DISCIPLE VICTORIEUX

Leçon 6
Questions et réponses sur la PAROLE de DIEU
Introduction

On est rendu au milieu du cours, au cœur des leçons, à ce qui nous définit en tant
qu'église et ce pourquoi nous nous appelons et nous sommes l'église de la Victoire.
Après qu’on est sauvés, la parole et la prière sont les leçons déterminantes pour
entrer dans notre destinée. Plusieurs passent à côté parce qu’ils comprennent mal
leur rôle.
Je vais vous envoyer mes paroles en dernier, alors accordez-moi votre attention svp.
Nous prêchons la parole de foi basée sur les promesses de Dieu.
Dans Actes 24:14, Paul dit:
Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes.
Paul dit aussi à Timothée, bien des années plus tard :
2Timothée 3:15-17 Depuis ton enfance, tu connais les saintes Ecritures qui
peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Ecriture
est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute
œuvre bonne.

Paul n’avait pas changé d’idée même après avoir passé par toutes sortes d’épreuves
qui en auraient dérangé plus d’un.
Peut-on faire confiance à la Parole de Dieu même quand notre expérience de vie
manifeste le contraire ?
Proverbes 30:5 Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance
(Français courant). Toute parole de Dieu est éprouvée (Segond1910). Toute
parole de Dieu est pure (Segond21). Toute parole de Dieu est affinée (Darby).
Toute parole émanée de Dieu est parfaite (Zadoc). Chaque parole de Dieu
est entièrement vraie (Semeur).

Le mot hébreu tsaraph qu’on a traduit de plusieurs manières dans ce verset parle du
processus de raffinage effectué qui donne la pureté, la perfection. La parole de Dieu
est raffinée, Dieu s’est assuré qu’aucun mensonge ne s’y est incrusté.
Psaumes 12:6 Les paroles de l’Eternel sont des paroles pures, un argent
affiné (tsaraph) dans un creuset en argile et sept fois épuré.

C’est pourquoi la parole de Dieu est digne de confiance et on peut la
prononcer avec foi même quand tous les indicateurs pointent vers le
contraire. C’est en persévérant dans la profession de la parole de foi
que la réalité finit éventuellement par se conformer à la vérité de la
parole.
Les gens qui vous prennent pour des fous d’être convaincus de ce qui
ne se voient pas vont vous admirer un jour en vous voyant en jouir !
Romains 10:8 "La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur." Cette
parole est le message de la foi que nous prêchons.
La parole de foi, c'est notre ADN à l’église de la victoire, c'est ce qui nous permet

d'expérimenter la victoire et c’est ce qui fait que nous pouvons porter notre nom
d'église de la victoire.
Bienvenue dans la famille des victorieux, que toute la gloire revienne à Dieu qui nous
fournit la volonté et la capacité de triompher en Jésus Christ en proclamant la parole
de foi !

L'importance de la Parole
La parole est éternelle
Jean 1:1 Au commencement
Jean reprend dans son introduction les deux premiers mots de la Bible.
L’expression «au commencement» ne rend pas justice aux textes originaux hébreu et grec.
En français l’idée qui ressort est un début dans le temps alors que dans les langues
originales, le mot reshit en hébreu tout comme le mot archè en grec parlent aussi de ce qui
vient en premier en importance, de ce qui vient en tête. Le mot reshit est souvent traduit
par prémices. Pour ce qui est du mot grec archè, il est aussi traduit par magistrat et
dominations pour indiquer que ce sont eux qui viennent en premier du point de vue de
l’importance.

La parole est créatrice

Alors quand on lit «au commencement était la parole», cela ne parle pas seulement que la
parole était présente au début de la création mais aussi qu’elle

avait le rôle à jouer

le plus important dans la création du monde, comme le texte le dit par la
suite en précisant que tout avait été créé par la parole et rien de ce qui avait été créé ne
l’avait été sans elle. Cela vaut autant pour les choses visibles que les choses invisibles
comme les anges, précise Paul.
Colossiens 1:16 Car c’est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre,
ce qui est visible et ce qui est invisible, puissances spirituelles, dominations,
autorités et pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui.
C’est par la parole de Dieu, par l’entremise de Jésus que l’ange Lucifer a aussi été créé. Il
était bon comme tout le reste de ce que Jésus a créé puisqu’à la fin de la création, Dieu
s’était exclamé :
TOUT était TRÈS BON (Genèse 1:31).
C’est quand Dieu avait placé Lucifer comme gardien dans le jardin d’Eden qu’il a mal tourné
par la suite, jaloux et furieux des privilèges accordés aux hommes qu’il pensait lui revenir de
droit. Lucifer veut dire porteur de lumière en latin, il apportait la lumière de Dieu sur la terre,
mais quand il s’est rebellé et est devenu Satan (mot qui signifie adversaire), il a été coupé
de la lumière et il est maintenant à la tête du royaume des ténèbres.

