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Le Torrent de la Vie
Evangeliser, faire des Disciples,  purifier, sanctifier l’humanite.

Ezéchiel 47:1-12  L’Objectif de Dieu est de sauver les âmes perdues. Comment?

Ezéchiel 47:1-12: Ezechiel dans sa vision a montré ce que represente le Temple de Dieu
et l’eau qui sortait sous son seuil .  Dieu a parlé á Ezéchiel et lui a montre cette eau qui dirige
vers la mer morte, dans les eaux putrides, pourrait purifier  ces eaux et lui permettrait d’avoir la
vie.

La mer, normalement dans la Bible signifie le monde perdu.  Dieu a montré á Ezéchiel
que la seule facon que le monde pourrait avoir la vie, serait de se mettre en rapport á Dieu, au
moyen d’une chose appeleé : Torrent qui vient de sa Présence.

Jean 7:38 : Celui qui croit en Moi, des fleuves d’eau vives couleront de son sein, comme
dit l’Ecriture.

Oú est le Temple aujourd’hui? I Corinthiens 6:19-20 : Ne savez vous que votre corps est le
Temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez recu de Dieu, et que vous ne vous

appartenez point á vous-mêmes?  Car vous avez eté rachetés á un grand prix.  Glorifiez donc.
Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent á Dieu.

Riviére coule pour vous purifier.  Riviére jaillit pour sauver le monde perdu.

Dieu Vous Monde Perdu

Pour etre libre et pur,pour que notre priere soit parfaite, il faudrait etre en presence de
Dieu.
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On a besoin de savoir qu’il y a des ennemis qui veulent nous dérouter de notre vrai Dieu.

Nos ennemis viennent de trois maniéres essentielles.
Notre volonté--
Notre esprit-

Nos émotions-
sont attaqués par la Chair, le Monde et Satan

Question
Comment surpasser ces ennemis pour être en Présence de Dieu et son

AMITIÉ
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Réponse
Dieu a déjà remporté la victoire sur tout ennemi: Il a manifeste sa presence á la croix

lorsque la voile du Temple se déchira du haut jusqu’en bas.  Maintenant c’est notre devoir
de coopérer.  Nous devons prendre notre croix qui nous donnera la victoire!

Luc 9:23-25: “Puis il dit á tous:. “ Si  quelqu’un veut venir aprés moi, qu’il renonce á lui-
même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive.Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra,
mais celui qui la perdra á cause de moi la sauvera. Et que servirait -il á un homme de gagner
tout le monde, s’il se détruisait ou se perdait lui-même”.

Le mot vie dans ce chapître signifie : âme ou volonté, esprit et émotion.  Le mot
renoncer signifie dire non:

____________________________________________________________________
La clé d’une vie abondante, c’est accepter Christ comme Maitre et Seigneur et sa

présence complétera le sang de l’alliance.
____________________________________________________________________

Beaucoup de gens connaissent la toute puissance de Dieu et le travail merveilleux
accomplis par Jesus-Christ sur la Croix du Calvaire.Il a versé son sang pour nos péchés et il est
ressuscité de la mort pour nous donner la vie.  Nous ne pouvons rien ajouter â notre vie.  Ce-
pendant pour profiter l’avantage de cette œuvre merveilleuse,  nous devons prendre notre croix
et Le suivre.  Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra a cause de moi la
sauvera.

Notre familiarite et notre amitié avec Dieu sont fondeés sur le sang de l’alliance; ceci
peut paraitre étrange pour l’homme occidental.  La comparaison la plus rapprocheé est le
mariage que beaucoup de gens n’ont pas pu saisir l’importance du sang de Christ: negociez-
vous votre alliance avec d’autres  aprés le mariage?

Le sang de l’alliance se repose sur deux morts: Jesus et vous!
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Quelle est l’importance du sang de l’alliance?

I Pierre 1:18-19. Sachant que ce n’est pas par des choses perissables, par de l’argent ou
de l’or, que vous avez été rachetés, de la vaine maniére de vivre que vous aviez héritée de vos
péres, mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tâche.

Levitique 17:11 dit: car l’âme de la chair est dans le sang.  Je vous le donne sur l’autel,
afin qu’il servît d’expiration pour vos âmes, car c’est par le sang que fait l’expiation de l’âme.

La vie spirituelle peut étre échangée par la loi de substitutution.  Une alliance change
l’héritage familial.

 

life

                                                                                                       

                  

Fondamentalement cela veut dire qu’on peut être ne dans une certaine famille et de cette
lignée de famille on peut recevoir des bénédections et des malédictions comme heritage, mais
elles pourront être changées. Les Tribus en Afrique, la culture Indienne d’Amerique et autres
types de sociétes d’Asie sont toujours á la recherche d’echanger ou de troquer leurs
bénédictions et leurs malédiction avec d’autres gens.

