POUVOIR SUR LE PECHE
Le péché peut devenir habitude, mais le Saint Esprit peut briser ce
lien par sa puissance extrême.
L’HISTOIRE DE CAL
“Bien que je fus un leader de l’adoration dans mon église, je vivais une double
vie. Je m’étais adonné à la pornographie à l’âge de onze ans. Puisque mon
habitude croissait, mon «désirs» devenaient plus viles et laids. Bientôt je passais
toute les nuits à l’Internet et même prenait goût au viol.
Quand un homme pieux m’a parlé de la puissance du Saint Esprit pour briser
mon habitude du péché, j’ai commencé par regardé dans la parole de Dieu et
mémoriser ses promesses. J’ai découvert la puissance magnifique de Dieu pour
surmonter mon habitude du péché».
Mais je devais compter sur le Saint Esprit pour briser mon lien. Il l’a fait d’une
façon très miraculeuse- et maintenant je soumets quotidiennement ma pensée
au Saint Esprit. Je lui permet de contrôler ma pensée . C’est magnifique ! ”

L’HISTOIRE DE EDITH
Avant de devenir Chrétien, je nie sentais toujours infériéur aux autres. Je ne
pensais pas que je pourrais apprendre lire et à écrire comme les autres le font.
Malgré mon droit d ‘ainess comme le plus âgé des douze enfants de mon pére,
je fus refusé le droit d ‘aller à l‘école. Mon père insistait que je reste à la maison
cha¬que jour et ni occuper de mes petits frères et petites soeurs. Comme ils
grandissaient. ils étaient inscrits à l ‘école pendant que je fus contraint de rester
à la maisor pour leurs repas et pour les laver. Mon père m ‘appelait souvent “une
personne inutile”. “J’ai souffert d'un complexe d ‘infrriorite durant mon
adolescence et pendant la plus grande partie de mon âge adulte.
La grande transformation et percée vinrent après que j'ai fait une rencontre
Une missionnaire americaine servant dans la Mission Evangélique Africaine, à
Accra au Ghana, en Afrique de l’ouest. Le missionnaire n’enseigna comment lire
et écrire. Elle m’embrassa et me dit que Jesus m’accepte sans considérer mon
statut. Plus je m’approchais de Christ, plus ma vie se transformait. J’ai appris
à croire que je peux tout faire à travers Jesus qui mourut pour me libérer du
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lien du péché. Je suis recon naissant que le Seigneur Jesus a pris ma vie et la
transformait en ce qu’il désire qu’elle soit. Présentement, je sers comme un
dirigeant de prière de notre église à Accra au Ghana. Mon mari est le pasteur
principal et tous nos enfants sont impliqués dans notre ministère.
“Prenez en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez
éteindre tous les traits enflammés du malin”
Eph. 6:16
Si tu es impliqué dans une bataille sur la tentation, le péché ou une mauvaise
habitude a une substance ou un style de vie, la puissance du St Esprit est
capable de te remonter et de te donner la victoire totale. Choisis de lui faire
confiance !

PUISSANCE DE PORTER DE FRUITS
Le Saint Esprit te donnera la puissance de porter de fruits lorsque tu te
confies en lui et demeures en Christ. Demeurer en Christ signifie marcher en
Esprit. Dans l’Evangile selon Jean, Jésus disait à ses disciples :
“Moi je suis le cep, vous les serments. Celui qui demeure en moi, comme moi
en lui porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire”
Jean 15:5
LE FRUIT DE L’ESPRIT
Jésus a comparé ta vie à un sarment qui est totalement dépendant du cep.
L’objectif du cep est de produire de grosses et juteuses grappes de raisin. Plus
il y a de fruits, plus le cultivateur est joyeux.
Le St Esprit veut produire le fruit de l’esprit dans ta vie, qui est identifié
comme

L’Amour
La Patience
La Fidélité

La Joie
La Bonté
La Douceur

La Paix
La Bénignité
La Tempérance

Le fruit de l’esprit résulte en un cœur que Dieu utilise pour atteindre les
autres pour Christ. Lire Secret of the vine, de Bruce Wilkinson.
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TA PUISSANCE QUOTIDIENNE
Lorsque tu te réveilles le matin, est-ce que tu invoques la puissance de Dieu
de t’aider à travers les défis de la journée ?

