
1. LA LECTURE BIBLIQUE (Page 05 Dépliant) 
 

La lecture biblique doit être méthodique. Ainsi, nous vous proposons cette méthode : 

1.   Lire l’Ancien Testament : Genèse du chapitre 1
er

 au chapitre 12
ème

 

2. Lire le Nouveau Testament (les 4 évangiles) en commençant par Jean, puis prier l’Esprit-

Saint pour vous montrer l’Evangile suivant à lire entre Matthieu, Marc, et Luc.  

Continuer avec les deux autres en appliquant la même procédure.  

3. Après la lecture des 4 évangiles, lire les Actes des apôtres, Romains…jusqu’à 

l’Apocalypse. 

4. Enfin, reprendre l’Ancien Testament (Genèse chapitre 1
er 

jusqu’au chapitre 50 puis Exode, 

Lévitique jusqu’au 4
ème

 chapitre de Malachie) 

5. Lire 4 à 5 chapitres ou plus par jour 

 

Vous aurez terminé toute la Bible en moins d’UN an. 

 

2. CONFESSION DE LA PAROLE DE DIEU  

 

CONFESSER la parole de Dieu = dire la même chose que Dieu a dit (2Corinthiens 4 :13) 

                           

La confession de la parole de Dieu est différente de la confession des péchés. 

Confesser la Parole de Dieu, c’est déclarer la Parole de Dieu, revendiquer ses droits ou sa 

position en Christ. Par contre, confesser ses péchés c’est avouer ses péchés pour en recevoir le 

pardon (1Jean 1 :9) 

 

La confession précède la possession 

 
Confesser la Parole de Dieu est l’une des méthodes pour faire habiter les versets bibliques en 

nous (Jean 15 :7 ; Colossiens 3 :16) afin de les utiliser en cas de besoin. 

Pendant la confession de la Parole de Dieu : certains versets nous informent, nous instruisent 

sur ce que nous allons faire (Exemple : Josué 1 :8 : après avoir confessé ce verset, il faut 

passer à l’acte c’est-à-dire méditer la Parole de Dieu et agir conformément à cette Parole) 

tandis que d’autres agissent directement dès que vous les confessez (Exemple : 1Pierre 2 :24  

« je suis guéri par les meurtrissures de Jésus »…)   

La confession de la parole de Dieu doit se faire avec force et puissance, il ne faut pas la faire 

comme la lecture. Ici, il faut déclarer parce que t confirmes ta position en Christ 

 

3. LES 5 PREMIERES PAGES DU CAHIER DE L’ETUDIANT 

 
Page 03 : DOUBLE MISSION 

Tous les cours que nous allons suivre dans cette école ont une double mission : 

 

I. PAR QUEL SUJET DOIS-JE COMMENCER A ENSEIGNER, A PRECHER QUAND  

JESUS-CHRIST M’APPELLE A L’EVANGILE, A SON MINISTERE ? 

 

1° Enseigner aux autres comme je l’ai appris dans ce cours : quand je suis appelé au 

ministère, je dois suivre le menu en commençant par le salut, le Saint-Esprit et le baptême 

d’eau, le Comment prier 

2° Prendre ces gens, les former afin qu’à leur tour ils soient capables d’enseigner à d’autres à 

suivre le menu.  



II. GAGNEURS D’AMES  

 

1° Enseigner aux autres le salut afin qu’ils soient sauvés 

2° Les prendre et les former afin qu’ils soient à leur tour capables d’enseigner le salut aux 

autres. 

 

III. IMPORTANCE DE LA PRIERE EN LANGUES DANS LA VIE D’UN CHRETIEN 

 

1° Enseigner aux autres sur le parler en langues afin qu’ils parlent en langues eux aussi. 

2° Les prendre, les former afin d’être capables à leur tour d’enseigner aux autres sur le parler 

en langues et les amener à parler en langues. 

 

IV. COMMENT PRIER  

 

1° Apprendre soi-même comment prier selon la volonté de Dieu pour être exaucé. 

2° * Enseigner aux autres comment prier selon la volonté de Dieu pour être exaucé 

  * Prendre  ces gens, les former afin qu’à leur ils soient capables d’enseigner aux autres   

 comment prier selon la volonté de Dieu pour être exaucé. 