Avant la fondation du monde, Dieu a préparé la crucifixion de Jesus-Christ selon son
dessein Eternel, ce qui veut dire que la substitution principale était reálisée avant même que
l’homme soit crée.  Appocalyse 13:8.

Pour que  l’alliance soit vraiment en vigueur, il devrait y avoir du sang versé par deux
parties, il devrait y avoir deux morts et deux croix.On doit faire périr le viel homme et

confier tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons á Jésus.  La bonne chose, c’est
que Jésus confie tout ce qu’Il a et tout ce qu’Il est nous!

Quand nous connectons la Croix de Jesus á notre Croix, nous sommes en Dieu...et son
Pouvoir se manifeste!

Mon ancienne
vie rien que

maledection et
peché séparée

de Dieu

Votre ancienne vie peut être
changée par le sang de

l’alliance
La nature de
Dieu rien que
Bénédictions
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Il y a toujours deux croix qui doivent unir pour etablir le sang de l’alliance.

Le Tabernacle est un symbole puissant de deux croix pour servir comme un guide de
priére.  Il nous aidera á prendre notre croix et marcherons en présence de Dieu comme

AMITIÉ

Comme nous marchions en relation avec Dieu, l’image présente une promenade á travers
le Tabernacle comme le prêtre de l’Ancien Testament ont l’habitude de faire.

Nous commencons ici. Nous marchons ici et  Nous terminons ici en.
nous prenons notre croix. Présence de Dieu.

Outer court Holy Place

Take up your cross

Holy of Holies

Where we meet God in  
His Presence

Ark 
Mercy Seat
Blood 
Manna 
Aaron’s 
Rod 
Law 

Altar of
Incense 
Emotions

Table of  
Shewbread 
Will

Lampstand 
Mind

Veils 

Bronze  
Altar 
The Cross 
of Jesus

Brass 
Laver 
The Word

The TabernacleLe Tabernacle 

Ext érieur de la Cour 

Voile 

 Saint des Saints 

L á nous rencontrons Dieu et

Sa Pr ésence
Prenez Votre Croix

Autel de
Bronze

La Croiox de
J ésus

Autel d’airain

La Parole 

Le pain Sans
Levain

Volont é 

La Lampe
Esprit

Autel de
l’encens
Emotions

Arche 
Si ége de

Miséricorde 
Sang

Manne 
Verge d’Aaron 

Loi 

Lieu Saint

Premier : Sa Croix
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Premiére Croix
Pour Vous

Sons l’Ancienne Alliance, les enfants d’Israël avaient un jour annuel de rédemption.  Les
péchés des enfants d’Israél étaient expiés en ce jour de l’année; le Souverain Sacrificateur se
préparait pour aller au Tabernacle au nom d’Israël  a cause de leurs  péchés.

A l’autel de Bronze , á l’extérieur de la cour, il y avait deux jeunes brebis .  L’une avait
une robe scarlate autour de son cou indiquant que son sang devrait être versé et l’autre était
attachée a l’extérieur de la porte indiquant que c’est l’holocauste.  La premiére chévre est tuée
sur l’autel et son sang a éte pris par le Sacrificateur dans le lieu Trés Saint, lá il le présentait
avec l’encens sur l’autel  (le lieu de louange).  Comme l’encens brûlait, le lieu Trés Saint est
rempli de la fumée  ce qui manifestait la présence de Dieu.  Il devrait verser le sang une fois sur
le siége de miséricorde et en face de lui sept fois.  A l’extérieur, chaque personne se prosterne
autour de tout ceci.  Personne n’a rien vu de ce qui arrive, ce qui veut dire que leurs péchés
étaient pardonnés pour l’année entiére.

Ensuite,  le Sacrificateur retournait et changeait ses habits, il dirigeait ses mains sur la
tête de l’autre chévre, symbolisant le transfert de tous les péchés á la tête de l’animal.  Levitique
16:21,22 “puis il la chassera dans le désert , á l’aide d’un homme qui aura cette charge.  Le
bouc emportera sur lui toutes leurs iniquitiés dans une terre désolée; il sera chassé dans le
désert.

Apres avoir realise le premier sacrifice ,  le Sacrificateur pose ses mains sur la tête du
bouc vivant, commencant la seconde partie de la cérémonie, il a confessé les péchés de tout
Israël.  Il devrait dire: “Seigneur, met mes péchés et les péchés du peuple sur la tête de cette
chévre. Maintenant allez et parlez”.  Comme ils ont conduit la chévre hors du camp, tout le
peuple se tenait debout et se réjoissait; on pourrait tout comprendre et voir leur réjouissance,
même les enfants.  Le sacrifice préfigure la souffrance de Jésus qui est devenu vil en portant nos
péchés sur sa tête.  Il a pris nos péchés et il les a éloigné pour toujours afin de ne pas
recommencer. Psaumes 103 dit :”Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de
nous nos transgressions”. Michée 7:19 dit : Il aura encore compassion de nous, Il mettra sous
ses pieds nos inquites; tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés.