Q

De qui dépens-tu dans les domaines ci- dessous

Problème quotidien:

Ma puissance: La puissance de Dieu:

Les relations
Santé / craintes
Epreuves / tentation
Emotions
Ecole / travail
Objectifs / rêves
Tu peux demander au Saint Esprit de te donner la puissance pour tous les
détails de ta vie.
Dieu t’a donné cette si grande promesse que tu peux faire tienne, chaque jour
particulier.
“Car ce n’est pas un Esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un
Esprit de force, d’amour et de sagesse.”
2 Tim 1:7
ce verset qu’est ce que Dieu dit n’est pas de Lui et qu’est ce qu’il t’a
Q Dans
promis de te donner ?
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ALORS… ES-TU PRÊT POUR UNE VIE MAGNIFIQUE ?
Simplement confie-toi en Dieu …et Sa puissance extrême joindra toutes les
pièces dans ta marche avec Christ !
“confie-toi en l’éternel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur ton intelligence.
Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers.”
Prov. 3:5&6

Q Pourquoì te confies-tu en Dieu maintenant

?

La foi est comme un muscle. Elle doit être exercée !
Plus tu connais la parole de Dieu , mieux tu seras équipé pour exercer ta foi.

Q D’où est-ce que Romains 10

: 17 dit que la foi vient ?

La parole de Dieu, la Bible, est la prochaine pièce vitale du “puzzle”.
Ta croissance en Christ est directement liée à ta connaissance et obéissance des
promesses merveilleuses de la parole de Dieu !
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4

PROVISION EXTREME
LA LETTRE D’AMOUR DE DIEU POUR TOI!
Si tu recevais une lettre spéciale ou un e-mail de Jésus…te disant combien il
t’aime…et te donne le guide et la direction que tu as besoin pour tes projets
de chaque jour……
la lirais-tu ? la garderais-tu ? la chérirais-tu ?
la mémoriserais-tu et continuellement penser à elle ?
C’est exactement ce que la bible est… c’est la lettre d’amour de Dieu pour
toi ! La parole de Dieu est aussi importante à ta croissance chrétienne comme
le lait l’est à un nouveau né . C’est une “pièce” vitale du “puzzle”.
AVANT QUE TU NE COMMENCES
Commence cette étude en se procurant une Bible, avec de bonnes références
et aides. Tu peux probablement chercher une traduction moderne de la Bible
telle que New Living Translation ou The Message qui sont bien faciles à
comprendre. Trois Bibles avec de grandes guides sont,
Extreme Teen Bible, Closer Walk New Testament et
LA P
The Daily Walk Bible.
AR
Commence par mémoriser les versets clefs des
Ecritures dans Commencer avec christ (voir la
bibliographie). Ce sont des promesses que tu
auras besoin avec toi quotidiennement ! Et
pour mieux comprendre la Bible, lire What the
Bible is all about, écrit par Henrietta Mears.

DE D OLE
La lirIEU
e
La m
émor .
La cr iser.
L’app oire.
lique
r.
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TA CARTE ROUTIERE
Si tu essayais de conduire à une petite ville éloignée où tu n’as jamais été
auparavant … vas-tu conduire par tes émotions ou instincts… ou vas-tu te
servir d’une carte routière ?
LA BIBLE EST “LA CARTE ROUTIERE” DE DIEU POUR TA VIE.
“La Route de vie peut être en réalité un chemin tortueux : lisse par moments,
mais quelque fois pleine de crevasses… aujourd’hui un autoroute bien
remarquable, un autre jour un chemin compliqué. Mais ton père qui est dans
les cieux t’a donné une carte routière-la Bible- pour te garder en mouvement
dans la bonne direction.”
Closer Walk New Testament

Tandis que la carte routière ne te dira pas ce qui est dans le tournant, ou bien
comment la route est creusée elle te préservera de prendre la mauvaise
direction en te donnant le guide pour ta vie quotidienne.
La Bible te donne aussi les merveilleuses promesses de Dieu à chaque pas du
chemin. Dans ce bouquin tu apprendras comment utiliser ta carte pour
t’aider à croître et devenir plus mature en Christ.