Au commencement, la Parole était déjà là, donc elle est éternelle. Dieu n’a pas
commencé à parler seulement quand il a décidé de créer les cieux et la terre. Dieu
parlait avant la création et il ne se parlait pas tout seul, il conversait avec Jésus et le
Saint-Esprit.
Que pensez-vous du dicton que les paroles s'envolent et que les écrits restent ?

Ce n'est pas vraiment exact de dire que les paroles s'envolent et que les écrits
restent.
Les paroles s'envolent, ce que le dicton ne précise pas, c'est : elles s'envolent où ?
Les paroles s'envolent vers le ciel, elles activent le monde céleste.
Lors d’une vision, un ange est venu vers le pasteur Joël quand il était dans l’ouest
canadien anglophone et lui a dit : Give us words to work with.
Donne-nous des paroles pour qu'on puisse agir sur la base de tes paroles.

Nos paroles activent le monde spirituel, elles ont un impact sur les
anges et sur les démons.
Si la parole chasse les démons, elle attire les anges également !
Lisons dans Apocalypse 8:1-6 comment nos paroles activent le monde
spirituel, font réagir Dieu et commandent ensuite aux anges d’agir.
Apocalypse 8:1 Quand l’Agneau brisa le septième sceau, il y eut dans
le ciel un silence d’environ une demi-heure. 2 Puis je vis les sept
anges qui se tiennent devant Dieu; on leur donna sept trompettes. 3
Un autre ange vint se placer près de l’autel; il tenait un brûle-parfum en
or. On lui remit beaucoup d’encens pour qu’il l’offre, avec les
prières du peuple de Dieu, sur l’autel d’or situé devant le trône. 4
La fumée de l’encens s’éleva de la main de l’ange, devant Dieu,
avec les prières du peuple de Dieu. 5 Puis l’ange prit le
brûle-parfum, le remplit du feu de l’autel et le jeta sur la terre. Il y
eut aussitôt des coups de tonnerre, des bruits de voix, des éclairs
et un tremblement de terre. 6 Les sept anges qui tenaient les sept
trompettes se préparèrent alors à en sonner.
On voit bien l’impact de nos paroles, de nos prières sur Dieu et sur les
anges et sur les actions que vont mener ensuite les anges sur la terre.
On peut parler aux anges mais on ne les prie pas et on ne les adore pas non plus.

On peut oublier des paroles prononcés, mais ces paroles sont éternelles, leur effet
est durable, la parole demeure efficace des années, des siècles, des millénaires
après avoir été prononcées, les écrits sont bien évidemment, ils permettent de
conserver des paroles dans la mémoire humaine, comme Dieu avait dit à Habakuk,
mais même si l'homme oublie la parole, cela n'annule pas son effet pour autant car
la mémoire de Dieu est intact, Dieu se rappelle de chaque parole qui a été
prononcée.
Zacharie avait oublié les paroles dites dans ses vieilles prières du passé. Quand il
était plus jeune, il avait prié pour avoir un enfant. Il n’y pensait plus maintenant, mais
ses paroles n'avaient pas été perdues dans l'espace. Dieu les avait conservées et en
leur temps, elles ont eu leur effet sur sa destinée et Jean-Baptiste est né. Si Dieu

conserve nos larmes dans son outre (Psaumes 56:8), il y conserve aussi les paroles
qui les ont accompagnées !
Proverbes 18.20 C'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son
ventre, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. 21 La langue a pouvoir
de vie et de mort; ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. (Bible d'étude
Segond 21).

La vie et la mort sont au pouvoir de nos paroles. Les paroles que nous disons sont
comme des arbres que nous plantons et qui continuent à pousser après qu'on soit
parti et qu'on les ait oubliés, nous allons toujours expérimenter les fruits que nos
paroles vont porter. Nous vivons présentement ce que nous avons dit dans le passé
et nous sommes en train de préparer notre avenir par nos paroles.