 

Page 04 : ETHIQUE 

 

Je ne dois pas : 1. me moquer 

 2. mépriser 

 3. minimiser  
 4. ridiculiser 

 5. critiquer  

 6. sous-estimer les autres serviteurs de Dieu malgré ma formation car 

l’enseignement rend orgueilleux mais l’amour édifie (Psaume 105 : 15 ; Proverbes 14 : 21 ; 

1Corinthiens 8 : 1-2 ; 1Pierre 2 : 18 ; Matthieu 5 : 43-45) ; 

 

Page 05  

 

Pasteur MAKIESE KALA exhorte tous les étudiants qui viennent suivre cette formation 

dans notre école, en leur disant ceci : « l’Enseignement rend orgueilleux mais l’amour 

édifie… »1 Corinthiens 8 : 1-2 

Après ma formation à l’Ecole du Ministère Lifeline, je dois retourner auprès de mon Pasteur 

qui m’a envoyé, je dois lui être soumis, m’humilier et me mettre à sa disposition pour qu’il 

puisse m’utiliser. S’il m’utilise pour que je puisse mettre en pratique ce que j’ai appris à 

l’Ecole du Ministère Lifeline, gloire à Dieu ! S’il ne m’utilise pas, gloire à Dieu ! 

En aucun cas, je ne puis utiliser les enseignements que j’ai reçus à l’Ecole du Ministère 

comme prétexte pour quitter mon église locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DIME DE TEMPS     
 

Chaque chrétien a le devoir de consacrer un temps à son Dieu chaque jour de sa vie. La Bible 

déclare dans 1Thessaloniciens 5 :17 : « Priez sans cesse ». D’un autre côté, dans Ecclésiaste 

3 :1, il est dit : « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». 

Comme une journée a 24 heures, vous pouvez consacrer à Dieu une sorte de « dîme de 

temps ». 

 

Une Journée = 24 heures 

La dîme de temps est le 1/10 de 24 heures = 2 h 24’  2 h 30’. 

 

Mais à supposer qu’on a une (1) heure de prière, soit 60 minutes, vous pouvez la repartir de la 

manière suivante :  

 

05 minutes : Remercier le Seigneur pour tout ce qu’il fait pour toi et Confession de la Parole de Dieu 

20 minutes : Prière en langues 

10 minutes : Chanter en intelligence et en esprit 

20 minutes : Lecture et/ou Etude biblique 

05 minutes : réfléchir et méditer sur ce que le Seigneur vous a dit et le noter dans un cahier. 

 

N.B. : - Si vous avez 2 ou 3 heures, multipliez le tout par 2 ou par 3. 

           - L’ordre entre les différentes étapes et les minutes ne comptent pas, mais on doit  

retrouver toutes ces étapes. 

 

5. EPREUVES, TRIBULATIONS, PERSECUTIONS 
 

C’est une règle générale pour tout chrétien de passer par des épreuves, tribulations, 

persécutions et tentations, c’est INEVITABLE (1 Pierre 1:6; 1Thessaloniciens 3:3c ; 

2Timothée 3 :12; 1Pierre 2 :19-21). 

 

Origine 

                      1°) A cause de la Parole de Dieu (Marc 4 :17) 

2 origines :    

                      2°) A cause de mon propre comportement (1 Pierre 2 :20a) 

 

 Mais il y a moyen d’y échapper : Luc 21:36  « ...Veillez et priez afin que vous ayez la force 

d’échapper… » 

 

 Si vous êtes déjà dans la tentation, vous devez savoir 3 choses (1Corinthiens 10 :13) : 

 

1. Durée…un peu de temps… (1Pierre 1 :6 ; 5 :10; Hébreux 10:35-37) 

2. Intensité (quantité) : Je ne serai pas tenté au-delà  de ma force (foi) .1Corinth. 10 :13 

3. Assurance de la délivrance pendant la tentation :  
a) Dieu me fera SORTIR de cette tentation. Il prépare un moyen d’en sortir 

(1Corinthiens 10 :13) 

b) Jésus m’a délivré de toutes mes tribulations (2Timothée 3: 10-11; Psaumes 34: 20; 

2Pierre 2: 9: le Seigneur sait délivrer…) 

 

 

 



 Attitude pendant la tentation :  

Sujet de joie, c’est une chose ordinaire, non étrange, chose humaine (Jacques 1 :2,12a ;     

1Pie 4 :12-13)  

Les murmures, la rébellion, la colère ne feront qu’aggraver et allonger la durée de cette 

tentation. 