CHANGER LES HABITUDES
Chaque jour tu fais des choses qui sont de ton habitude . Tu te réveilles et
prends ton petit déjeuner, te laves, t’habilles, vas à l’école, au boulot, etc…
Pour permettre à la parole de Dieu d’être une partie de ta vie tu as besoin de
faire d’elle une habitude quotidienne. Choisis un temps (les matins sont
mieux d’habitude) puis choisis un lieu calme… et passes le temps en lisant la
Bible et pensant de comment elle s’applique à ta vie. Une fois que tu as fait
cela pour trente jours, tu auras ainsi établi une habitude qui changera ta vie.
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LE POINT DE VUE DE DIEU
La parole de Dieu te donne les réponses de Dieu à toute les questions les plus
importantes de la vie :
LA NATURE DE DIEU
TON OBJECTIF
COMMENT CROITRE EN CHRIST
DECISIONS MORALES
RELATIONS/SEXES
EMOTIONS/CONSOLATION
EPREUVES/MORT
“Car la parole de Dieu est vivante et efficace…Elle juge les sentiments et les
pensées du cœur”
Héb 4:12
TA PENSEE… UN “VASE”

Pour que le point de vue de Dieu
prédomine dans ta vie tu dois avoir
une bonne «dose» de la parole de
Dieu… non pas simplement quelques
minutes chaque jour.

LE POINT DE
VUE DE DIEU

DES POINTS
DE VUE DU
MONDE

TA PENSEE

A tout moment de chaque jour, ta pensée
est débordée d’information… La plupart
d’elle sont des points de vue du monde.
.
Ta vie et les décisions que tu prends sont
largement influencées par ce qui rentre
dans ton vase !

TA PENSÉE, TES MOTS, TES ACTIONS

Les études ont montré que les adolescents d’aujourd’hui passent deux à trois
heures par jour regardant le «tube». S’il s’agit de la télévision, de l’ordinateur
ou quelque autre forme de divertissement, tu as du temps à passer chaque
jour dans tes choses préférées.
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L’auteur, Matthieu Henry, disait:
“Si tu veux être plus proche de Dieu, tu dois étudier sa Parole”

Q

Comment Colos.3-16 s’applique à toi personnellement ?

ETRE NOURRI
Il y a cinq moyens fondamentaux pour toi d’ être nourri de la parole de Dieu:

1
2
3
4
5

L’ ÉCOUTER ENSEIGNER
LA LIRE
L’ ÉTUDIER
MÉMORISER LES VERSETS CLÉS
MEDITER SUR CES PROMESSES

Tous ces moyens pour faire de la parole de Dieu une grande partie de ta vie
sont importantes. Considérons chacun d’eux.

1 COMMENT ECOUTEER LA PAROLE DE DIEU
Il y a plusieurs moyens pour écouter la parole de Dieu enseignée :

• A l’église
• Dans un groupe d’étude biblique
• Les séminaires bibliques
• Les camps chrétiens
• Les cassettes bibliques, chrétiennes, les CD et les DVD
• Les enseignements bibliques radiophoniques / ou à l’Internet

Q Comment écoutes-tu la parole de Dieu enseignée, et que peux-tu faire pour
l’augmenter ?
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Q

Ecouter la parole de Dieu devrait te donner le désir de la lire et de
l’étudier pour toi-même. Que dit Actes 17 :11 ?