La parole est divine
Jean 1:1 Au commencement, la parole était Dieu
Jean parle évidemment de Jésus dans le contexte mais on ne peut pas passer à côté du fait
que la parole est tout sauf banale, sa nature est divine, non seulement parce qu’elle est
éternelle mais parce qu’elle a le pouvoir créateur.
Jean 1:1 La parole était avec Dieu

La parole était avec Dieu, l’utilisation du verbe être manifeste un état de choses qui
a toujours été sans avoir de commencement. Dieu a toujours été capable
d’exprimer des paroles. Tout au long du prologue de son évangile (Jean 1:1-18),
Jean contraste deux verbes, le verbe être (eimi en grec - 9 fois ) et le verbe devenir
(ginomai - 8 fois) que les Bibles traduisent de plusieurs manières dans ce prologue,
ce qui occulte le contraste que Jean voulait soulignait entre les deux verbes en
grec.
Le verbe ginomai est employé pour désigner des venues à l’existence. Jean emploie trois
fois ce verbe dans Jean 1:3 Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n’a été fait
sans elle., Jean 1:6 La venue de Jean-Baptiste Jean 1:10 le monde a été créé par la parole
Jean 1:12 Devenir enfants de Dieu Jean 1:14 La parole qui devient chair. Jean 1:17 Jésus
qui apporte la grâce et la vérité aux hommes.
Tous ces emplois du verbe ginomai ont en commun un commencement, rien n’est éternel à
comparer avec l’emploi du verbe eimi qu’on traduit par le verbe être.

Jean 1:1-2 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jésus a toujours été avec Dieu, Dieu a
toujours parlé.

La parole est vie
Jean 1:4 La vie est dans la parole, cela a toujours été le cas.
Actes 17:28 En effet, c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être,

La parole est lumière
La vie était la lumière des hommes, la parole a toujours éclairé la vie des hommes, ta parole
est la lumière sur mon sentier (Psaumes 119:105). J
 ean 1:5 Jean-Baptiste n’était pas la
lumière principale, il ne l’a jamais été, même s’il a été une lumière secondaire comme
chacun de nous (Jean 5:35, Matthieu 5:14). Jean 1:9 Jésus est la véritable lumière des
hommes, il l’a toujours été, cela n’a pas commencé seulement à son incarnation. Jésus est
souvent apparu aux hommes dans l’Ancien Testament, il leur apportait la lumière de la
révélation, il illuminait les yeux de leur coeur. Abraham s’était réjoui de le voir (Jean 8:56-58)

Dans toute la panoplie du soldat de Dieu, quelle est la seule arme offensive que nous
possédons ?

La parole est l’arme la plus redoutable que nous possédons.
La parole de Dieu, c'est notre seule arme offensive dans le combat de la foi qu'on
livre pour le royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres contrôlé par les esprits
méchants dans les lieux célestes.

La Parole de Dieu doit être crue pour avoir un effet, un impact dans
notre vie.

1Thessaloniciens 2:13 C’est pourquoi nous rendons
continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant la parole de
Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non
comme la parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui
croyez.

Les juifs incrédules qui ont entendu la Parole de Dieu mais qui n'y ont
pas cru, n'ont pas pu bénéficier de son impact dans leur vie.

Romains 9:6 Ce n’est point à dire que la parole de Dieu soit
restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d’Israël ne sont
pas Israël,

L’importance de bien connaître la Parole de Dieu

Dans Jean 17:3 Jésus a dit que la vie éternelle c’est connaître Dieu et
celui qu’il a envoyé (Jésus lui-même). On sait que Jésus est la Parole
de Dieu (Apocalypse 19:13) et qu’il est venu nous dire les paroles de
Dieu (Jean 3:34) et que c’est le Saint-Esprit qui a inspiré toute la
Bible.

Qu'est-ce qui est synonyme dans les deux versets suivants ?
Ephésiens 5:18 Ne vous enivrez pas: l’abus de vin ne peut que
vous mener au désordre; mais soyez remplis de l’Esprit Saint.
19 Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des
hymnes et de saints cantiques inspirés par l’Esprit; chantez des
cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre
coeur.

Colossiens 3:16 Que la parole du Christ, avec toute sa
richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les
uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu, de tout

votre coeur et avec reconnaissance, des psaumes, des hymnes et
des cantiques inspirés par l’Esprit.

Quand on est rempli de la Parole de Dieu ou de la parole du
Christ, on est rempli du Saint-Esprit et de foi, alors quand on
parle, on parle avec autorité car on parle en accord avec la Parole
et le coeur de Dieu, on connaît Dieu, on sait ce que Dieu pense et
aime, alors on peut s’attendre à ce que nos paroles vont avoir de
l’effet aussi et c’est ce que Jésus enseigne.

