molette de défilement. Dans le neuvième mois de la cinquième année 

de Jojakim, fils de Josias, roi de Juda, un temps de jeûne devant l'Éternel était proclamée pour 
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tout le peuple de Jérusalem et ceux qui était venu des villes de Juda...."36:8-9 

Baruch était de Jérémie scribe. Ce verset indique qu'il avait une grande partie dans 

l'enregistrement de  Jérémie prophéties (45:1). Baruch est restée fidèle au Seigneur et Jérémie, et 

fut récompensé en étant épargné pendant la chute de Jérusalem (45:5). Il a par la suite accompagné 

Jérémie en Égypte où il disparaît canonique de l'enregistrement. Sans doute, à cause de sa longue 

association avec Jérémie, plusieurs livres anciens, dont les véritables auteurs sont inconnus, portent 

son nom. 

Baruch était le fils de Nérija et frère de Seraja, roi Sédécias quartier maître (51:59). Il a été un 

ami dévoué de Jérémie (32:12), le secrétaire (36:4, 36:32) et un fidèle accompagnateur (36:10) 

au prophète Jérémie. Maintenant, Baruch est de noble famille 51:59. Il était apparemment au 

courant qu'il pourrait avoir progressé à un poste élevé, mais sous l'influence de Jérémie 

(45:5) il réprimée son ambition, contenu de suivre le grand prophète. Jérémie dicté ses 

prophéties Baruch, qui les lisent à la population (chapitre 36). Le roi Jojakim avait grandement 

irrité à entendre ces, et avait arrêté et le défilement Baruch brûlés. Baruch a été pris avec Jérémie 

à l'Égypte (43:6). Par 

la suite les 

connaissances de lui devient légendaire. 

Laisser l'amour ascenseur vous 'RISE UP " 
"Si vous aimez quelqu'un vous seront loyaux envers lui quel qu'en soit le coût. Vous aurez 

toujours croire en lui, toujours attendre le meilleur de lui-même, et toujours se placer votre sol 

dans la défense de lui." 

1 Corinthiens 13:7 TLB 

1. Nous devons être obéissants et écouter l'appel de prophète Jérémie dans 3:14 "Retour " 

peuple faithless 

2. Nous devrions devenir comme Baruch. Jérémie's assistant, même s'il était de sang royal : 

3. Nous devons appeler un chrétien National Fast & la prière comme Jérémie n : "temps 

de jeûne devant l'Éternel était proclamée pour tout le peuple de Jérusalem et ceux qui était 

venu des villes de Juda...."Jérémie 36:8-9 

4. Appeler un temps de jeûne et de prière en raison d'une urgence nationale chrétienne (Joël 

2:12-19 TLB) 9 

9 

La vivant Bible paraphrasé 1971 de droit d'auteur Tyndale House Publishers neuvième réimpression 1972. 
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"C'est pourquoi le Seigneur a dit, "se tourner vers moi maintenant, tandis qu'il 

est encore temps. Me donner toutes vos coeurs. Venez avec le jeûne, en larmes, 

deuil. Laissez votre remords déchirer vos coeurs et pas vos vêtements." 
3C'est maintenant le temps---Retourner à l'Éternel, votre Dieu, car il est 

compatissant et miséricordieux. Il n'est pas facilement irrité; il est plein de 

bonté, et soucieux de ne pas vous punir. Qui sait? Peut-être même encore il 

décidera de vous laisser seul et vous donner une bénédiction au lieu de son 

terrible malédiction. Il va peut-être vous donner autant que vous pouvez offrir 

votre grain et du vin à l'Éternel comme avant! Son de la trompette en Sion! 

Appeler un rapide et rassembler toutes les personnes ensemble pour une séance 

solennelle. Amener tout le monde---les aînés, les enfants, et même les bébés. 