Toutes les fois que tu écoutes la Parole de Dieu enseignée, essaies de
comprendre ce que le Saint Esprit veut t’enseigner personnellement, en
prenant de bonnes notes et en écrivant tes réflexions.

2 COMMENT LIRE LA PAROLE DE DIEU
En lisant la Bible, c’est mieux de la lire posément et attentivement. Aie un bic
et un marqueur pour écrire tes réflexions et souligner les versets clés
Faites de cela un divertissement. Vas à la ‘recherche’ des promesses que Dieu a
pour toi. Puis écris la références pour l’identifier après.
Si c’est ta première aventure dans la lecture de la Bible, c’est mieux de
commencer dans le Nouveau Testament, en lisant au moins l’un des quatre
Evangiles. Plusieurs enseignants recommandent de commencer par l’Evangile
de Jean.
Le livre des Actes nous raconte l’action des premiers chrétiens. les Actes
nécessitent d’être lus par tous les chrétiens.
Après les Actes, il y a les lettres ou épîtres aux premières églises chrétiennes,
qui donnent des instructions et guides pour la vie de chaque jour. Et
finalement dans le livre de l’Apocalypse, tu verras comment Christ finira toute
chose dans ce monde, et commencera par régner comme “Roi des rois et
Seigneur des seigneurs” C’est magnifique !
“Toute 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
2 Tim. 3:16,17
accompli et propre à toute bonne œuvre”

Q Quel livre de la Bible es-tu entrain de lire?
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Utilises des
instruments dans
ton étude de la
Il y a plusieurs manières par lesquelles tu peux étudier la Bible:
Bible,
tels qu’une
Etudier un live individuel (exemple :. les Actes)
concordance,
la
Etudier un chapitre ou un passage (exemple :. 2 Cor. 5)
Bible
en
français
Etudier un thème biblique (exemple : l’Amour)
courant, un guide
Etudier un verset (exemple : 2 Cor 5 : 17)
de la Bible,
Etudier une doctrine biblique (exemple : la rédemption)
l’Histoire de la
La raison de l’étude de la Parole de Dieu est de pénétrer dans Bible, une bonne
Bible d’étude.
une connaissance profonde de qui Dieu est, et ce qu’il veut
Utilises
des livres
faire dans ta vie.
chrétiens tels que
Exemple: Une étude du “Découragement” les Secrets de la
(Bert Harned)
vigne, pour t’aider
à comprendre les
“Es-tu découragé, déprimé»? J’ai trouvé une guérison
concepts importants
immédiate pour toi ! Oui ! c’est dans les Ps 118:6 -8 La
comme “demeurer”.
NVC

3 COMMENT ETUDIER LA PAROLE DE DIEU

‘Le Seigneur est pour moi, je ne craindrai rien que
pensent me faire les hommes -simples mortels - ?
Oui le Seigneur est pour moi. Il m’aidera’
C’était un matin magnifique et serein que j’ai noté ces versets et pris le temps de les
assimiler… méditer. J’écrivais un mot par moment à la marge gauche et prenais le temps
de penser aussi profondément comme je le pouvais de chaque mot, prenant des notes en
s’ avançant . Commence comme ceci :

LE SEIGNEUR:
EST:
POUR:
MOI:
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le Puissant, le Tout puissant, créateur, souverain, aimable,
Dieu de Gloire, c’est celui qui est pour moi.
Signifie maintenant même, présentement, une certitude absolue
il me connaît, a à cœur mon meilleur intérêt, n’est pas contre
moi, il est à côté de moi et connaît ce qui est mieux pour moi.
signifie BH (Bert Harned), personnellement, non en général mais
spécifiquement, par nom. C’est magnifique et intéressant de
“me” contempler ayant une telle intimité... avec Dieu lui-même.

