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1.6 Comment l’Esprit se dirige un enseigneur de son
enseignement.
Il est possible que l’Esprit de Dieu puisse vous diriger.
Pensez à ce verset: Romans 8:14 Quelque chose qui est vrai des fils de Dieu ?
…………………………………………………………………………………………………………….
Les fils de Dieu (et bien sûr les filles aussi) se dirigent par l’Esprit de Dieu. Il paraît que le guidance divin
soit comme d’habitude, la chose qu’on attend.
Alors considérons Galates 5:16 & 18. Est-ce qu’il y en a deux phrases qui paraissent pareilles, ou
qu’elles disent la même chose?
………………………………………………………………………………………………………………
« Se promener dans l’Esprit » (vs 16) et « se diriger par l’Esprit » (vs. 18). Se promener implique que
notre vie quotidienne est dirigée par l’Esprit pas à pas. Voici la même chose que se diriger par l’Esprit.
Ceux qui veulent vraiment se diriger par l’Esprit, en soumettant leurs pensées et vœux à Dieu pour
l’obéissance peuvent compter sur étant dirigé par l’Esprit.
Considérez ces versets: John 7:17 Qu’est-ce que le critère de Jésus ou sa requise pour la compréhension
de sa doctrine ?
……………………………………………………………………………………………………………..
On a besoin à faire Son vœu. C’est à dire, on a besoin d’avoir une intention forte à obéir ce qu’il nous
démontre.
A ce niveau, Ses pensées deviennent nos pensées. Il nous donne nos rêves, désirs et ambitions.
Considérez Psaume 37:3-5. Comment est-ce que Dieu peut nous donner les désirs de nos cœurs ?

……………………………………………………………………………………………………………..
Il se passe uniquement tandis qu’on Lui a confiance si absolument qu’on accepte Son vœu comme le
mieux, donc on s’est bien amusée de Lui. Ce qu’Il veut nous devient la chose de valeur en haute.
Etre dirigé par l’Esprit ne veut pas devenir un page vide & il n’est pas une excuse à éviter les
préparatifs des leçons. Pensez-vous de quelques versets de la Bible qui soutiendraient cette disposition ?

……………………………………………………………………………………………………………….
Bien sûr ; il y en a beaucoup des possibilités. Beaucoup des versets en Proverbes ainsi qu’autres lieux de
la Bible, vantent la valeur des plans, les préparatifs, et la diligence à travail. Par exemple, on pourrait
considérer Proverbes 6:6-11, 10:4, 12:11, 13:4 et beaucoup des autres.
C’est d’importance comprendre que l’idée supprimer nos têtes pour qu’elle soit claire et Dieu peut y
écrire n’est pas une pensée Chrétienne et elle n’a pas une origine dans les Ecritures. Elle est une idée
païenne. Si nos têtes soient vide, elles sont ouvertes aux influences des démons. Dieu nous demande à
remplir nos têtes de la Parole de Dieu, comme on trouve en Psaume 119:11, « Votre mot j’ai caché dans
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mon cœur, pour que je ne fasse pas le péché contre Vous. »
Dieu peut interrompre nos plans de Ses propres buts, mais de plus souvent Il travaille par les plans
de diligence qu’on a fait tandis qu’on suite Ses modes et en recherchant Son vœu.
Devenir prêt à ministère compris d’une partie pour nous et une partie pour Dieu. Considérez Proverbes
16:1. Quoi de ce verset démontre que Dieu attend les préparatifs ?
……………………………………………………………………………………………………………….
Les préparatifs du cœur nous appartiennent, pas à Dieu, l’Ecriture dit. Nous avons besoin faire sûr que
nous faisons notre part.
Considérez Proverbes 24:27. Qu’est-ce que le pareil pour un enseigneur à travail dehors ?
……………………………………………………………………………………………………………….
Travail dehors est le travail qui est contraint par le temps. On doit le faire dans une certaine saison. Il fait
comme les préparatifs des leçons, qui a besoin d’être fini dans un délai spécifique?
Pensez aux plans et préparatifs Dieu a fait pendant milles des ans pour l’arrivée du Messe. Pensez aux
plans et préparatifs que Dieu a commandé qu’on mettrait dans le Tabernacle et le Temple en le vieux
Testament. Bien sûr Dieu est un Dieu des plans et préparatifs!
Dieu peut guider nos plans et préparatifs de leçon.
Considérez la promesse de Dieu à croyants en Psaume 32:8. S’il applique à toute la vie, il applique n’estce pas aux plans et préparatifs pour la Parole de Dieu ?

………………………………………………………………………………………………………………..
N’est-ce pas. Même si on ne sait pas quel à enseigneur, en recherchant Dieu Il nous dira, nous enseignera,
et nous guidera.
Continuez demandez à Dieu de guidance pendant tous les étapes du procès.
Considérez Proverbes 2:1-5. Notez bien les verbes forts d’action qui décrient comment on recherche Dieu
et sa Parole. Notez ces verbes d’action ici.

………………………………………………………………………………………………………………..
Qu’est-ce qui se passe si ces mots décrit régulièrement vos préparatifs de leçon ? votre enseignement
comment changerait-il ?
………………………………………………………………………………………………………………..
Continuez à obéir tout qu’Il nous dit à faire.
Dieu promet guider ceux qui Le cherchent, mais Son guidance est donné pour le but d’obéissance. Qu’estce que les pas nouveaux d’obéissance prendrez-vous pour qu’on sera guidé de l’Esprit de Dieu dans vos
préparatifs d’enseignement ?
……………………………………………………………………………………………………………
FQISONS UNE REVUE
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Qu’est-ce que croyants ont besoin à faire pour qu’ils pourraient être dirigé par l’Esprit de Dieu ?

…………………………………………………………………………………………………………….
De quoi remplirions-nous la tête dans nos préparatifs ? Pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………………….
METTONS EN VIGEUR
Si un autre enseigneur vous a dit qu’il n’a pas besoin faire les préparatifs d’un leçon parce que
l’Esprit de Dieu le guiderait, qu’est-ce que vous diriez ?

……………………………………………………………………………………………………………..
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