 

 Solution (ou comment sortir de la tentation ?) :  

     a) Résister à Satan avec une foi ferme (1Pierre 5 :9) 

     b) Mettre en pratique la Parole de Dieu (Matthieu 7 :24-27) 

 

 Récompense :  

Jacques 1:12…tu es heureux…tu recevras la couronne de vie…  

Jacques 5 :10-11…nous vous disons bienheureux… 

1Pierre 5 :10…Dieu vous perfectionnera, affermira, fortifiera, et vous rendra inébranlables 

Luc 6 : 22-23…votre récompense sera grande… 

 

 

6. QUE VEUT DIRE FAIRE LE BIEN ET HAIR LE MAL ? 

       KOTIKA MABE, KOSALA MALAMU ELAKISI NINI ? 
 

Ecritures de base : Jean5 : 29 ; Daniel 12 : 2 ; Matthieu 25 : 34-36 

 

DEMONSTRATION  

                              

1°) Jean 5 : 29      Faire le bien : ressusciter pour la vie 

                             Faire le mal : ressusciter pour le jugement 

      Jean 3 : 15     Quiconque croit en Jésus : a la vie  

 

Donc selon ces 2 versets, Faire le bien = croire en Jésus 

 

2°) Jean 5 : 29       Faire le bien = croire en Jésus 

      Jean 3 : 16       Faire le mal = refuser de croire en Jésus 

 

3°) Jean 5 : 29       

      Jean 3 : 18  

 

4°) Jean 5 : 29 

      Jean 5 : 24 

 

5°) Jean 5 : 29 

      Jean 6 : 40 

 

6°) Jean 5 : 29 

      Jean 11 : 25-26 

 

7°) Jean 5 : 29 

      Jean 6 : 47  

 

 8°) Jean 5 : 29 

       Marc 16 : 16b 

Faire le mal = refuser de croire en Jésus 

Faire le bien = croire en Jésus 

Faire le bien = croire en Jésus 

Faire le bien = croire en Jésus 

Faire le bien = croire en Jésus 

 

Faire le mal = refuser de croire en Jésus 



 

 9°) Jean 5 : 29  

      Romains 2 : 7-11 

 

Conclusion 

 

Le plus grand mal qu’un homme puisse faire dans ce monde, c’est de refuser de croire en 

Jésus-Christ. 

Le plus grand bien qu’un homme puisse faire dans ce monde c’est de CROIRE EN JESUS. 

Prier le Romains 10 : 9. 

 

7. COMMENT UTILISER LA CONFESSION DE  

                LA PAROLE DE DIEU  
 

Il faut : 1. DECLARER (AFFIRMER) 

 2. JUSTIFIER (ARGUMENTER de preuves)  Esaïe 43 : 26, Esaïe 41 :21 

 3. COMMANDER (ORDONNER) 

 

a. Confession de la parole de Dieu sur l’autorité du croyant  
 

1. DECLARER : Je suis un enfant de Dieu, Satan ne peut pas me dominer. 

 

2. JUSTIFIER  parce que :  

 

1
ère

 Justif  : Jésus m’a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et  

                   sur toute  la puissance de l’ennemi et rien ne pourra me nuire. (Luc 10 :19) 

2
ème

 Justif : Le Saint-Esprit qui est en moi est plus fort que Satan dans le monde (1Jean 4 :4)    

3
ème

 Justif : Jésus m’a donné la puissance et l’autorité sur tous les démons ainsi que le pouvoir  

                   de guérir les maladies (Luc 9 :1) 