‘‘Maintenant c’est ton tour ; trouves une place calme et médites à ta manière
ces versets pour toi-même.’’
Tu trouveras
d’autres grandes
études de la bible et des
sujets bibliques sur le site
Your Own Study:
web de Bert Harned:
www.bertsgoodstuff.com
Lire 2 Cor. chapitre cinq dans deux différentes
Très sérieusement
versions au moins et écrire ce que
recommandé ! ( Voir
2 Cor. 5:14-17 signifie pour toi spersonnellement:
Bibliographie sur la
dernière page )

4 COMMENT MEMORISER LA PAROLE DE DIEU
Le système de Mémoire par Sujet est une manière approuvée pour mémoriser
les promesses de Dieu. Tu peux débuter avec l’ensemble des cinq versets clés
de Commencer avec Christ. (Les Navigateurs) voir la dernière page pour la
bibliographie.
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Une raison de mémoriser les Ecritures est que nos mémoires sont courtes.
Après 24 heures tu pourrais te rappeler exactement:
5 % de ce que tu as écouté.
15 % de ce que tu as lu.
35 % de ce que tu as étudié
57 % de ce que tu as vu et écouté.
100 % de ce que tu as mémorisé !
le célèbre auteur et conseiller Henry Brandt dans son livre le Cœur du
Problème dit :

“Je considère toujours la mémorisation de la Bible la seule plus
importante aide dans ma vie Chrétienne et dans mon conseil.”

Faire le jeu de la mémorisation des Ecritures!
C’est actuellement facile de mémoriser les versets
∑
Commencer avec un verset
∑
Le répéter plusieurs fois
∑
L’expliquer dans tes propres mots
∑
Le dire à un ami
∑
Eprouver et défier l’un et l’autre pour l’appliquer
Une fois mémorisé, revisé-le sans attendre
pendant 30 jours .Ce serait nécessaire de le
garder sur toi n'importe où tu vas.

“Comment le jeune homme rendra- t- il pur son sentier? En se dirigeant
d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cour :Ne me laisse pas égarer loin
de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cour ,afin de ne pas
pécher contre toi. ” Psaume 119:9-11
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5

COMMENT MEDITER LA PAROLE DE DIEU

Il n’y a autre meilleur moyen de demeurer en Christ que de méditer les
promesses de Dieu toute la journée. Chaque fois que quelque chose de terrible
se passe (et ce sera ainsi), pense à un verset qui s’applique à ta situation.

Q

Que dit Phil 4 : 6 – 7 ?

POUVOIR SUR LE LIEN
En 1977, New York City était en tumulte à cause d’un homme de 24 ans
David Berkowitz, que le média désignait, «fils de Sam» qui allait par
plaisir d’assassinat. Son objectif était les jeunes femmes, et avant qu’il ne
soit finalement arrêté, cinq jeunes femmes et un homme étaient morts.
Pendant son temps dans la prison, il était abordé par un jeune prisonnier
nommé Ricky Lopez, qui a dit à David que sans regard à ce qu’il avait
fait, Jésus l’aime et est mort pour lui.
Ricky donna à David une Bible. Comme David Berkowitz lu la Bible, la
puissance de Dieu commençait à briser sa mauvaise habitude et son lien.
En ce temps, la parole de Dieu l’amena au point de la repentance totale
– et le «Fils de Sam»- soumis sa vie totalement à Christ.
Aujourd’hui, David Berkowitz est l’assistant de l’aumônerie de la Facilité
Correctionnelle de Sullivan.
(Lire ceci et autres histoires de la puissance transformatrices de Dieu dans
Fresh Power, écrit par Jim Cymbale).
David Berkowitz était transformé parce qu’il a remplacé le point de vue
humain par le point de vue de Dieu. Et il a cru au point de vue de
Dieu ! Il a mis la juste «étoffe» dans son Vase.
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AINSI… PERMETS -TU A LA PAROLE DE DIEU
DE CHANGER TON VASE… ET TA VIE ?
Le fait d’évacuer…. l’impureté de ton vase et la remplacer par la parole de
Dieu, prend du temps. La quantité de temps que tu consacres à la Bible est
probablement le seul meilleur indicateur de ta marche avec Christ, et le
meilleur présage de ta croissance future en Christ.
“Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment ;
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse…”
Colos 3:16
outes les “pièces du puzzle” exigent de rendre
magnifique ta vie en Christ ... tout dépend de ton
engagement à la parole de Dieu.
Comme tu fais la course que
Dieu a mis devant toi, sois sûr
que tes racines sont
profondément enfoncées dans la
parole de Dieu… juste comme
cet arbre qui survit et croît sur le
roc sec … parce que ces racines
s’enfoncent dans le sol en bas.

