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Mission : Encourager et influencer les individus vers une relation durable avec 

Jésus-Christ, à travers un voyage vers l’intimité spirituelle. 

 

Vision : Transformer des vies grâce à The Journey, en leur permettant d’exercer 

une influence positive sur le monde qui les entoure. 
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INTRODUCTION 

 
Avant de commencer votre étude en petit groupe de « Le Voyage vers la Chambre 

Intérieure », je voudrais apporter quelques réflexions à prendre en compte.  

Commençons par pourquoi j'ai écrit ce livre et ce qui m'a inspiré. Pour répondre à 

cette question, je dois dire que le livre a été écrit à l'origine pour fournir une 

histoire créative qui pointerait vers des vérités plus profondes. Ce concept est 

appelé "Allégorie", et comprend des métaphores, qui est une autre forme de vérité 

cachée utilisant des exemples de personnes ou illustrations. Par conséquent, 

l'histoire que vous lirez dans ce livre est une manière créative, utilisant des 

personnages et des événements fictifs, pour transmettre certaines vérités 

importantes trouvées dans la Bible sur le fait d'être un vrai disciple du Christ. Je dis 

que les histoires et les gens sont fictifs, mais les gens et les événements dans le 

livre sont empruntés à certaines de mes propres expériences personnelles et les 

personnes que j'ai personnellement connues ou entendu parler. Cette histoire peut 

être mieux comprise en appliquant les personnages et les événements de votre vie, 

puis trouver l'identification avec des choses que vous pouvez comprendre d'un 

point de vue personnel. Ne commettez pas l’erreur de penser que ce livre est 

simplement une histoire divertissante avec aucun sens profond. Je n'ai pas écrit ce 

livre uniquement pour vendre des livres ou augmenter les revenus d'un ministère. 

Au contraire, l'histoire que j'ai écrite utilise l'allégorie et les métaphores regorgeant 

de vérités bibliques, et son objectif est de susciter des disciples pour le Christ. vous 

découvrirez ces vérités, si vous les recherchez attentivement. 

 

L'effort que vous devriez faire dans votre étude en petit groupe est d'identifier ces 

vérités bibliques au sein de la Chambre Intérieure et les appliquer là où vous êtes 



en ce moment dans votre propre vie. Si vous permettez à l'histoire de vous parler 

de cette façon, en y entrant en tant qu'observateur ou même en regardant du point 

de vue du conteur, vous identifierez où vous êtes actuellement dans votre voyage 

avec Christ, et où vous devez aller pour devenir le disciple que vous aspirez 

profondément être. Mais ne vous arrêtez pas simplement à identifier où vous en 

êtes dans votre voyage. Juste parce que vous pouvez identifier votre position 

actuelle sur le chemin avec votre voyage avec Christ, cela ne vous fera aucun bien 

de rester là. ce serait pareil d'être diagnostiqué avec un cancer et de savoir 

précisément où il se trouve localisé et comment il doit être traité, mais ne prenant 

aucune mesure pour l’éliminer ou le guérir. De même, la prochaine étape après 

votre étude de livre de « Le Voyage à la Chambre Intérieure » est d'avancer vers un 

changement de vie qui vous conduira à devenir l'homme ou la femme que Dieu 

veut que vous soyez. Donc, je crois que la prochaine étape après l'achèvement de 

cette étude de livre sera critique pour vous, ce qui m'amène à la raison pour 

laquelle j'ai écrit le livre que vous venez de lire. Il s'agit d'une étude de groupe 

appelée, Le Voyage. 

 

Le Voyage est un programme en petit groupe qui comprend une période de neuf 

mois qui aide un disciple du Christ à découvrir une relation avec Lui. Vous serez 

invité à rejoindre un groupe pour passer à travers ce processus avec d'autres 

croyants qui poursuivent le même objectif. Le voyage m'a été inspiré par le 

Seigneur en 2001, et a d'abord été présenté à sept hommes d'affaires chrétiens qui 

étaient mes amis. Après notre premier groupe, qui a duré près d'un an, le processus 

a été plus complètement développé au cours des années suivantes, de sorte qu’il 

puisse être plus facilement transféré. Dès ses débuts, le processus a été écrit pour 

aider un croyant à avancer dans sa marche personnelle avec le Christ et devenir le 

disciple que Dieu veut faire de son enfant. Le voyage vers la chambre intérieure, a 

été écrit en 2004 dans le but d’être utilisé pour assimiler de petits groupes de 

croyants à parcourir Le Voyage. Cet objectif et ce but n'ont pas changé. Il a 

toujours été question de faire de vrais disciples pour Christ. C'est pourquoi je dis 

que la prochaine étape que vous franchissez lorsque vous avez terminé le livre sera 

critique. 