 Hébreux 9:12-14 : “Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu trés saint, non avec le
sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtene une rédemption éternelle.
Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendra d’une vache, répandue sur ceux qui
souillés, santififient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par
un esprit éternel, s’est offert lui-même sans tâche á Dieu, purifie-t-il votre conscience des
œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant?
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Seconde:  Notre Croix

Outer court Holy Place

Take up your cross

Holy of Holies

Where we meet God in 
His Presence

Ark
Mercy Seat
Blood
Manna
Aaron’s 
Rod
Law

Altar of
Incense
Emotions

Table of 
Shewbread
Will

Lampstand
Mind

Veils

Bronze 
Altar
The Cross 
of Jesus

Brass 
Laver
The Word

The TabernacleLe Tabernacle

Ext érieur de la Cour

Voile

 Saint des Saints
Lá nous rencontrons Dieu et

Sa Pr ésence
Prenez Votre Croix

Autel de
Bronze

La Croiox de
Jésus

Autel d’airain

La Parole

Le pain Sans
Levain

Volonté

La Lampe
Esprit

Autel de
l’encens
Emotions

Arche
Si ége de

Miséricorde
Sang

Manne
Verge d’Aaron

Loi

Lieu Saint

Lorsque Jésus a dit que devrions renoncer á nous-mêmes, perdre notre vie pour sa  grâce,
etc..  Il a utilisé un mot qui se référe á notre âme.  Nous devons renoncer ou dire non á notre
âme.

Notre âme est composée de trois parties:  Volonté, Esprit (intelligence) et l’Emotion.  Le
lieu saint représente la partie de notre être, l’âme et ses composantes c’est-a-dire notre volonté,
notre esprit et nos emotions.  Dire non á ceux- ci et oui á ce que Dieu dit:  C’est de porter
notre croix.

Notre volonté--
Notre esprit-

Nos émotions-
sont attaqués par la Chair, le Monde et Satan

Maintenant nous allons faire un voyage avec chacun de ces termes au moment de notre
priére et ce, pour écarter nos ennemie et ên présence de Dieu!
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 “Le Torrent de la Vie”
(Guide de Priére quotidienne)

Marcher en Présence de Dieu

1. Instructions:  Lire les sept premiéres pages avant, et cela pendant une fois par
mois.  Puis commencer par cette page sur une base journaliére, prendre vingt (20) minutes pour
établir contact avec Dieu.

2. Lorsque vous entrez au tabernacle, votre dos est tourné vers le monde et votre face
vers Jésus.  C’est important, car le Saint Esprit ne pourra vous honorer par sa présence si vous
êtes dans la mauvaise voie. (Directions spirituelle) Acts 26:18.

3. Aller á chaque “arrête” et negocier ce sujet en priére avec Dieu.  Lisez quelques
passages de l’Ecriture.  Soyez prompt au moment de repentance, c’est l’une de notre principale
contribution au temps de relation avec Dieu..

4. Il est preférable de parcourir ces étapes une fois; vous pouvez le faire dans vingt
minutes.  Cependant, si vous n’avez pas  effectue une fois  ce processus entier, n’abandonnez
pas!  Autrement, commencez  au moins le matin par une étape.  Puis vous ferrez la prochaine au
repas du midi.  Si vous voulez vous pouvez continuer au prochain jour.  Eventuellement ce
processus peut devenir naturel et demeurer en présence de Dieu.

L’Extérieur de la Cour
La Premiére Étape: L’Autel de Bronze- La Croix de Jésus-Pardon

La Croix de Jésus
Le sang de l’Alliance change tout ce qui est
mauvais en nous par tout ce qui est en Dieu.
Nous pouvons pas avoir le pardon des péchés
sans confesser le nom de Jésus.  Romans 10:9-10

Il faut être honnête á Jésus-Christ pour commencer le jour. 1Jean 1:9 dit: Si nous
confessons nos pechés, il est juste et fidéle pour nous les pardonner, et pour nous le purifier de
toute iniquité.

Une part importante en portant notre croix, c’est d’être honnête avec Dieu.  Vous avez
besoin d’être transparent et lui dire tout.  Prenez le temps pour ouvrir ton coeur á Lui comme le
meilleur ami.  I Jean 1:7 Si nous marchions dans la lumiére, comme il est la lumiére, nous
purifier de tout péché.  Jésus a dit en Jean: 3:19, Et ce jugement c’est que, la lumiére étant
venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténébres á la lumiére, parce que leurs oeuvres
étant mauvaises.  Le péché n’a aucun pouvoir aussi longtemps que nous demeurions dans la
lumiére et la vérité, éloignez vous des ténébres.  Jésus n’etait pas mort pour nos excuses, mais
pour nos pechés!