4
ème

 Justif : Je me soumets à Dieu, Satan se soumet à moi, je résiste à Satan, il doit fuir,  

                   par conséquent je n’ai pas peur de Satan. (Jacques 4 :7) 

 

3. COMMANDER  

 

Par conséquent, Satan au nom de Jésus, je t’ordonne de quitter mon corps et d’aller dans 

les lieux arides… 

     b.  Confession de la parole de Dieu sur la guérison  
 

1. DECLARER : Je suis guéri au nom de Jésus. 

 

2. JUSTIFIER  parce que : 

 

1
ère

  Justif : La Parole de Dieu est un médicament pour tout mon corps (Proverbes 4 :22) 

2
ème

 Justif : Dieu pardonne toutes mes iniquités et guérit toutes mes maladies (Psaume 103 :3) 

3
ème

 Justif : Dieu envoya Sa Parole et me guérit (Psaume 107 : 20) 

4
ème

 Justif : Par les meurtrissures de Jésus, j’ai été guéri (1Pierre 2 :24) 

5
ème

 Justif : Jésus-Christ a emporté les maladies et les infirmités par conséquent j’ai été guéri 

il y a 2000 ans. 

 

Faire le mal = refuser de croire en Jésus 



3. COMMANDER  

 

Ainsi maladies, infirmités, je vous chasse au nom de Jésus ; Sortez de mon corps et allez 

dans les lieux arides, mon corps est le temple du Saint-Esprit, je suis guéri depuis le 

sommet de ma tête jusqu’à la plante de mes pieds au nom de Jésus, et j’impose la santé 

de Jésus dans mon corps au nom de Jésus… 

c.  Confession de la parole de Dieu sur le social 
 

1. DECLARER : Le Seigneur Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. 

 

2. JUSTIFIER  parce que : 

 

1
ère

 Just : L’Eternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim (Proverbes 10 :3) 

2
ème

Jusf : J’ai été jeune, j’ai vieilli et je n’ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance   

mendiant son pain (Psaume 37 : 25) 

3
ème

 Just: Jésus-Christ a dit : Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, 

ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus…Votre Père Céleste sait de quoi vous 

avez besoin ». (Matthieu 6 : 25-33) 

4
ème

 Just: Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon Sa richesse avec gloire en Jésus ;  

                (Philippiens 4 :19) 

 

3. COMMANDER  

 

Satan au nom de Jésus, je te hais, je te chasse, sors de ma vie avec tes esprits de pauvreté, 

de famine, de disette…va dans les lieux arides… 

 

8. LES 7 POINTS A CONSIDERER POUR JUGER (EXAMINER) 

UNE PROPHETIE (1Corinthiens 14 :29 ; 1Thessaloniciens 5 :20-21) 
 

1. La prophétie doit être conforme à la Parole de Dieu (Deutéronome 18 :18) 

2. La prophétie doit glorifier Jésus et non une personne (Jean 16 : 13-14) 

3. Le message de la prophétie doit s’accomplir un jour (Deut 18 :20-22; Nombres 11 :29) 

4. La prophétie doit me rapprocher de Dieu (Deutéronome 13 :1-4) 

5. La prophétie doit nous libérer et non nous troubler car la prophétie doit exhorter, consoler   

et édifier (Romains 8 : 15 ; 1Corinthiens 14 : 3) 
N.B. Si le message vous trouble, ce n’est pas une prophétie mais plutôt une parole de connaissance ou 

une parole de sagesse parce que ces dons révèlent ou font connaître les secrets divins. 

  

6.  On doit voir le fruit de l’esprit dans la vie du prophète (Matthieu 7 :15-20) 
N.B. Un enfant de Dieu ne peut pas être un faux prophète mais il peut donner de faux message. 

 

7. Nous avons le Saint-Esprit en nous, en priant régulièrement en langues, nous pourrions   

savoir si les messages de la prophétie sont de Dieu ou pas (1Jean 2 :20, 27) 

 
N.B. Le Pasteur de l’église locale doit encadrer ceux qui donnent les messages par la lecture biblique, 

une vie de prière, la confession de la Parole de Dieu. 

Le Pasteur lui-même doit avoir une vie de prière et il saura discerner si les messages qui sortent 

sont ou ne sont pas de Dieu.  
 