Marc 11:22 Jésus leur dit alors : « Ayez foi en Dieu. 23 Je vous
le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : ‘Retire-toi de
là et jette-toi dans la mer’, et s'il ne doute pas dans son cœur
mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24
C'est pourquoi je vous le dis : tout ce que vous demanderez en
priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé.
Romains 10:8 - Que dit-elle donc ? La Parole de Dieu est tout
près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette
Parole est celle de la foi, et c'est celle que nous annonçons.
Quand tu te remplis de cette Parole en la méditant jour et nuit, c’est
cette parole qui est dans ton coeur qui va sortir de ta bouche pour te
bénir et bénir ceux qui t’écoutent ou lisent ce que tu écris.

La Parole de Dieu est une eau vive qui rafraîchit et une nourriture
solide qui rassasie et restaure nos âmes (Matthieu 4:4). Elle est aussi

une épée qui met le diable et ses démons en fuite (Ephésiens 6:17,
Jacques 5:8).

Jésus a fait fuir le diable en lui citant la Parole de Dieu.

Nous aussi, on ferme la bouche du lion qui rugit contre nous en lui
plantant dans la gueule la parole de Dieu ! Il n’a pas d’autres choix
que d’aller voir ailleurs qui il peut dévorer avec ses mensonges de
honte, de doute, de dépression, d’amertume quand on lui rappelle que
nous sommes des enfants de Dieu bien-aimés et que rien ne pourra
nous séparer de l’amour que Dieu a pour nous, surtout pas lui !
Psaumes 119:9 Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure
? C’est en se conformant à ta parole

Comme le pasteur Joël l’a écrit dans le Disciple Victorieux, la
Parole de Dieu est une autorité dans nos vies.
Ça vaut la peine de relire le passage qu’il a cité.

Hébreux 4:12 - Car la Parole de Dieu est vivante et efficace.
Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant
et, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à

atteindre âme et esprit, jointures et moelle, elle juge les
dispositions et les pensées du cœur.

La Parole de Dieu tranche dans toute situation !

Psaumes 56:10-12 Mes ennemis reculent, le jour où je crie à toi;
je sais que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole, je
loue l'Eternel pour sa parole. Je me confie en Dieu, je n'ai peur
de rien: que peuvent me faire des hommes? (Bible d'étude
Segond 21).--

Comment peut-on déclarer des citations bibliques pour appuyer nos
paroles ?

Quand on lit la Parole de Dieu, on doit le faire avec un esprit de prière
et d’humilité en demandant à Dieu de nous donner notre pain
quotidien comme Jésus l’enseigne dans la prière du Notre Père.

Comme Jésus a dit aussi dans Matthieu 4:4 L’homme ne vivra pas de
pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Notre pain quotidien, c’est la parole de Dieu appliquée à notre
situation, à notre vie. C’est la nourriture dont nous avons besoin au
moment où nous la lisons. C’est pourquoi, ce ne sont pas toujours les
mêmes passages qui nous touchent quand nous lisons, cela dépend de
ce qu’on est en train de vivre.

Quand nous trouvons une parole qui correspond à notre besoin, nous
pouvons alors la citer avec assurance dans notre requête pour venir
l'appuyer. On peut alors prier avec autorité.

Pouvez-vous me citer des versets de la Parole qui nous confirment
que nous avons de l’autorité en parlant au nom de Jésus.

Matthieu 28 :18 Jésus s’approcha et leur dit: «Tout
POUVOIR m’a été donné dans le ciel et sur la terre.

Matthieu 28 :18 Jésus s’approcha et leur dit: «Toute
AUTORITÉ m’a été donné dans le ciel et sur la terre.
(Nouvelle Bible Segond mot grec exousia comme dans Luc
10:19)

L’autorité est toujours déléguée d’une autorité supérieure. Dieu a
donné l’autorité à Jésus et Jésus nous l’a transféré aussi ensuite.

Jean 14:13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le
ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils.

Luc 10:19 Voici, je vous ai donné le POUVOIR de marcher
sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de
l’ennemi, et rien ne pourra vous nuire. (Autorité NBS mot
grec exousia comme dans Luc 10:19)

Comment peut-on exercer l’autorité que Jésus nous a conférée ?