Q

Lire les psaumes 1 :1-3 et écrit tes pensés :

Q Comment sont tes racines
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?

5
COMMUNICATION EXTREME
PARLER A TON PERE CELESTE !
Supposons que tu sortais avec tes amis un jour puis ton cellulaire sonnait.
tu réponds, et une voix non familière, puissante appelait ton nom. Tu
demandes, “qui est-ce”?
Tu étais totalement emporté lorsque la réponse te parvient, “je suis ton
Père céleste je t’appelle pour parler avec toi… parce tu es mon fils… et je
n’ai plus écouté de toi depuis quelques temps!”
Que penses–tu que serait ta réaction ?
Te sentiras-tu spéciale… étonné… excité… nerveux…
convaincu?
Dieu veut que tu le connaisses très bien pour que tu
puisses sentir comme entrain toujours de Lui
parler… même lorsque tu as péché et couper la
relation avec lui. Lire à propos de comment
aimable et pardonnable est le cœur de ton Père
dans l’histoire du fils “prodigue” dans l’évangile
selon Luc 15:11-32
Dans ce chapitre, tu verras comment cette
“pièce” vitale du puzzle, la prière est le plus
magnifique privilège qu’un croyant a… pour
venir directement devant la présence de Dieu
et parler avec lui, quel que soit ce que nous
avons dans notre cœur. Et il a promis
d’écouter!
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RELATION…. ET NON RÈGLES
Quand tu invites Jésus dans ta vie, tu commences une relation avec Dieu qui
est vraiment personnelle et intime. Toutes les relations ont besoin de bonne
communication pour être saines.
La mort de Jésus sur la croix pour toi l’a rendu possible pour toi de parler
directement avec ton Père dans les cieux. Ton Père veut que tu cherches son
guide, son confort, sa paix et son intime compagnie en tout temps…non
seulement quand tu as besoin des choses. Il désire actuellement ta compagnie
(Gal 4 :6) .
METTRE LES “PIÈCES” ENSEMBLE
La prière exige les autres “pièces” du puzzle.
LE SAINT ESPRIT t’aide à prier.
LA FOI rend tes prières effectives.

FO
I

PRIERE

PAROLE DE DIEU

SA
IN
T

ES
PR
IT

LA PAROLE DE DIEU t’enseigne qui est Dieu et comment prier.

Maintenant que tu as connu Christ, commences cette étude en lui demandant
de se faire plus réel à toi.
“Jusqu’à présent vous n’avez rien demander en mon nom. Demandez et
vous recevrez et ainsi votre joie sera complète.”
Jean 16:24 .
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CONNAITRE TON PERE
“Ce qui vient dans nos pensées lorsque nous pensons de Dieu est la chose la
plus importante à notre sujet”
A.W. Tozer
La première partie de cette étude va se concentrer sur le caractère de Dieu.
Ainsi tu connaîtras qui est ton père et comment parler avec lui.