 



9. LES DIFFERENTES ACTIONS QUI SE DEROULENT DANS UNE 

EGLISE DIRIGEE PAR LE  SAINT-ESPRIT 
 

1. Embrasser (Actes 20 : 37-38) 

2. Saint-Baiser (Romains 16 :16 ; 1Corinthiens 16 :20 ; 2Corinthiens 13 :12 ; 1Thess 5 :26) 

3. Sauter (2Samuel 6 :16 ; Actes 3 :1-8) 

4. Faire des tours dans l’Eglise (Josué 6 :7) 

5. Danser (Psaume 150 :4 ; 2Samuel 6 :14, 16, 21 ; Jérémie 31 :13)  

6. Cris de guerre (2Chroniques 13 :15) 

7. Cris de Joie (Esdras 3 :11-13 ; Sophonie 3 :14 ; Psaume 98 :4,6 ; Psaume 47 :2) 

8. Rire (Psaumes 2 :4 ; Psaumes 37 :13 ;  Psaumes 59 :9) 

9. Siffler (Zacharie 10 :7-8) 

10. Battre les mains (Psaumes 47 :2) 

11. Acclamer – Crier (1Samuel 15 :11) 

12. Tomber (Jean 18 : 4-6 ; Actes 9 :3-4 ; Apocalypse 1 :16-17) 

13. Pleurer (Jean 11 :35)  

 

10. QU’EST-CE QUE LA FOI PEUT FAIRE POUR MOI ? 
 

1. Ma foi c’est ma victoire, elle me permet de triompher du monde (1Jean 5 :4) 

2. Avec ma foi, je reçois tout ce que je demande à Dieu quand je prie (Matthieu 21 :22) 

3. Il me sera fait selon ma foi (Matthieu 8 :13, Matthieu 9 :27-29) 

4. Avec ma foi, je plais à Dieu (Hébreux 11 :6) 

5. Avec ma foi je suis heureux car la Bible dit : « Heureux celui qui croit sans avoir vu » 

(Jean 20 :29)  

6. Je suis un enfant de Dieu, je suis appelé à faire des choses extraordinaires. Avec ma foi 

j’appelle des choses qui ne sont point comme si elles étaient, car mon Père, Dieu, fait des 

choses extraordinaires. (Romains 4 :17 ; Matthieu 5 :47) 

7. La foi agit par amour ; quand j’aurai même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, 

si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. (1Corinthiens 13:2, Galates 5:6) 

8. Avec ma foi, je résiste à Satan. (1Pierre 5:9) 

Conclusion 

Le juste vivra par sa foi (Habacuc 2:4) et je marche par la foi et non par la vue (2Corinth 5:7) 

 

11. LE TRAVAIL DU SAINT-ESPRIT 
1. Conduire les enfants de Dieu dans la vérité (Jean 16:13) 

2. Annoncer les choses à venir (Jean 16:13) 

3. Glorifier Jésus et annoncer la Parole de Dieu (Jean 16:14) 

4. Consoler et guérir les malades (Jean 14:16-17; Luc 4:18) 

5. Rappeler les choses passées (Jean 14:26) 

6. Rendre témoignage de Jésus (Jean 15:26) 

7. Convaincre les gens (païens) du péché, de la justice et du jugement (Jean 16:7-11) 

8. Intercéder pour les saints (chrétiens) (Romains 8:27) 

9. Donner des paroles pour la prière en langues (1Corinthiens 14:14 ; Actes 2:4) 

10. Distribuer les dons : prophétie, discernement des esprits, des messages en langues suivi de 

l’interprétation, parole de connaissance, parole de sagesse, foi, guérison, opérer des 

miracles (Joël 2:28-29; 1Corinthiens 12 :7-11; 14:3; Actes 2:4) 

11. révéler les réalités divines (1Corinthiens 2 :9-12) 

12. laver, sanctifier, justifier, régénérer les croyants en Christ (1Corinthiens 6 :11) 