En parlant bien entendu ! Jésus a donc mis de l’autorité et du pouvoir dans nos
paroles !

Cette même parole peut-être utilisée dans des circonstances
particulières comme un décret de Dieu sur notre vie.
Ésaïe 55:11 Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma
promesse: elle ne revient pas à moi sans avoir produit d’effet,
sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que
je lui avais fixé.
Pour la provision
Psaumes 23:1 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de
rien
Matthieu 6:33 Recherchez d’abord le royaume et la justice de
Dieu, et tout cela vous sera donné en plus.
Philippiens 4:19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.

Pour avoir du succès dans la vie
Josué 1:8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne pas de toi!
Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à

tout ce qui y est écrit, car c’est alors que tu auras du succès
dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras.
Psaumes 1:1 Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans
foi ni loi, qui ne s’arrête pas sur le chemin de ceux qui se
détournent de Dieu, et qui ne s’assied pas avec ceux qui se
moquent de tout! 2 Ce qu’il aime, au contraire, c’est
l’enseignement du Seigneur; il le médite jour et nuit. 3 Il est
comme un arbre planté près d’un cours d’eau: il produit ses
fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais
sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi.
C’est pourquoi la Parole de Dieu est un gage de succès pour ceux qui
la méditent. Dieu sait ce dont on a le plus besoin pour réussir notre
vie et en lisant la Bible, on lui permet de nous le transmettre.
Pour retrouver la santé
Psaumes 118:17 Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les
oeuvres de l’Eternel.
Psaumes 103:2 Bénis l’Eternel, mon âme, et n’oublie aucun de
ses bienfaits! 3 C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui
guérit toutes tes maladies. 4 C’est lui qui délivre ta vie de la
tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. 5 C’est lui
qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme
l’aigle.
Proverbes 4:20 Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends
l’oreille vers
mes discours!  21 Qu’ils ne s’éloignent pas de
tes yeux! Garde-les au fond de ton coeur, 22 car ils
apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout

leur corps. 23 Garde ton coeur plus que toute autre chose, car
de lui jaillissent les sources de la vie.

Pour la direction
La Parole de Dieu est aussi une lampe à nos pieds et une lumière sur
notre sentier (Ps.119:105), plus on la médite, plus la lumière
s'intensifie, elle est excellente pour nous révéler la voie à suivre pour
accomplir la volonté de Dieu pour notre journée et pour toute notre
vie.
Jérémie 33:3 Appelle-moi, et je te répondrai, je t’apprendrai
de grands secrets que tu ne connais pas.
Psaumes 32:8 Je vais t’enseigner et t’indiquer le chemin à
suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil, je garde
les yeux fixés sur toi:
Psaumes 25:8 L’Eternel est bon et droit, c’est pourquoi il
montre aux pécheurs la voie à suivre. 9 Il conduit les
humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. 10 Tous les
sentiers de l’Eternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent
son alliance et ses commandements. 11 C’est à cause de ton
nom, Eternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande.
12 Quel est l’homme qui craint l’Eternel? L’Eternel lui
montre la voie qu’il doit choisir. 13  Son âme reposera dans
le bonheur, et sa descendance héritera le pays. 14
L’Eternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, il leur
fait connaître son alliance. 15 Je tourne constamment les yeux
vers l’Eternel, car il dégagera mes pieds du piège.

Pour le salut de toute la famille
Actes 16:31 Ils répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras
sauvé, et ta famille avec toi. 32 Et ils annoncèrent la parole du
Seigneur, à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison.
Esaïe 54:13 Tes enfants seront tous mes disciples, ils vivront
en pleine prospérité.
Josué 24:15 Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur

Pour la libération des gens retenus injustement
Le diable est toujours méchéant et prend plaisir à entraver les
déplacements des chrétiens.

1Thessaloniciens 2:18 Aussi voulions-nous aller vers vous, du
moins moi Paul, une et même deux fois; mais Satan nous en a
empêchés.

La prière est cependant une arme efficace pour obtenir la libération.
L'Église priait pour la libération de Pierre enfermé dans la prison et un
ange est allé le délivrer en pleine nuit, lire Actes 12.

C'est pourquoi aussi on lit dans les épîtres des demandes de prière
pour être libéré comme vous le faites ici.

Ephésiens 6:19 Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand
j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le
mystère de l’Evangile,
20 pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j’en
parle avec assurance comme je dois en parler.