Appelez le fiancé de ses quartiers et l'épouse de sa vie privée. Les prêtres, les 

ministres de Dieu, sera maintenue entre le peuple et l'autel, pleurs, et 

Ils vont prier, "d'épargner à votre peuple, ô notre Dieu; ne laissez pas les païens 

règle , car ils vous appartiennent. Ne les laissez pas être profanées par les 

sarcasmes de l'païens qui disent, "Où est ce Dieu de leur " Comment faibles et 

sans défense qu'il doit être!" --- 
- - -  

Amen--- 

"L'Éternel aura pitié de son peuple et de s'indigner de l'honneur de 

sa terre! Il répondra, " voir, je vous fais parvenir beaucoup de maïs et de vin 

et d'huile, de satisfaire pleinement vos besoins. Plus vais-je vous faire une 

risée parmi les nations." ----HALLELUJAH-BÉNISSEZ DIEU! La prière du Pécheur  

" Cher Père céleste, vous m'avez appelé à vous-même dans le nom 
de vos chers Fils Jésus (Yeshua). Je me rends compte que Jésus est la 

seule voie, la Vérité et la vie; et est le seul médiateur entre vous et 
l'homme. 

Je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que ton Fils unique , 
Jésus Christ versé son précieux sang sur la croix, est mort pour mes 

péchés, et ressuscité le troisième jour. Je suis vraiment désolé pour les 

actes, que j'ai commis contre vous, et je suis donc disposé à se repentir 
(tourner loin de mes péchés). Aie pitié de moi, un pécheur. Purifie-moi, 

et pardonnez-moi de mes péchés comme je pardonne quiconque a 
jamais péché contre moi. 

J'ai vraiment envie de vous servir, Seigneur Jésus. À partir de 
maintenant, je prie afin que vous m'aiderait à entendre Votre petite 

voix.Lord, je souhaite être dirigé par ton Esprit Saint afin que je 
puisse suivre fidèlement vous et respectez tous les de tes 

commandements. Je vous demande de me donner la force de Vous 
aimer plus que toute autre chose et je ne vais donc pas retomber 

dans mes vieilles manières. Je vous demande également d'apporter 
de véritables croyants dans ma vie qui m'encouragera à vivre pour 

vous 
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Jésus, je suis vraiment reconnaissant pour votre grace, qui m'a amené à 
se repentir et m'a épargné de mes péchés. Par l'inhabitation de ton Esprit 

Saint, j'ai maintenant le pouvoir de surmonter tout péché qui avant si 
facilement me enchevêtrées. Seigneur Jésus, veuillez transformer ma vie 

pour que je puisse apporter la gloire et l'honneur de vous seul, et non à 
moi-même. 

Maintenant, je dois avouer Jésus comme Seigneur de ma vie. Avec mon 

coeur, je crois que Dieu le Père a soulevé son Fils Jésus d'entre les morts. 
Ce moment je reconnais que Jésus Christ (Messie Yéshoua) est mon 

sauveur et selon sa parole, maintenant je suis né de nouveau. Merci , mon 
Jésus, pour venir dans ma vie et ma prière d'audience. Je vous 

demande à tous de ceci au nom de mon Seigneur et Sauveur, Jésus 
Christ. Amen." 

Louange 

2 Cor 1:2-5 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus Christ! Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des 
miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, 
par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se 
trouvent dans quelque l'affliction! Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de 
même notre consolation abonde par Christ.’’ 

. 

Ancien Testament " La priere de David » 
Psaumes 140 "Le message" 

Des orgueilleux me tendent un piège et des filets, Ils placent des rets le long du 
chemin, Ils me dressent des embûches. Pause. 6. Je dis à l'Éternel: Tu es mon Dieu! 
Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications! 7..Éternel, Seigneur, force de 
mon salut! Tu couvres ma tête au jour du combat. 8. Éternel, n'accomplis pas les 
désirs du méchant, Ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie! 
Pause. 9.Que sur la tête de ceux qui m'environnent Retombe l'iniquité de leurs lèvres! 
10. Que des charbons ardents soient jetés sur eux! Qu'il les précipite dans le feu, 
Dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus! 11. L'homme dont la langue est fausse 
ne s'affermit pas sur la terre; Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. 12. 
Je sais que l'Éternel fait droit au misérable, Justice aux indigents. 13.Oui, les justes 
célébreront ton nom, Les hommes droits habiteront devant ta face 
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Ministère de prière 
Par Pasteur Cyndi Higgins 