13. Rendre capable d’observer et de mettre en pratique la Parole de Dieu (Ezéchiel 36:26-27) 



12. COMMENT FAIRE LE JEUNE  
 

Jeûne = Abstinence de nourriture 

Avant de commencer le jeûne : Lire Esaïe 58 : 1-14 ; Matthieu 6 : 16-18 

 

Le Saint-Esprit va déterminer le(s) : 

 

1. Temps (Durée) : une heure, 3h, 6h, 12h, 24h (un jour), 72h(3 jours),… 

2. Modèles : boire de l’eau, jus, sucrées, bouillie, fruit, thé, café…ou à sec. 

3. Motif(s) : remercier le Seigneur pour… 

 

Versets à confesser pendant le jeûne :  

Luc 4:4 ; Matthieu 4:4 ; Philippiens 4:13 ; Esaïe 40:29-31 ; Psaumes 84:6-8 ;  

2Chroniques 7:14-15 ; Matthieu 6: 16-18 ; Joël 3:10 

 

N.B. Le Pasteur n’a pas le droit de dominer sur la foi des fidèles [2Corinthiens 1 : 24 ; 

1Pierre 5 : 3 (F.C.)]  

 

 

13. COMMENT GRANDIR RAPIDEMENT DANS LE SEIGNEUR  

(Voir Dépliant Page 8) 
 

1. Confesser ses péchés (Proverbes 28:13 ; Psaume 32:3-5 ; 1Jean 1:9 ; Hébreux 8:12 ; 

Michée 7:18-19) 

2. Lire la Bible (1Timothée 4:13; Deutéronome 7: 19; Esaïe 34:16) 

3. Etudier la Bible : Enseignement par sujet (2Timothée 2:15 ; 2Timothée 3:14-15 ;  

Actes 17:11) 

4. Chanter et prier en langues : d’Une heure jusqu’à atteindre 3 heures  

      (1Corinthiens 14 : 14-15 ; 14 : 2, 4, 5, 13, 18, 39 ; Jean 4 :23-24) 

5. Confesser la Parole de Dieu (Rom 10:17 ; Ps 119 : 13 ; Prov 22:17-19 ; 2Corinth 4:13) 

6. Enseigner le Salut pour gagner des âmes perdues (2Tim 2:2,24 ; Luc 19:10 ;Prov 11:30) 

7. Enseignement sur l’effusion du Saint-Esprit et le parler en langues (Actes 1:8 ;  

      Luc 24:49 ; Luc11 :9-13 ; Actes 2: 4; 1Corinthiens 14:14-15) 

8. Prier pour les malades et les prisonniers (Matthieu 25 : 36 ; Luc 9:2 ; Marc 16:16-18 ; 

Hébreux 13:3) 

9. Pratiquer le jeûne et la prière (Matth 6:16-18 ; Marc 2 :18 ; Luc 5:33-35 ; Esaïe 58:1-14)   

10. Apporter la dîme à la maison de Dieu, donner des offrandes et faire des aumônes aux 

pauvres (Lév 27:30-31 ; Mal 3:8-12 ; Hébr 7:1-2 ; Luc 19: 8 ; 21: 1-4 ; Actes 10: 1-2,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.  EXHORTATION SUR LES DIMES ET LES OFFRANDES :  

CYLINDRE DES BENEDICTIONS  

 

 

* Bénédictions dues aux aumônes 

Proverbes 28:8,27 (F.C.) ; Matthieu 6 : 2-4 

 

* Bénédictions dues aux offrandes 

aux Lévites (Deutéronome 12 : 19) 

 

* Bénédictions dues aux offrandes  

volontaires (2Corinth.9:6-12 ; 1Chron. 29 : 1-9) 

 

* Bénédictions dues aux offrandes 

ordinaires (Luc 6 :38 ; Luc 21 : 1-4) 

 

* Bénédictions dues aux dîmes 

(Malachie 3:10-12)  

 

 

                                                                                                             Dîme 1/10  
- Dîme = 1/10 de notre revenu qui appartient à Dieu 

Revenu : ce que perçoit une personne physique ou morale au titre de son activité (salaire, etc)  ou de 

ses biens (rentes, loyers, etc). (Dictionnaire Hachette) 

- La dîme appartient à l’Eternel (Lévitique 27 :30), elle est consacrée à Dieu  

(Deutéronome 16 :16-17) 

- Si vous consommez votre dîme, vous devez la racheter avec une amende de 20% (1/5 de la dîme) 

Lévitique 27 :31 

- Le serviteur de Dieu lui-même doit donner sa dîme (Genèse 14 :17-24 ; Matthieu 23 :23) 

- La femme mariée ne peut pas prendre l’argent de ménage et le donner comme dîme ou offrandes à 

moins qu’elle ne soit autorisée par son mari. 

