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et servir l’ex–tueur des Chrétiens,
Saul.

As–Tu Un Mot Pour Moi
« Et maintenant voici, lié par l'Esprit,
je vais à Jérusalem, ne sachant pas
ce qui m'y arrivera; seulement, de
ville en ville, l'Esprit–Saint m'avertit
que des liens et des tribulations
m'attendent. » Actes 20 : 22–23
Spécialement pendant les moments de crises
de désespoir, de confusion, de manque de
compréhension de la volonté de Dieu, ou
incertitude de la direction que l’on devrait
prendre, nous entendons souvent les gens
dire « As–tu un mot pour moi ? » Ces
gens se trouvent au carrefour et sont
désespérés à écouter Dieu. Des telles
occasions sont trouvées dans le livre des
Actes.

Un Mot des Actes


Dans Actes 2 Pierre avait une réponse
pour la goule qui demandait « Que
signifie ceci ? » Il répondit « Mais
c'est ici ce qui a été dit par le
prophète Joël ». (Actes 2 : 16)



Pierre avait sa théologie renforcée
avec une vision, et un mot que trois
hommes se tenaient à la porte. Il fut
demandé d’aller avec eux et de
prêcher aux Gentiles, considérés par
les juifs d’être impurs. Corneille avait
reçu un mot d’envoyer les hommes au
premier lieu. J’imagine que Pierre
cherchait un mot rapide du Seigneur
quand le Bureau National l’appela pour
expliquer ses actions.



Dans Actes 15 quand ils avaient le
Sommet de Jérusalem, Jacques
avaient un mot du Seigneur citant les
prophètes et la paix fut maintenue
dans l’Eglise quand il devait avoir une
division d’église.



Dans Actes 16 Paul dans un carrefour
de là où prêcher le jour suivant fut
dirigé de « …Passe en Macédoine,
secours-nous! » (actes 16 : 9)



Dans Actes 18 Paul reçut le premier
des trois mots d’encouragement « Car
je suis avec toi. » En Actes 20 il ne
reçoit pas de telles informations
(nouvelle)
d’encouragement
des
autres, « …l'Esprit–Saint m'avertit
que des liens et des tribulations
m'attendent. » (Actes 20 : 23) Il
est mieux encouragé quand il reçoit un
mot pur un ange juste au des craintes
du naufrage possible. « Aucune vie
ne périra sauf le navire. »



Le boiteux qui demanda dans Actes 3,
« Y a–t’il quelque chose pour
moi ? » reçut sa guérison.



Dans Actes 5 Ananias et Saphira
n’avaient pas bien digérer le mot qu’ils
reçuvent par l’homme de Dieu. Disons
que sa révélation de ce qu’ils avaient
fait les frappa mort.



Gamaliel dans Actes 5 donna au gens
un mot quand il dit, « …Si cette
entreprise ou cette oeuvre vient
des hommes, elle se détruira; »
(Actes 5 : 38)



Les Apôtres dans Actes 6 reçurent un
mot quand ils disent, « C'est
pourquoi, frères, choisissez parmi
vous sept hommes, de qui l'on
rende un bon témoignage, qui
soient pleins d'Esprit–Saint et de
sagesse, et que nous chargerons
de cet emploi. » (Actes 6 : 3)

Cela nous place dans une position
embarrassante quand quelqu’un qui a
confiance en notre manche dans l’Esprit vient
nous demander « Avez–vous un mot pour
moi ? » Nous devons prendre garde de
parler quand le Saint–Esprit nous parle et
d’être honnête à la personne quand nous
n’avons rien entend de Dieu. C’est
particulièrement embarrassant quand Dieu a
parlé de la situation de quelqu’un dans le
passé, édifiant ainsi la confiance de la
personne, et plus tard ils demandent si vous
avez reçu un mot sur leur présente situation.



Ananias dans Actes 9 reçut un mot
qu’il doit aller à la rue appelé là droite

Alors il y a ceux qui viennent à vous et
demandent, « Je sais que Dieu te parle.
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A–t’il révélé quelque chose sur moi ?
Est–ce le Seigneur t’a dit quelque chose
sur mon problème ? » Ce peut être
tellement intimidant.

malgré ses courtes phrases. Finalement le
missionnaire s’arrêta et dit, « Il semble que
cela te prend un temps plus long à dire
ce que me prendre quelques secondes
seulement. Etes–vous sûrs que vous me
traduisez correctement ? »

Homme de Dieu
Elisée passait le temps fréquemment dans la
maison d’une riche femme sunamite. Elle et
son mari lui firent une chambre de prophète
et lui dormaient à manger. Un jour Elisée lui
donna un mot (message, parole) de l’Eternel
qu’elle aurait un enfant. Elle réfère à lui
comme « un homme de Dieu. » Elle
conçoit et donne naissance à un fils. Quand
l’enfant grandit il a un mal de tête et meurt.
Elle place son fils sur le lit de « l’homme de
Dieu. » 2 Rois 4 parle d’Elisée régulièrement
comme « l’homme de Dieu. » Cette
référence à Elisée peut être le plus haut
honneur donné à tout ministre (prédicateur)
de l’Evangile. Il connaissait Dieu, et Dieu le
connaissait. L’Esprit du Seigneur était sur lui
et il fut grandement utilisé en esprit. Son
ministère fut confirmé par les signes qui
suivaient et beaucoup de miracles. Encore,
quand la femme sunamite vint se jeter su lui
en désespoir, et Dieu n’avait pas parlé, voici
sa réponse.