Vous avez besoin de marcher dans l’amour, et quand vous vous ouvrez á Lui,
demandé á Dieu de vous purifiér.

L’Autel de Bronze
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La loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ nous a libére de la loi du péché et de la mort.  Si
nous demeurons en Dieu, honnête avec Lui, Il nous éclairera dans nos erreurs et nos pierres
d’achoppement.ß.

Regardez l’Appendice A faites votre honnête évaluation.
S’il n’y a pas connu de péchés alors confessez:  Galate 2:20 et II Corinthiens 5:21.

La seconde Etape:  Le Purificateur :  La Parole de Dieu

La Parole:
Aussitot que notre conscience soit claire, nous
pouvons contacter Dieu, Il met sa parole en nous.

La Parole dit que le Sacrificateur mourra s’il essaie d’entrer dans le lieu saint et s’il ne se
purifie pas.  Nous pouvons pas marcher en présence de Dieu sans être purifié par sa parole. Eph.
5:26-27.

Le purificateur nous protégera  des souillures du monde.  Il sera aussi un miroir pour
nous juger.  Il nous apportera des choses que nos esprits ont besoin pour être juste devant Dieu.
La parole renaîtra notre esprit, nous permettra de penser spirituellement et nous tenir ferme
contre les ruses de Satan.

La parole nous dit que Satan et jugé.  Jean 16:11.  Le jugement, parce que le prince de ce
monde est jugé.

Passez quelques minutes dans la parole!
a.  Utilisez votre livre de dévotion
b.  Utilisez ISOB ou d’autres livres d’Etudes Bibliques
c.  Lisez le proverbe du jour
d.  Lisez un ou plusieurs psaumes
e.  Lisez d’autres livres concernaut la Bible, ou lisez et demandez a Dieu le don du 

discernement. Lisez la Bible durant l’année.
f.   Ecoutez quelques enseignements or cassettes concernant la Parole.

La troisiéme étape :  La premiére Voile:  Entrez dans ses portes avec des louanges, dans
ses parvis avec des cantiques.

Remerciement
Maintenant vous demeurez dans la parole,
vous connaissez que vous êtes justifiés
devant Dieu, Satan est jugé, vous avez

obtenu une grande faveur. Même si vous n’avez pas de choses autour de vous pour remercier
Dieu, trovez d’autres.  Si vous ne trouver rien, juste lui remerci de ce dit la Parole.  Lui
remercier parce que la Parole exige, et parce que nous savons que nous aurons la victorie si
nous restons fermes.  Lui remercier pour les promesses qu’Il a accompli pour vous et de qu’Il a
protegé votre vie encore.

Le Purificateur cuivre

Premiere  Remerciment
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Prochaine Etape est à l’intérieur du Lieu Saint
C’est le lieu vú vous donnez á Jésus votre volanté pour sa Volanté, votre sprit pour

son Esprit, vos émotions pour ses Emotions.  C’est de charger votre croix, renoncer á vous
mêmes et suivre Jésus.  Luc 9:23.

Votre Volonté

Changez les désirs de votre coeur pour obtenir
le plan ou la volonté de Dieu pour votre vie.

Mettez de côté vos désirs et vos plans et demandez á Dieu les siens.  .
Dieu regarde continuellement notre volonté; c’est ce que signifie le pain sans levain.  Le

pain doit être á base de farine, mélange un peu d’huile et cuisiné au feu.  Notre volonté, nos
désirs doivent être continuellement offerts á l’autel pour être brulés.  C’est un sacrifice spécial a
Dieu dependant de notre volonté.  Il ne nous accablera pas et ne nous contrôle pas.  Romans
12:1-2:  Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint agréable á Dieu, ce qui sera de votre
part un culte raisonnable.  Ne vous conformez pas au siécle présent, mais soyez tranformes par
le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volanté de Dieu, ce
qui est bon, agréable et parfait.

Que votre esprit soit prét á pardonner même si vous vous ne sentez pas á le faire.
C’est une opportunité de repentir, de tourner le dos au monde pour être en présence de

Dieu.  Quand nous nous tournons, vous avons le pouvoir de Dieu: Acts 26:18; II Corinthiens
3:16.

Changez les convoitises de la chair par le fruit de l‘Esprit. Galates 5:19-21: Le fruit
de l’Esprit:  c’est l’amour, la joie, la pain, la patience, la bonté, la bégninité, la fidélité, la
donceur, la tempérance.