Père en Jésus saint nom, adoucir me dire où je sont devenus durci en raison du passé fait 
mal dans ma vie. M'offrir assurance, Abba Père, que lorsque je m'a entièrement relâcher un 
amoureux des gens que vous allez me protéger de ceux qui veulent me faire du tort en 
raison de votre nom's Sake. 

Appuyez sur moi l'urgence à parler dans le perdu en toutes circonstances---votre désir pour 
moi d'être rapide, en parlant de l'Évangile et rédemptrice fins (Romains 10:11, 13). Comme 
je l'AI se réjouir dans mon salut, me rappellent le prix qu'il vous coûter, Seigneur Jésus. 
M'aider à garder à l'esprit et de coeur l'appel que vous avez choisi et mis sur moi. Arrêter 
l'ennemi de Dieu avant qu'il utilise ses tactiques de honte m'indigne pour partager votre 
fardeau pour ceux qui n'ont pas encore entendu ou accepté le même cadeau vous offrir à 
tous qui écoutera, accepter, croient et confiance en vous. 

Seigneur, je vous demande d'apporter à ceux qui sont dans des façons je comprends 
brokenhearted afin que je puisse vous rendre hommage pour la Bénédiction que je reçois 
de vous. Si j'enseigne et montrer ce que j'ai vécu moi-même, j'espère que vous allez 
adorer et les appeler à vous. Jésus, protège-moi de fierté et spirituelle Rappelle-moi je ne 
suis qu'un navire utilisé pour aider tous ceux que vous avez mis dans ma vie dans le besoin 
d'un sauveur. Je n'ai pas de quoi se vanter, sauf mon Seigneur Jésus Christ. 

Quand j'échoue à vous, mon seigneur, bien qu'il n'est pas mon désir me protéger de tabasser 
sur moi-même. Être Swift, Esprit Saint, en piquer moi de se confesser et se repentir à mon 
Seigneur Jésus Christ. Deafen mes oreilles avec votre mur de protection de sorte que je ne 
peux pas entendre les ennemis' réside à moi. chuchotées 

Lorsqu'un autre péché contre moi, sciemment ou non, Seigneur, si je suis au courant de 
cela, me faire prêt à pardonner immédiatement et pour discuter de la culasse avec vous seul, 
Éternel Dieu. Pour ceux qui peuvent parler du mal de moi, Seigneur, même si je ne suis 
pas au courant de cela, veuillez leur pardonner, parce que, Master, ils ne comprennent 
pas le tort qu'ils peuvent me causer. Fermer les oreilles de l'ennemi lors de moments de 
mon propre stupide auto je fais un commentaire sur un autre, de sorte qu'il n'est pas 
capable de l'utiliser contre eux. Veuillez annuler immédiatement toutes les malédictions 
et circonstances que ma cause une autre maternelle peut turbulents. Soyez rapide pour 
condamner moi, Esprit Saint, je prie même avant les mots forme sur ma langue. Serrer 
sur ma langue pour causer de la douleur jusqu'à ce que je n'ai plus cette habitude 
pécheresse (Éphésiens 4:29-32). 

Enseigne-moi ce qui est agréable pour vous dans l'affaire de l'éloge et de l'adoration de 
toi, Seigneur Dieu. Aide-moi à vanter votre grande puissance, connaissances, et 
votre souveraineté. M'encourager dans mes actions quotidiennes à parler de bien de vous, 

mon Seigneur et Sauveur. Porteurs de possibilités pour moi tous les jours afin 
d'élever la bannière de votre amour et protection pour tous qui fera appel à votre 
nom. 