 

15.  JESUS N’ETAIT PAS SEUL CAR S’IL ETAIT SEUL,  

    IL NE DEVAIT PAS ETRE MIS A MORT 

 

Jean 5 : 17 - 20, 31 – 32 Jean 10 : 29 – 36 Matth 26 : 62 – 67 Jean 16 : 32 

Jean 8 : 13 - 18, 59  Marc 14 : 55 – 65 Luc 22 : 64 – 71 

   

LES MORTS NE REVIENNENT PLUS  

Ecclésiaste  9 : 1 – 6  Job 14 : 10 – 12, 13 – 14  Psaumes 146 : 4 

Job 7 : 9 – 10, 21  Lévitique 19 : 31; 20 : 6  Esaïe 26 : 14 

 

LE SANG DE JESUS  

Père Céleste, au nom de Jésus, en accord avec Exode 12 : 7, 13, j’applique le sang de Jésus 

par la foi sur les poteaux pour la protection de ma maison. 

 

 

 

 

 

Aumônes 

O. aux Lévites 

O. Volontaires 

O. Ordinaires 



 

16.  COMMENT ENTRER DANS SON PROPRE MINISTERE ETAPE    

PAR ETAPE (CAS DE SAUL : PAUL) 

 

 

Ière Etape : 2 TEMOINS  IIème Etape : APPEL IIIème Etape : FORMATION (Apprentissage) IVème Etape : MISSION 

  (Prise de Conscience) 2 Chroniques 20 : 20                        (envoyé) 

    Dieu  établit, affermit          Onction Apostolique 

    Prophète  Réussite   

        

a) CIEL CIEL : Jésus (Actes 9:1- 9) CIEL : Formation o Nulle CIEL : Le Saint-Esprit dit 

                  (Actes 13 : 2) 

Deutéronome 30 : 19 Damas (Ville)   Antioche (Ville) 

  I. ENTREZ Antioche (Ville) II. SORTEZ 

b) TERRE TERRE : Ananias TERRE : Prophète - Réussite TERRE :  

  (Actes 9:10-13, 17; Gal 1:15) I. Onction d'enseignement * Ils jeûnaient et ils priaient 

  Saül fuit et partit à Tarse    Actes 11 : 19 - 26 * Ils imposèrent les mains 

  

(Actes 9:20 ; Actes 9 :29-30; 

1Timothée 3:6-7) II. Onction Prophétique   Actes 13 : 3 

         Actes 11: 27; Actes 13 : 1   

        

 

 

17.  ONCTION D’HUILE 
 

1. Psaume 92:11…la force du buffle 

2. Psaume 45:8  …l’huile de joie 

3. Jacques 5:14 ; Marc 6:12-13…guérisons 

4. Romains 1:11…communiquer les dons 

 

1° On peut oindre quelqu’un plusieurs fois 

 David : 1Samuel 16 :1,13 ; 2 Samuel 2:4; 5:3 

 

2° Elie a oint (1Rois 19:15-16) 

 Hazaël    Roi de Syrie 

 Jéhu       Roi d’Israël 

 Elisée     Prophète 

 

3° Elisée a oint Jéhu (2 Rois 9:1-7) 

 Pour venger les serviteurs de Dieu (2Chroniques 22:7) 

 Jéhu vengea les serviteurs de Dieu (Deutéronome 32:43) 

 

4° L’onction agit différemment (Jean 18:4-6) : chaleur aux pieds, dos, mains ; joie ; paix ; 

tomber puis dormir (opération) 

 

5° Raviver (ranimer) quelques dons (Romains 1 : 11) 

 