« Oh non monsieur ! » a–t’il dit avec fierté.
« J’améliore tellement ce que vous
dites. »
Nous aussi sommes en un lieu où nous
interprétons le message de l’Esprit et nous ne
pouvons pas y a jouté, ni l’améliorer. Nous
avons besoin de dire seulement ce que Dieu
nous a donné de dire, au moment où Il vent
que nous en parlons.
Nous savons que la Bible est la totale
révélation de Dieu à l’homme en 66 livres.
Nous la connaissons comme les Saintes
Ecritures, la Parole de Dieu, ou la Bible. C’est
complet et suffisant. et son contexte Tout(e)
mot (parole) concernant le salut qui va au
delà (déborde), tord ou est contraire à
l’Ecriture doit être toujours rejeté(e).

Un regard à la Parole
Deux mots Grecque dans le Nouveau
Testament sont traduits « parole ». L’un est
« Logos » et l’autre « Rhema ». Le
« Logos » est le « Parole » et se réfère à la
Bible. Elle établie pour toujours dans les
cieux.

« Et dès qu'elle fut arrivée auprès de
l'homme de Dieu sur la montagne, elle
embrassa ses pieds. Guéhazi s'approcha
pour la repousser. Mais l'homme de Dieu
dit: Laisse-la, car son âme est dans
l'amertume, et l'Éternel me l'a caché et
ne me l'a point fait connaître. » (2 Rois
4 : 27)

« Mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. Et cette parole est celle
qui
vous
a
été
annoncée
par
l'Évangile. » (1 Pierre 1 :25)

Dis ce que Dieu Dit

« A toujours, ô Éternel! Ta parole
subsiste dans les cieux. » (Psaumes
119 : 89)

Ce verset nous révèle la bonne réponse
quand le Seigneur ne nous a pas parlé sur la
situation d’une personne. « … et l'Éternel
me l'a caché et ne me l'a point fait
connaître. » (2 Rois 4 : 27)

« L'herbe sèche, la fleur tombe; Mais la
parole
de
notre
Dieu
subsiste
éternellement. » (Esaïe 40 : 8)
« Le ciel et la terre passeront, mais mes
paroles ne passeront point. » (Luc 21 :
33)

Nous devons faire attention ce parler
seulement de ce que l’Esprit nous a dit et ne
pas ajouta notre propre compréhension et
donnée. Ne soyons pas comme des
interprètes qui sont loués pour traduire pour
un missionnaire pendant ses voyages. Une
nuit pendant qu’il prêchait, le missionnaire
nota que l’interprète prolongeait seulement

« Efforce–toi de te présenter devant
Dieu comme un homme éprouvé, un
ouvrier qui n'a point à rougir, qui
dispense droitement la parole de la
vérité. » (2 Timothée 2 15)
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Comment: Check this out. The
ORIGINAL TEXT STATES: “Any
word given in this day must be in
full agreement with the Word of
God and its context. Any “word”
concerning salvation that goes
beyond, distorts or is contrary to
the Scripture must always be
rejected.” It seems as if something

got left out of the translation.
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Le « Rhema » est un « mot de la
Parole ». C’est une partie de la Parole de
Dieu. Ici la référence n’est pas à toute la
Bible, mais à une portion particulière de la
bible, peut être même un seul mot, une
phrase, ou un verset. L’Esprit peut nous
rappeler ceci dans un temps de nécessité ou
quelqu’un nous aurait mentionné ceci et cela
inspire notre foi.

En connaissant Jésus–Christ dans une relation
personnelle, nous pouvons devenir sensible à
lui et Il nous parlera.

Question de Compréhension
1. Pourquoi les gens cherchent–ils, toujours
un mot du Seigneur ? ____________________
______________________________________
______________________________________

« Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et
ce qu'on entend vient de la parole de
Christ. » (Romains 10 : 17)

______________________________________
2. Donnez trois exemples de « Paroles »
donné(es) dans le livre des Actes.___________

Ceci augmenté notre foi parce que c’est une
portion spécifique de la Parole qui est
appliquée à notre situation individuelle et
satisfait notre besoin.

______________________________________
______________________________________

Aucune craie « Rhema » parlée aujourd’hui
ne sera jamais en conflit avec la Parole de
Dieu.

______________________________________
3. Comment est–ce que la Sunamite appeler
Elisée ? ________________________________

Comment Recevoir la Direction

______________________________________

La meilleure voire de recevoir la direction
dans toute situation est de la recevoir
directement de Dieu. Il a établi une relation
avec vous et aimera parler à vous. D’autres
personnes peuvent vous confirmer ce que
Dieu vous a déjà révélé, vous amurant ansi
que vous avez effectivement entendu.
L’Ancien Testament est plein des phrases
telles que « L’Eternel parla. » « L’Eternel
a parlé » « Dieu dit » « La Parole de
l’Eternel me vint en disant. » De la même
façon Il parla aux hommes dans le temps
passé, Il continue à parler aux gens
aujourd’hui (qui veulent écouter.)

4. Quand Elisée ne connut pas son problème
qu’a–t–il dit ? ___________________________
______________________________________
______________________________________
5. Quel est le plus grand honneur donné à
tout prédicateur de l’Evangile ? _____________
______________________________________
6. Qu’apprenons–nous de l’histoire du
missionnaire et l’interprète ? _______________
______________________________________
______________________________________

Les paroles reçues doivent être confirmées.
« …Toute affaire se réglera sur la
déclaration de deux ou de trois
témoins. » (2 Corinthiens 13 : 1)

______________________________________

En vue d’entendre de Dieu nous pouvons lire
la Parole de Dieu. L’écriture sera illuminée
pour nous et nous recevions la direction.

______________________________________

Nous pouvons prier et jeûner pour la direction
et la volonté de Dieu dans notre vie.

______________________________________

« Invoque–moi, et je te répondrai;
Je t'annoncerai de grandes choses,
des choses cachées, Que tu ne
connais pas. » (Jérémie 33 : 3)

______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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