Righteous Lord, lean dans sur moi quand je suis dur pressé par le temps ou 
l'énergie et je commence à négliger votre et ma relation. Montrez-moi votre 
divine sagesse concernant la gérance de mon temps et l'énergie ainsi qu'avec 
de l'argent, des relations, des talents et des cadeaux. 
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Laissez mon don de l'amour s'étendre à chaque personne que je rencontre à partir de 
ce jour. Partagez avec moi vos connaissances de la façon d'être réfléchie vers toute 
personne vous considérerait mon ennemi. Me aveugle en pensée et d'opinion en ce 
qui concerne les autres. Donnez-moi la dépendance sur votre discernement en ce 
qui concerne les choses qui sont au delà de ma compréhension et m'apprendre à 
connaître la différence. Esprit Saint, aiguiser mon discernement personnel 
concernant des questions, des situations, et d'autres pour l'amour de Jésus Christ et de 
son royaume à qui je représente et ne veulent pas porter la gêne ou la honte de sa 
sainteté. Au nom de Jésus je prie---amen--- 

Psaume 19:14 " Reçois favorablement les paroles de ma bouche Et les sentiments de 

mon coeur, O Éternel, mon rocher et mon libérateur!" 

Romains 10: 10-13 " Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en 
confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: Quiconque 
croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, 
puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car 

quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. ". 

Romains 10:14-17 " Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et 
comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en 
entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des 
prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les pieds 
de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! Mais tous 
n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre 
prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de 

Christ. ". 

  Éphésiens 4:29-32 " 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. Soyez 
bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme 

Dieu vous a pardonné en Christ." 

Éphésiens 5:25-27 " Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré 
lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême 
d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irrépréhensible.." 

Jean 15:3 " Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée."  

Jean 17:17 " Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité ". 
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Prière à briser l'ESPRIT DE LA RELIGION 

 
 

"Dieu Père, créateur du ciel et de la terre, je viens à vous au nom de Jésus Christ votre 

Fils. Je viens comme un pécheur qui demande le pardon et la purification de tous les 

péchés commis contre 

Vous, et d'autres crees a votre image. 

J'honore mon père terrestre, ma mère, et tous mes ancêtres de chair et de sang, et de 

l'esprit 

Par l'adoption et les parrains, mais j'ai totalement détourne et  renoncer à tous leurs 

péchés et 

Iniquités. 

Je pardonne tous mes ancêtres pour les effets de leurs péchés sur moi et mes enfants. 

Je dois avouer et renoncer à tous mes propres péchés, connus ou inconnus. 

Je renonce et réprimande Satan et chaque puissance spirituelle qui me touchent Moi et 

ma famille, au 

 nom de Jésus Christ. 

Vrai Saint Dieu créateur, au nom de la véritable Seigneur Jésus Christ, conformément à 

Jude 

8-10; Psaume 82:1 et 2 Chroniques 18, je vous demande d'écarter tous les êtres célestes, 

Y compris les dominations, les pouvoirs et les dirigeants actuels, et à lui interdire de 

harceler, d'intimider ou d’ 

user de représailles contre moi et tous les participants dans ce ministère aujourd'hui. 

Je vous demande également d'empêcher ces êtres de quelque rang que ce soit à partir de 

l'envoi de tout niveau spirituel d'user 

Le mal en guise de représailles contre tout de ceux qui sont ici, ou nos familles, nos 

ministères, ou possessions. 

Je renonce et annuler chaque pacte faite avec la mort par mes ancêtres ou moi-même, y 

compris 

Chaque accord conclu avec le shéol, et je renonce à le refuge des mensonges et des 

faussetés, qui 

Ont été cachés derrière. 

Dans le nom de Jésus Christ, je me repens et renoncer à chaque ouverture, connus ou 

inconnus que 

Mes ancêtres ou j'ai donné à tout esprit de religion dans ma lignée familiale. 

Je me repens et renoncer à tout esprit de religion ou esprit religieux, et toutes les oeuvres 

des ténèbres 

Connecté avec elle. 