 

Je vous donne quelques commentaires que nos dirigeants ont entendus d’hommes 

et de femmes du monde entier comme exemples de la façon dont les vérités au sein 

de la Chambre intérieure les ont incités à prendre la prochaine étape après avoir lu 

le livre. 

 



"Quand j'ai lu « La Chambre Intérieure », j'ai découvert que je ne connaissais 

vraiment pas le Christ. J'avais été élevé à l'église, mais je ne savais pas que je 

n’avais pas de vraie relation avec Jésus, mais j'avais plutôt une idée religieuse à 

propos de lui. Le livre m'a montré a quoi une vraie relation avec le Christ 

ressemble et comment l'avoir. " 

 

«  J'ai lutté pendant des années avec mon objectif et mon identité en tant que 

chrétien.  La « Chambre Intérieure » m'a aidé à identifier pourquoi j'avais du mal, 

et comment le changer. » 

 

« Je n'avais aucune idée de ce qu'est la véritable influence chrétienne. Je pensais 

qu’elle dépendait de l'importance, du pouvoir ou du prestige. Puis j'ai lu à propos 

d'un personnage nommé Gabe, et j'ai vu que ces choses que notre culture nous 

enseigne à propos de l'influence ne sont pas pertinentes pour faire un réel impact 

sur mon monde autour de moi. » 

 

« Je pense que tous les hommes se posent la question de savoir si notre vie fera 

une différence dans ce monde. Je sais que je l'ai fait. Je comprends maintenant ce 

que Jésus voulait dire quand il a dit qu’Il voulait que je porte un fruit qui dure. Il 

parlait de laisser un héritage spirituel qui continuerait après moi.  Le Voyage vers 

la Chambre Intérieure et Le Voyage qui a suivi m'ont montré comment permettre 

au Christ de créer cet héritage avec ma vie. » 

 

« Il y a tellement de vérité biblique dans « La Chambre Intérieure ». vous devez 

juste la chercher dans l'histoire. J'aime découvrir les vérités bibliques de cette 

façon.  Je suis allé à l'église toute ma vie et je m'étais en quelque sorte déconnecté 

et j'avais raté ces vérités, même si elles étaient enseignées. Le petit livre et nos 

discussions m'ont aidé à faire passer les vérités de la Bible de mon cerveau à mon 

cœur, et j'ai commencé à comprendre comment Dieu me parlait directement des 

prochaines étapes que je devrais franchir pour devenir son disciple. Les périodes 

de formation de disciples auxquelles j'ai participé par la suite m'ont aidé à trouver 

la transformation personnelle que je recherchais." 

 

Peut-être pouvez-vous vous identifier à un ou deux de ces commentaires. je prie 

que vous découvrirez des réponses à ce « quelque chose » qui remue au fond de 



vous. Que Dieu vous bénisse pendant que vous lisez et discutez du Voyage dans la 

chambre intérieure. 

 

  



Guide de Discussion 
 

 

 

 

 

DYNAMIQUES DE GROUPE ET PROCEDURES DE DISCUSSION : 

Si votre groupe est compose de moins de 6 personnes, un animateur de discussion 

n’est pas nécessaire, car les participants peuvent gérer la discussion en lisant 

simplement la question et en y réagissant en partageant leurs pensées.  Lisez 

simplement les questions et discutez-en entre vous. Chaque question et réponse 

créera des idées de groupe, et ces informations conduiront probablement à une 

sous-question ou à une application personnelle par les membres du groupe. C'est 

un moyen amusant et productif pour insister sur les vérités, à condition qu'une 

personne ne domine pas ou ne se sente pas conduit à « enseigner » le groupe. 