Votre esprit.
Changez vos anciennes pensées par l’Esprit de
Christ.
II Corinthiens 10:4-6.  La guerre est dans notre
esprit.  Les demons nous accusent

constamment et bombardent nos esprits avec la moitié de la vérité.  Esaïe 11: nous raconte que
Dieu restaure notre intelligence naturelle par son Saint Esprit: c’est á Dieu l’Esprit du Seigneur
:Connaissance, Conseiller, Sagesse, Compréhension, Puissance, Crainte du Seigneur.

Nous avons besoin d’un esprit renouvelé par le Saint Esprit et la Parole de Dieu, Romains
12:2:  Parfois notre intelligence ne sait pas comment prier, Romanins 8:26 dit: “Nous ne savons
pas ce qu’il nous convient de demander dans nos priéres pour que la volonté de Dieu soit
parfaite”.  Chaque fois dans vos priéres, vous priez hors de la parole et de sa Volonté.  Le
discours principal est dominé par le cerveau entier, ainsi votre esprit est renouvelé et
confortable hors de la chair pour être conforme á la volonté de Dieu.

table dr Le pain sans
levain

Chandelier d’Or
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Vos Emotions
Changez vos anciennes émotions induites par
la chair et le monde pour avoir l’Esprit de pain,
de joie, d’amour, d’espérance, et..

 C’est le lieu du sacrifice de louange.
Lisez Psaumes 145-150 á haute voix si vous vous ne sentez pas la louange dans le coeur.  Dieu
cherche ceux  qui l’adorent en Esprit et en Verité.  Jean 5. Par cette occasion de louange Dieu
cherchera et désirera votre compagnie.

Donnez lui ces émotions que vous tenez captives: peut être en élevant les mains, on peut
tre en revélant á lui vos vraies émotions.  Continuez, personne ne vous regarde excepté Lui!

 En face de l’Autel, il y a l’épaisse voile oú se trouve le lieu Trés Saint et la présence de
Dieu.  Dieu veut que nous traversiez la voile autant que possible.  Il vous efforcera d’entrer.
Aucun homme naturel ne pourrait entrer sans passer par la mort.

La voile du Temple se déchira du haut jusqu’en bas á la mort de Jésus sur la Croix, et
nous permet d’être en Présence de Dieu par son sang, indiquant que sa mort a effacé l’obstacle
crée par le peché pour entier reéllement en Présence de Dieu.  Louez-le pour cet acte.

C’est le lieu oú il n’y a pas de lumiére excepteé celle de Dieu.  Le Souverain Sacrificateur
pourrait entrer une fois par an seulement sous certaines conditions.  Cet autel se trouva dans le
lieu Trés Saint avec le Souverain Sacrificateur une fois par an; symbolisant que votre louange et
votre adoration ne peuvent rester ici; elles sont en presence de Dieu en notre compagnie.

Maintenant Dieu nous exige de traverser la voile du Lieu Trés Saint
La Vraie Présence de Dieu

Votre Esprit- Présence de Dieu- Voici l’arche de l’Alliance-
Elle est couverte par le siége de miséricorde qui est aspergé du
sang.  Nous avons besoin de la misérocorde á l’autel de

Bronze, á la Croix au point de départ.  Cependent dans sa présence, nous avons sa misericorde,
une nouvelle dimension commence par le sang de Jésus, seul par l’intermédiaire de Saint Esprit
qu’Il   nous manifeste cela.  Sa miséricorde dure á toujours.  Il est presque impossible de
décrire, ca devrait être une experience.

De toute maniére les anges sont immenses pour toute protection.  Il n’y a pas de lumiére
ici, seule la Lumiére de Dieu.

Souvenez, l’Arche de l’Alliance est maintenant dans votre coeur!  Une chose externe n’a
pas de duree.  Nous sommes le Temple de Dieu.  Méditez sur cela.  I Corinthiens 3:16.

L”Arche contient des choses qui symbolisent trois objets principaux.
La Manne, ou la Parole de Seigneur: Quand vous êtes en présence de Dieu, la parole de

Dieu révélée demeure éternellement!  Si nous avez le temps, c’est une opportunité d’ouvrir la
Bible et laisser le Seigneur parler.

La Table de la loi:  C’est un précieux record d’avoir la Parole de Dieu écrite dans nos
coeurs; la liste de faire ou de ne pas faire n’est pas longue.

La Verge d’Aaron: Notre sacré ministére c’est d’être des serviteurs et des sacrificateurs
pour Dieu..

L’Autel d’encens

L’arche de l’Alliance
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C’est á partir de ce moment qu’on peut recevoir la promesse de Dieu.  Philippians 4:19.
Et mon Dieu pourvoira á tous  nos besoins selon la richesse, avec sa gloire, en Jésus Christ.
Voici votre gloire! Toutes les richesses dans les lieux célestes vous attendent.