 

 105 

Je me repens d'pas pleinement recevoir votre amour, la compassion, la miséricorde, la 

grâce et le pardon, et je 

Renoncer à toute conviction que Toi, Seigneur, sont éloignés et de jugement. Je choisis 

d'adhérer à toutes les 

Aspects de votre personnage et de vous connaître intimement. 

Dans le nom de Jésus Christ, je me repens pour me permettant d'être dirigé par un autre 

esprit que 

Ton Esprit Saint. 

Je me repens en s'appuyant sur ma propre intelligence dans l'adoration, la louange, la 

prière, la lecture de la Bible  

 et le combat spirituelle. 

Au     nom de Jésus Christ, je me repens et  renonce à tout juridisme, toutes les traditions 

et les formules religieuses 

 participation aux oeuvres mortes, la matité aux choses de Dieu, et la dureté des 

Coeur 
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J'ai maintenant choisi d'inviter l'Esprit Saint pour lubrifier mon coeur avec son onction et 

effectuer  

Pour tenir compte de toutes les choses que Dieu veut pour moi. 

Je me repens et renoncer à tout homme de moi lorsque cela est différente de l'avis de 

Mon Père céleste. 

Je me repens et renoncer à tout compromis, de la vérité, de mon intégrité et de ma pureté. 

Je me repens et renoncer à tous les compromis dans mon attitude à l'égard de péché. 

Je me repens et renoncer à mon manque de transparence pour couvrant le péché, pas 

confesser le péché, pour ne pas 

Réception de correction, pour être sur la défensive et rapide à justifier et rationaliser mon 

péché. 

Je me repens et renoncer à toute tromperie et de l'hypocrisie; tous la fierté, l'arrogance et 

l'autonomie- 

La droiture. 

Je me repens et renoncer à toute comparaison, de jugement, de critiques, le commérage, la 

jalousie, la convoitise, 

Et la colère. 

Je me repens et renoncer à toutes les persécutions et la calomnie de ceux qui se déplacent dans 

l'Esprit Saint, 

Surtout ces dirigeants Dieu avait placé en autorité sur moi. 

Je me repens et de renoncer à tout acte de rébellion qui a renforcé l'esprit de la religion dans mon 

La vie. 

Je choisis d'avoir maintenant l'obéissance à Dieu et Sa Parole comme mon attitude. 

J'ai choisi de ne plus collaborer avec le même esprit qui a causé la mort de Jésus, et qui continue 

à 

Tenter de tuer les travaux de l'Esprit Saint aujourd'hui. 

Je viens d'accord avec les ennemis du Dieu Très-Haut, et j'ai choisi d'entrer en 

Accord avec le Dieu de mon père, avec Jésus Christ et l'Esprit Saint. Dans le nom de Jésus 

Le Christ, j'ai maintenant une pause chaque hex, Malédiction, voeu, chaque sort, incantation 

rituelle, chaque pacte ou, 

Sang pacte, chaque sacrifice et le sacrifice du sang. 

Je briser tous les impies âme tie et chaque attache de générationnel dans ma famille bloodline, 

qui ne 

Ne pas honorer l'Esprit Saint et à ses oeuvres. 

Dans le nom de Jésus Christ, j'ai maintenant une pause chaque autre droit légal, connus ou 

inconnus, pour la 
L'esprit de la religion pour rester dans ma vie, ou dans la vie de ma famille. 
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Je parle maintenant avec le corps de Christ à tout esprit de religion, et nous dire à vous, nous venir 

Contre vous dans le nom du Seigneur Jésus Christ, nous te réprime en son nom, et nous refusons 

Pour vous permettre de voler notre relation intime avec notre Seigneur Jésus Christ. 

Nous refusons de vous permettre de tuer l'écoulement de l'Esprit Saint en nous et dans nos congrégations. 

Nous refusons de vous permettre de détruire l'onction de l'Esprit Saint en nous. 