Avant que tu ne commences par comprendre comment entièrement
magnifique est ton père Tu as besoin de savoir que sa grandeur est loin audessus de la compréhension humaine. Mais sa parole nous donne une partie
de l’image …et c’est vraiment magnifique !
LES ATRIBUTS DE DIEU
Dieu est souverain (en charge)
Dieu est éternel (Il existe pour toujours)
Dieu est omniscient (Il connaît tout)
Dieu est omniprésent (Il est partout)
Dieu est omnipotent (Il est tout puisant )
Dieu est immuable (Il ne change pas )
Dieu est Saint (Il est droit et mis à part )
Dieu est juste (Il est absolument fiable )
Dieu est amour (Acceptation inconditionnelle )
Dieu est vérité (Il est totalement digne de confiance)

Comme tu regardes à cette liste et les descriptions qui suivent, passe de temps
à penser de chacune d’elles et comment ces magnifiques attributs affectent ta
perception de Dieu… et ta relation avec lui.
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DIEU EST SOUVERAIN
(En Charge)
Dieu seul règne sur l’univers. Il a l’autorité complète de faire tout ce qui lui
plait.

Lorsque tu parles à ton Père, aborde-le avec humilité et respect pour
son autorité absolue.

Q Lire Job 1

: 6 – 12 Qui est au contrôle à tout moment ?

Q En qui peux-tu
Q Que signifie

te confier à tout moment ?

pour toi personnellement Rom 8 : 28 ?

DIEU EST ETERNEL
(Existe Toujours)
Tu vis pour une période de temps. Dieu non – Dieu existe et il existera
toujours. Lorsque tu rejoindras Dieu dans les cieux, tu vivras pour toujours
avec lui. Il te donne la vie éternelle.

Lorsque tu parles à ton Père, penses de l’avenir quand tu seras avec
lui d’éternité en éternité ! Magnifique !

Q Qu’est-ce que Dieu nous dit est aussi éternel
Q Jusqu’à quand Dieu règnera-t-il
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? (Es. 40 .8)

? (Ps. 45 : 6)

DIEU EST OMNISCIENT
(Connaît Tout)
Dieu connaît toute chose dans le passé. Il connaît tout ce qui se passe dans
l’univers maintenant. Et il connaît tout ce qui arrivera dans le futur.

Q

Lis les Psaumes 139 et écris tes réflexions :

Lorsque tu parles à ton Père, penses du fait qu’il connaît ce que tu
vas dire… avant que tu ne le dise. Il connaît même ce qui se passe
au fond de ton cœur. Et il connaît ce qui est meilleur pour toi !

DIEU EST OMNIPRESENT
(Il est partout)
Cet univers a à peu près trente milliards années lumière… et contient au
moins dix millions de milliards d’étoiles. (Plus que tous les grains de sable de
la terre). Mais encore Dieu est présent sur chaque étoile et dans tout moindre
espace.

Q

Tes pensées sur les Psaumes 139:7-8

Lorsque tu parles à ton Père, pense du fait que partout où tu vas …
il est déjà là. Même pendant tes moments sombres… tu peux
compter sur lui qu’il est là..
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DIEU EST OMNIPOTENT
(Tout Puissant)
Puis que Dieu est tout puissant, rien ne lui est difficile. Même l’énorme
puissance pour créer l’univers était simplement le travail d’un doigt pour lui.
(Ps. 8 : 3)
Le prophète Jérémie disait:
“Ah Seigneur Eternel, voici, Tu as fait les cieux et la terre par ta grande
puissance et par ton bras étendu : Rien n’est étonnant de ta part”
Jér. 32:17

Lorsque tu parles à ton Père, reconnais humblement qu’il
peut faire toute chose. Et, bien qu’il prend soins de tous les
détail de ta vie,. Pense à comment tes problèmes sont petits
lorsqu’on les compare à sa magnificence

DIEU EST IMMUABLE
(Unchanging)
Tant que nous changeons notre pensées ou modes … Il nous est difficile de
concevoir un Dieu qui est toujours le même “Hier, aujourd’hui et
éternellement” (Heb 13:8)

Lorsque tu parles à ton Père, pense au fait que puisqu’il ne change
jamais son amour pour toi aussi ne change jamais. Cet amour ne
varie pas avec tes émotions ou faits. Il est aussi important de
comprendre que parce que Dieu ne change jamais… Sa parole ne
changera jamais !
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