Commencez á remercier Dieu de ce que ces trois choses ne se placent juste en face de
vous,  seulement elles se trouvent á l’interieur de vous, mais aussi le sang, le siege de la gráce
et les anges vous protégent.  Psaumes 91 dit: “ Les anges vous gardent dans toutes vos voies”.

Maintenant vous êtes équipés pour être un vrai intercesseur.  Vous partagez le plus haut
ministére sacerdotal de Jésus et priez pour les autres effectivement.  Jesus a dit en Jean 15:7:
“Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,demandez ce que vous
voudrez et cela vous sera accorde”.

Ce serait une grand moment de s’asseoir et de s’émerveiller en présence de Dieu.  Prenez
un moment pour être en joie avec Lui.  Vous n’avez pas même besoin de parler.  Dieu prend
plaisir en cela.  Et vous aussi!



Le Torrent de la Vie  ver. 9.2- Dec. 1999 Auteur Larry Chkoreff - Tradueteur Pacius Gueston       ISOB page 13

Analyze Spirituelle-    Appendice A
•  Amour- Traitez-vous les autres avec l’amour inconditionnel de Dieu?
•  Egoisme- Priorisez vos besoins sur les autres.  L’amour se manifeste par le biais de l’autre.

Etes-vous plus intéressés á vous-mêmes, et comment vous vous sentez?
•  Vol- Pouvez-vous réfléchir sur l’argent que vous avez pris et qui n’est pas le vôtre?
•  Escroquerie- Avez-vous pris n’importe quoi de quelqu’un malhonnêtement.
•  Mensonge- “Toute forme spécifiée de tromperie”.
•  Colomnie- Parler avec quelqu’un sous l’influence de Satan.  Vous ne devez pas répondre á

une colommie.  Avez-vous parlé aux autres sans amour?
•  Immoralité- Etes-vous coupable d’exciter les désirs que vous vous sentiez pas juste?  Vice

sexuel, toutes sortes d’impuretés, même contre votre propre personne.
•  Ivrognerie - Sorcellerie de drogues, intoxication.
•  Language  ordurier ou souillé-  Mauvais propos, paroles malsaines ou indignes.  Ordure,

Folie, parole niaise ou corrompue.
•  Envie - L’envie se cache derriére la conversation, l’echec et la faute des autres.
•  Ingratitude - Combien de fois que les autres ont réalisé pour vous des bienfaits sans leur

remercies?
•  Colére - Avez-vous de mauvais tempérament?
•  Malédiction - Avez-vous utilisé le language de la rue?
•  Plaisanterie - "Frivolité inutile, conversation niaise, parler et agir comme un moron.  Les

plaisanteries et les farces qui tendent á injurier le titre sacré et précieux de la vie.  Avez-vous
l’opportunité de plaisanter avec un groupe ethnique ou une certaine partie du monde, une
région de votre pays, ou avec quelques politiciens?  Les jeux ethniques et régionaux n’ont
pas de place dans la sainteté”.

•  Hardiesse - Avez-vous reagi, murmuré ou répliqué mal pour mal?
•  Habitude - Avez-vous continuellement cédé á l’appétit naturel.  Comment est votre repas

habituel?
•  Irresponsabilité - Souvenez-vous des moments que nous avez délibérément violé votre sens

de reponsabilité?
•  Obstacle - Avez-vous détruit en vous la confidence de l’autre en négligeant leur temps?

Avez-vous trahi la confidence de l’autre en vous?
•  Hypocrisie - Est-ce que  la vie que vous menez devant les hommes reflette l’image de tout

ce que vous disiez de Jésus et son Evangile?
•  Mauvais Serment - Y-a-t-il un voeu que vous avez fait á Dieu et que nous n’avez respecté?
•  Impardonnable - Tenez-vous n’importe ressentiment contre quelqu’un, un ami ou un

ennemi?
•  Divisions -  Clics; l’esprit de groupe engende différents groupes.
•  Convoitise - Accumulatiion de richesse, avarice.  Surdépense au marché.  Temps perdu.
•  Isouciante(e) - Femmes, époux, enfants et parents avec amour et honneur.
•  N’étre pas content - Etre jaloux de ce que possédent les autres et que nous n’en avez pas.
•  Idolâtrie -   Tout désir de votre coeur se place au dessus de celui que vous avez pour Dieu.
•  Lutle - Avez-vous l’habitude de vous irriter pour des mots sans valeur?
•  Sorcellerie -  Manipuler un autre á votre profit..
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•  Rebellion á l’autorité - Patron, enseignant, parent, leader spirituel, etc...
•  Amour du Monde -  Inclut: péchés des yeux - Ce que vous lisez ou regardez!  Convoitese

de la chair - votre désir?  L’orgueil de la vie - ce que vous gagnez sans la volonté de Dieu.
Prétentieux d’une pensée ou d’une vie d’être plus ou moins que vous êtes réellement.