Nous choisissons pour recevoir l'onction pour briser la puissance de l'esprit de la religion dans l'église 

Du Seigneur Jésus Christ. 

Maintenant, cher Dieu Père, je demande humblement que le sang de Jésus Christ, ton fils et mon Sauveur, 

À purifie-moi de tous ces péchés, j'ai avoué et renoncé, pour purifier mon esprit, mon 

De l'âme, mon esprit, mes émotions et chaque partie de mon corps qui a été touché par ces 

Péchés, au nom de Jésus Christ. 

Je voudrais également demander à recevoir l'amour parfait de Dieu, qui me libere de toute peur, au nom 

de l'Éternel 

Jésus Christ. Je vous demande, Seigneur, de m’orienter avec ton Esprit Saint maintenant selon les 

promesses 

Dans votre mot. 

Je prendre moi toute l'armure de Dieu conformément à Éphésiens Chapitre Six, et 

Je me réjouis de sa protection car Jésus m'entoure et me remplit de son saint Esprit. 

Je t’intronise, Seigneur Jésus, dans mon coeur, tu es "mon Seigneur et mon sauveur, source de 

La vie éternelle. Je te remercie, Dieu mon Père, pour ta miséricorde, ton pardon et ton amour, au 

Nom de Jésus Christ, Amen." 

---Auteur inconnu--- 

Maintenant que vous vous etes repentis et cru par la priere, 
Louons le Seigneur et célébrons le. Lisons les paroles de cette chanson de la liberté. 

Chantons en aucune manière l'Esprit Saint vous amène à chanter, crier, et la danse elle 
Vous êtes libre de danser et  de courir! 

Ésaïe 40:31 "Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils 
prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, 
et ne se fatiguent point.” 
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MERCI d’avoir acheve 
Leçon # 11 

CLOTURER PAR LA PRIÈRE 
Brides-Ministries Run-Away- TM 
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Saisir la vie éternelle 
 

 

"Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et 

pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins." 
1 Timothée 6:12 

Brides-Ministries Run-Away-TM 

RUN-away-Brides-ministères TM 

Saisir la vie éternelle 

Leçon # 12 

1 Timothée 6:12 "Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été 

appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de 

témoins. ." 

     1 Timothée 6:19 "Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as 

été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de 

témoins." 

     Hébreux 11:16 « Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. 

C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité."  

    Colossiens 3:4 ‘’ Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la 

gloire. " 

1. Comment pouvons-nous sauvegarder nos trésors? 1 Timothée 5:22; 
6:1-19; Philippiens 2:1-5, 2:12-
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

2. Quelle est l’entrepreneur de la fondation ? Luc 14:25-30; 1 Corinthiens 3:1-
17; Jean 3:36  
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3. Pour quel avenir? Matthieu 7:13-14; 21-27; Luc 20:33-36; 1 Cor. 1:8; 3:13; 15:35-56; 

Phil.1:6-11 ; 2:14-16; 1 Thess. 5:1-31 1Timothée 6:18 "Recommande-leur de faire du 
bien, d'être riches en bonnes oeuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité." 

Matthieu 6:20 "mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne 

détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent." 

Matthieu 19:21 " Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, 

donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. " 

L'exercice de la foi à tout moment est exigé pour nous les croyants. La foi sans les 
oeuvres est morte. Jacques 2 : 26 Nous ne pouvons plaire à Dieu sans foi. Hébreux 
11:6 

Nos oeuvres de produire de bons fruits. Une foi mûre produit de bons fruits en plus le 
fruit de l'Esprit parle dans Galates 5:22-23 "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.’’ 

 Plus nous marchons dans l'Esprit de Dieu, les  fruits de l'esprit se manifestent comme ceux t 
énumérés ci-dessus. Finalement, nous ne sommes pas d'avoir peut-être plus d' amour et de 
joie que nous ont la patience et l'auto-contrôle. Toutefois, comme un croyant promenades 
dans la foi et l intentionnellement surnaturel et moins des étapes prévues dans le naturel, 

leurs fruits et spirituel des enfants spirituels comprend les petits -enfants. 