Hébreux 13:3 Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous
étiez aussi prisonniers; de ceux qui sont maltraités, comme étant
aussi vous-mêmes dans un corps. (...)
18 Priez pour nous; car nous croyons avoir une bonne
conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire.
19 C’est avec instance que je vous demande de le faire, afin que
je vous sois rendu plus tôt.

Sur la base de ta Parole, Père céleste, je te prie de donner à (...) les
bonnes paroles qui vont toucher le coeur des autorités afin qu'elles lui
permettent de se déplacer à sa guise et se rendre là où son coeur le
désire. Merci d'avance d'avoir reçu cette requête favorablement, au
nom de Jésus, amen !

Pour l'accomplissement des prophéties

Quelle est la preuve que la Bible est la Parole de Dieu ?
Par les prophéties qui se sont accomplies. Les hommes n’arrivent pas
à prédire la météo correctement, cela montre que la Bible n’est pas
une parole d’inspiration humaine mais de Dieu qui connaît l’avenir.
C’est cette vérité qui m’a convaincu personnellement que la Bible
était la Parole de Dieu dans laquelle je pouvais mettre ma confiance.
Ésaïe 44:6 Ainsi parle l’Eternel, roi d’Israël et son rédempteur,
L’Eternel des armées: Je suis le premier et je suis le dernier, Et
hors moi il n’y a point de Dieu.7 Qui a, comme moi, fait des
prédictions Qu’il le déclare et me le prouve!, Depuis que j’ai
fondé le peuple ancien? Qu’ils annoncent l’avenir et ce qui
doit arriver! 8 N’ayez pas peur, et ne tremblez pas; Ne te
l’ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes
témoins: Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n’y a pas d’autre
rocher, je n’en connais point.
La naissance de Jésus à Bethléhem a été prophétisé dans Michée 5:1,
son entrée à Jérusalem sur un âne dans Zacharie 9:9, le partage des
vêtements de Jésus et le tirage au sort de sa tunique dans le Psaumes
22:18, sa mise au tombeau avec le riche dans Ésaïe 53:9.
Zacharie 9:9 Éclate de joie, Jérusalem! Crie de bonheur, ville
de Sion! Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux,
humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse.
Psaumes 22:18 ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort
mon habit.
Dieu est fidèle et possède la capacité d'accomplir ce qu'il a promis, il
y a des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies alors avec
pour preuve toutes celles qui se sont déjà accomplie, on peut avoir

confiance qu’il en sera de même pour celles qui concernent les temps
de la fin.
Pour nous, c'est une question de persévérer dans la foi jusqu'à la
manifestation de l'exaucement, comme Daniel l'avait fait quand il
avait lu la promesse dans le livre de Jérémie que la déportation
allait prendre fin après 70 ans.
Daniel 9:1 La première année de Darius, fils d’Assuérus, de la
race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des
Chaldéens, 2 la première année de son règne, moi, Daniel, je vis
par les livres qu’il devait s’écouler soixante-dix ans pour les
ruines de Jérusalem, d’après le nombre des années dont
l’Eternel avait parlé à Jérémie, le prophète. 3 Je tournai ma
face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux
supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre.
4 Je priai l’Eternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession:
Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et
qui fais miséricorde à ceux qui t’aiment et qui observent tes
commandements!

On a vu que c’est en se faisant baptiser qu’on devient un disciple de
Jésus.

Dans le passage suivant, Jésus nous enseigne que c’est en
s’appliquant à assimiler la Parole de Dieu qu’on prouve qu’on est
vraiment ses disciples.
Jean 8:31-32 Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi
en lui : Si vous vous attachez à la Parole que je vous ai
annoncée, vous êtes vraiment mes disciples
Quand est-ce que c'est un bon temps pour méditer la Parole de Dieu
?
Prenez un temps tranquille chaque jour, autant que c’est possible – on
mange tous les jours normalement ! - où vous allez pouvoir lire et
méditer la Bible sans être dérangé. C’est un excellent moyen de bien
commencer sa journée et mettre en pratique la parole que Jésus a dit
dans Matthieu 6:33 de chercher d’abord le royaume de Dieu et ce qui
est juste, il nous donne ensuite une belle promesse que tout le reste va
suivre. Tout ce dont nous aurons besoin dans notre journée pour
accomplir sa volonté sera à notre disposition. Nous permettons au
Seigneur de nous révéler son plan de match pour la journée. Jésus
commençait ses journées en présence de Dieu.
On arrive au sujet de la prière. Ce sera le thème de notre
prochaine leçon !