•  Orgueil - C’est le plus grand péché de tout.  Examinez ces parties:
•   Pensez-vous toujours á l’échec des autres, ou intéressez-vous seulement á vos besoins

spirituels?
•  Etes-vous vertueux et critiquant, compatissant et pardonnant, cherchez le meilleur pour les

autres?
•  Sentez-vous au dessous des autres ou sont-ils mieux que vous?
•  Etes-vous indépendant de votre compétence, dépendant, reconnaissant votre nécessité pour

les autres?
•  Pouvez-vous maintenir votre contrôle ou le renoncer?
•  Pouvez-vous prouver que vous êtes ou voulez-vous combattre pour que la justice soit juste?
•  Avez-vous un esprit prétentieux on donnant?
•  Voulez-vous être servi ou servir les autres?
•  Désirez faire votre propre promotion ou êtes-vous heureux quand les autres ont en du

succés??
•  Avez-vous besoin d’honneur ou êtes-vous heureux quand les autres sont reconnaissants?
•  Sentez-vous confiant de ce que vous savez ou êtes-vous humble de ce que vous avez á

apprendre?
•  Etes-vous conscient ou non de vous-mêmes?
•  Tenez-vous les genes loin de vous ou partagez-vous l’amitié avec les autres; désirez-vous de

prendre le risque de l’amour intime?
•  Etes-vous prêt á blâmer les autres ou acceptez-vous la responsabilité?
•  Etes-vous inapprochable ou facile â être supplie?
•  Etes-vous défensive á la critique ou recevez-vous la critique avec un coeur humble et

ouvert?
•  Intéressez á ce qui est respecté ou réel
•  Travillez-vous pour maintenir votre image ou mourir avec réputation?
•  Est-il difficile de partager vos besoins spirituels avec les autres ou êtes-vous ouvert ou

transparent?
•  Intéressez-vous á ce que les autres pensent ou ce que Dieu pensent?
•  Essayez-vous de cacher le péché ou désirez-vous de l’exposer quand vous avez tort?
•  Avez-vous un dur moment de dire “j’ai péché, s’il vous plait pardonne-moi”?
•  En confessant le péché , est-ce dans un but général ou particuler?
•  Avez-vous le regret quand le péché a eu gain de cause sur vous ou êtes-vous conscient et

prêt á se repentier?
•  Quand il y a une mésentente ou conflit, attendez-vous les autres pour vous demandez pardon

ou prenez-vous l’initiative?
•  Comparez-vous avec les autres ou sentez-vous honorer, ou comparez-vous á la sainteté de

Dieu et sentez-vous un désespoir d’être gracieux?
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•  Pensez-vous que vous avez peu ou rien á repentir ou avez-vous attitude continuelle de
repentance?”

•  Pensez-vous quelqu’un d’autre a besoin de réveil ou sentez-vous le besoin d’une fraîche
rencontre sous l’inspiration du Saint-Esprit?

•  Etes-vous joyeux en campagnie d’un nouveau chrétien, ou content de leur zêle, voulez-vous
apprendre d’eux?

•  Etes-vous intimidé par la présence d’un chrétien plus mûr, ou avez-vous soif d’apprendre de
leur experience?

CHIRURGIE NÉCESSAIRE?
Si le Saint-Esprit nous enseigne que nous sommes péché, nous devons retourner á la

premiére place oú Dieu nous a rencontré.  C’est encore la croix.  Nous voyons le Seigneur Jésus
crucifié une fois encore parce qu’il a porté nos peines.

Un flot  de sang coule de ses incisions de base.  Cette vision pourrait nous chaque et nous
lamenter.  Nous voyons le terrible jugement de Dieu.  Ce n’est pas la loi, représentée l’arme de
Dieu et sa colére, déterminée pour punir le pécheur sans espoir et sans secours, mais l’amour
manifesté par un prix infini .Le sacrifice de Dieu est de nous sauver du péché.  C’est la plus
belle et la plus terrible image de l’Evangile en montrant la haine de Dieu pour le péché et le
coeur brisé sur l’égoïsme de l’homme.  Notre peché a cloué Jésus sur la Croix une fois encore.
Nous ouvrons ses lesions et Lui livrons á la honte.  La puissance du ciel enveloppa le pouvoir
de satan et l’enfer a tenir une jubilée.  Tout soin et amour de Dieu, c’est de nous défier du
péché!
Marchez dans la lumiére de la vérité.  Oubliez votre déception et faites face á ce que le péché
est réellement.  Eloignez votre coeur du péché.  Mettez-vous á côté de Dieu contre l’adversaire,
et l’objectif c’est que votre ne pourra jamais retourner au péché.