           Ésaïe 54:1-5 

"Réjouis-toi, stérile,-toi qui n'enfantes plus! Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as 
plus de douleurs! Car les fils de la délaissée seront plus nombreux Que les fils de celle qui 
est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente; Qu'on déploie les couvertures de ta 
demeure: Ne retiens pas! Allonge tes cordages, Et affermis tes pieux! Car tu te répandras à 
droite et à gauche; Ta postérité envahira des nations, Et peuplera des villes désertes. Ne 
crains pas, car tu ne seras point confondue; Ne rougis pas, car tu ne seras pas 
déshonorée; Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, Et tu ne te souviendras plus de 
l'opprobre de ton veuvage. Car ton créateur est ton époux: L'Éternel des armées est son 
nom; Et ton rédempteur est le Saint d'Israël: Il se nomme Dieu de toute la terre; Quand 
Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.’’ 
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1 Timothy 6 :12-19 FIGHT THE GOOD FIGHT OF FAITH : La vie éternelle à laquelle tu as été 
appelé lorsque vous faites votre bonne confession en présence de nombreux témoins. 13Aux yeux de 

Dieu, qui donne la vie à toutes ces choses, et de Jésus Christ qui, tout en témoignant devant Ponce Pilate a fait la bonne confession, je vous 
charge 14pour conserver cette commande sans tache ni blâme jusqu'à l'apparition de Notre Seigneur Jésus Christ, 15qui Dieu 

amènera sur son propre temps, Dieu, le bienheureux et seulement souverain, le Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs, 16qui seul est immortel et qui vit dans une lumière inaccessible, que personne n 'a vu ou ne 
peut le voir. A lui honneur et pourrait à tout jamais. Amen. 

17Commande ceux qui sont riches en ce monde actuel de ne pas être arrogant ni de mettre  leur 
espoir dans la richesse, qui est tellement incertain, mais de mettre leur espérance en Dieu 
qui nous donne tout richement pour notre plaisir. 18 Les commandes pour faire du bien, d'être riches en 
de bonnes actions, et d'être généreux et disposés à partager. 19De cette manière, ils jetteront des 
trésors pour eux-mêmes comme une base solide pour l' entrée de l'âge, de sorte qu'elles 
peuvent tenir de la vie qui est véritablement la vie."  

Hébreux 11:8-16 8B ‘’ C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il 
devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir 
dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et 
Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, 
celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son 
âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui 
avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité 
nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne 
peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises; 
mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la 
terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où 
ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être 
appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.’’ 

Par conséquent, si vous êtes en train de vivre cette vie terrestre comme c'est la seule vie que vous 
avez à vivre et vous sont plus préoccupés par cette vie terrestre que vous êtes votre vie-ci-après, 
Dieu aura honte de vous appeler son. Il a préparé une ville pour ceux qui vivent comme des 
étrangers ici sur terre, sachant qu'ils sont seulement en passant par cette vie de s'acquitter de 
l' appel que Dieu met dans leur vie pour le Royaume de Dieu. 
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Colossiens 3:1-5 « 
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en 

haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à 
celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc 
mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais 
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie’’ 

Alors que nous attendons avec impatience d'aller à la ville avec des fondations, dont 
l'architecte et le constructeur est Dieu, nous devons être sur le royaume de Notre 
Seigneur. Nous vivons dans le naturel comme les êtres humains, mais même si nous 
faisons partie du monde naturel, nous pouvons toujours marcher dans le monde surnaturel. 
En fait, nous sommes commandés pour disposer nos coeurs et nos esprits sur les crealites 
d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu le Père. 

Gal 6:9 "Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons au temps convenable, si 

nous ne nous relâchons pas.’’ 

Quel est le bon moment? 

Si nous terminons la course, c'est un moment parfait pour Dieu (bon temps) Nous allons 
recevoir ce que Jésus nous a promis. Nous n'arriverons pas dans la cité céleste mal 

récompensé. 