"Ô Dieu! Tu connais ma folie, et mes fautes ne sont point cachées.  C’est á cause de ton
nom,  Eternel pardonne mon iniquité, car elle est grande.  Si tu gardais le souvenir des
iniquities, Eternel.  Seigneur qui pourrait subsister?  Mais le pardon se trouve au prés de toi afin
qu’on le craigne.”  Psaumes 69:5, 130:3-4.

Pouvez-vous faire cela maintenant?  Désirez-vous avoir l’amour gracieux d’un pére
comme un enfant humble qui demande pardon?

"Si nous confessons nos péchés, Il est fidéle et juste pour nous les pardonner et nous
purifier de toute iniquité.  I Jean 1:9.  Le Seigneur est misérocordieux et compatissant.  Il ne
nous traite pas selon nos péchés; Il ne nous punit pas selon nos iniquités; Autant les cieux sont
élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craigment; Autant
l’orient est éloigné de l’occident autant il éloigne de nous nos transgressions.” Psaumes 103:
10-12.

CONFESSION
“Si nous confessons nos peches, il est fidele et juste pour nous les pardonner, et pour

nous purifier de toute iniquite .(1 Jean 1: 9).
          “ L’Eternel est misericordieux et compatissant, lent a la colere et riche bont; Il ne conteste
pas sans cesse, Il ne garde pas sa colere a toujours; Il ne nous traite selon nos peches, Il ne nous
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punit pas selon nos iniquites. Mais autant les cieux sont eleves au-dessus de la terre, autant sa
bonte est grande pour ceux qui Le craignent; autant l’Orient est eloigne de l’Occident, autant Il
eloigne de nous nos transgressions” Ps.103: 8-12.
            Pardon n’est pas excuse. C’est un mot fort qui veut dire  : couper, deplacer comme un
Chirurgien enleve un cancer. Pardon des peches signifie que le peche est eloigne de vous et
Jesus l’a pris en  le clouant a la croix.
            Confession est en accord avec comment Dieu voit le probleme et comment vous le
prononcer. Confession n’est pas le fait de la dire, elle inclut etre en accord avec la Parole de
Dieu. L’humilite est admise dans ce cas.
            Faites-vous ca  maintenant? Allez-vous au pres de votre tendre et gracieux Pere comme
un enfant et hublement Lui demande son pardon et Lui confesse vos peches?
          “O Dieu, Toi qui connait ma folie, et mon peche est constamment devant Toi, selon ta
grande misericorde efface mes transgressions; O Dieu, qui peut tenir devant Toi avec peches?
Cependant il y a toujours pardon en Toi; car Toi qui es redoutatable.”
         “ O Dieu, mon Pere, je viens confesser mes peches” : (Nommez-les et confessez-les)
         “Ta parole dit que ces actes et ces attitudes sont peches, et par ce moyen je veux me
courber. Il est peche quel qu’il soit. Je presente mes excuses. Je ne veux pas le tenir aussi
longtemps dans mon esprit, dans mon ame et dans mon corps. Je veux l’eloigner de moi. Il met
une separation entre Toi et moi. Il peut me detruire. Je veux completement etre gueri, mon
esprit et mon corps, et je veux etre tout pres de Toi. J’accepte ton pardon. Merci de ce que Jesus
a pris mon peche, et merci de ce qu’Il l’a pris et l’a cloue a la croix pour moi. Je sais que je ne
merite pas cela, mais je suis tres reconnaissant d’etre libre.”

           Restitution est la volonté de remettre ou de restaurer aussitôt que possible. Si vous etes
pardonnes devant Dieu, êtes-vous prêt á Lui demander le courage á confesser et restaurer aux
autres et dire que nous avez péché?  Votre conscience doit êre claire devant Dieu et l’homme si
vous voulez avoir la vraie liberté.  Vous ne pouvez pas être debout devant Dieu avec les yeux
du passé.
            Les souvenirs de votre chute a leurs yeux vous conduira profondement en esclavage
chaque fois que vous vous rappeler d’eux. Si vous n’avez  pas demande pardon, votre
culpabilite pourra vous detruire et vous deroutera du vrai chemin et de l’objectif. Naturellement,
vous  n’avez pas a confesser a chaque personne les peches que vous avez commis contre
quelqu’un et que vous connaissez que vous avez tort.
            La Regle: Le cercle de confession demeure aussi longtemps que le péché.  Dieu seul
peut effacer vos transgressions avec amour.  (Psaumes 103:8-13; Esae 43:25;  Jérémie 31:34).
Celles que vous avez commis contre Dieu et contre l’homme doit être justifiées devant les deux.
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