 2 Corinthiens 1:21-22 "Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est 

Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos coeurs les arrhes de l'Esprit. ."  

Jean 17:24 "Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin 

qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation 

du monde." 

Matthieu 16:27 "Car le Fils de l'homme doit venir {la seconde venue du Christ}  dans la gloire de 

son Père, avec ses anges; et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres..’’ { } Ajouté par Cyndi 

Jésus a dit à son père qu'il voulait que nous soyons avec Lui où il est et pour nous de voir sa 
gloire. Où est Jésus sera pour nous d'être avec Lui dans Sa gloire? 

Matthieu 25:34 "Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; 

prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. " 

Luc 10:20 "Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis; mais 

réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. ".  

Phil 3:20 ‘’ Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme 

Sauveur le Seigneur Jésus Christ,..." 
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Hébreux 12:22 ‘’"Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu 

vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le choeur des anges, de l'assemblé des 
premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes 
parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de 

l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. ." 

Jérémie 3:17 "En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel; Toutes les nations 

s'assembleront à Jérusalem, au nom de l'Éternel, Et elles ne suivront plus les penchants de leur 

mauvais coeur." 

Apocalypse 21 1-2 "Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la 

première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, 
la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son 
époux.’’ 

 Apocalypse 21:21-23 "Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule 

perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple 
dans la ville; car le Seigneur Dieu tout puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a 
besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son 

flambeau” 

 Apocalypse 21:3-7 ‘’Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu 

avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il 
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais 
toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: 
C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la 
source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il 
sera mon fils.’’ 

Apocalypse 22:12-13 "Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à 

chacun selon ce qu'est son oeuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le 
commencement et la fin’’ 

Au moment ou nous attendons le retour du Christ, que devons nous-faire 

pour vivre eternellement avec lui? 

1.) Aimez le Seigneur de tout votre coeur, votre âme, votre esprit et  votre corps. 
Deutéronome 6:5; Matthieu 22:37; Mk12:30; Luc 10:27 

2.) Aimez-vous sincerement les uns- les autres---Pierre 4:8-11, 22 
3.) Cherchez d’abord le royaume des cieux  et sa justice---Matt 6:33 
4.) Priez---1 Pierre 4:7; Hébreux 4:14-16 
5.) Ayez la foi fondee par la parole---Rom 10:17; 1 Pierre 1:5; Hébreux. 4:12; 1 

Timothée 6:12 
6.) Travaillez pour la vie éternelle Jean 6:26-29 
7.) Disposez vos coeurs sur les realites d’en-haut---1 Chroniques 28:9; Pr. 16:1-

3; Rom. 10:8-9 



 

 

 

 

 

8.) Discernez sur les realites d'en haut---Rom 12:2; 1 Pierre 1:13-16 
9.)  Semer de bonnes semences pour le royaume---Gal 6:7-9; Rom 10:11-15 ; 
Philemon 1:6 
10.) Obéissez à la Parole de Dieu---Jacques 1:21-22; Tite 2:11-15; 1 Pierre 1:14 

À partir de la lecture d'aujourd'hui : Psaume 139:13-18 

13." C'est toi qui as formé mes reins, Qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 14. Je te loue de 

ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes oeuvres sont admirables, Et mon âme le 
reconnaît bien. 15. Mon corps n'était point caché devant toi, Lorsque j'ai été fait dans un lieu 
secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes 
yeux me voyaient; Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés, Avant 
qu'aucun d'eux existât. 17.Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! Que le 
nombre en est grand! 18.Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. 

Je m'éveille, et je suis encore avec toi." Notes : "Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur." 1 

Corinthiens 15:58 

Merci d'avoir termine ce cours d’étude sur Les 
Epouses fugues, ™ 

"L'établissement d'un corps ™, ‘'RAB" 

Apocalypse 22:12-13 

  " Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, 
pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre.  Je 

suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le 

commencement et la fin. ." 
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