Laissez donc la discussion s'étendre au-delà de la question initiale. En permettant 

une discussion fluide tout en restant proche de la question initiale, vous 

découvrirez un bienfait joyeux en regardant comment le Saint-Esprit enseigne à un 

groupe. Mais restez près de la question et la pensée d'origine afin de rester 

concentré sur les prochaines étapes du processus. C'est la seule préoccupation 

critique concernant ce genre de flexibilité dans une discussion. Les membres du 

groupe doivent être prêts à surveiller cette préoccupation et à s'exprimer si la 

discussion s'éloigne du sujet. 

 

Pour les groupes plus importants, il est recommandé qu’un animateur de discussion 

de groupe soit présent pour que les discussions puissent rester sur la bonne voie. 

C'est l’objectif principal pour un animateur de discussion. Son rôle sera de faciliter 

la discussion, mais pas l'enseigner. C'est essentiel de se souvenir pour une bonne 

dynamique de groupe, et pour que chaque membre du groupe puisse découvrir 

personnellement des vérités cachées. Vous lirez les mots "Autodidacte" dans 

l'histoire. Ce serait un cas d'espèce où l'application de ce terme est appliquée, étant 



donné que l’animateur de discussion permet à un membre du groupe de « s'auto-

alimenter » avec une découverte personnelle plutôt que d'être nourri à la cuillère en 

enseignant les idées d'une autre personne. 

 

APERÇU BIBLIQUE : Il est très important que votre groupe comprenne la base 

scripturaire et théologique du Voyage vers la Chambre Intérieure. Des questions 

sont fournies pour stimuler votre discussion. Il est recommandé que vos 

discussions se déroulent avec l'histoire. Par exemple, essayez de vous en tenir aux 

questions fournies pour la partie 1 de l’histoire avant de passer à la partie 2. De 

plus, lorsqu'un certain point de la discussion est soulevé, assurez-vous de ne pas 

quitter ce point sans regarder la théologie. Les références scripturaires qui sont 

fournies vous aideront. 

 

DEMANDEZ LE LEADERSHIP DE L'ESPRIT : Nous croyons que la prière et 

la dépendance de la présence et du leadership du Saint-Esprit sont essentielles à 

une bonne discussion où la vérité est à la fois découverte et appliquée à une vie. 

Votre effort en tant que groupe ou en tant qu'animateur de discussion est de créer 

un climat où un processus de découverte joyeux et conduit par la grâce est capable 

de prospérer. Ce faisant, la vérité biblique, qui est souvent négligée ou non 

comprise, sera découverte et appliquée à une vie. Ce processus va conduire à un 

changement de vie au fur et à mesure que des étapes vers un véritable discipolat 

sont franchies. 

 

DURÉE DE CHAQUE SESSION : Bien que votre temps et votre façon peuvent 

varier dans chaque groupe, cette étude est écrite pour être utilisée par un petit 

groupe sur une base hebdomadaire pendant six semaines. Vous devez allouer 

quatre-vingt-dix minutes pour chaque groupe, car une bonne discussion grugera le 

temps.  Vous pouvez vous attendre à un rassemblement de soixante minutes. Mais 

ne soyez pas surpris si vous avez besoin de plus de temps. 

 

SIX SEMAINES — DEUX PARTIES — SIX SESSIONS : Le voyage vers la 

Chambre Intérieure est présenté en deux parties. Chaque session va construire une 

base pour les vérités trouvées dans la prochaine session. Si votre groupe veut 

s'attarder plus longtemps dans une session particulière, laissez-les. Cette 



persistance de passer plus de temps est souvent l'œuvre de l'Esprit. Alors laissez-Le 

vous conduire. C'est le climat pour lequel vous priez. Si votre groupe utilise plus 

des six semaines recommandées, ce sera probablement parce que la vérité est 

vraiment en train d'être découverte et absorbée. C'est bon. 

 

Que Dieu vous bénisse alors que vous avancez dans l'étude du Voyage vers 

la Chambre Intérieure. 

  



  



 

 

 

 

PREMIERE PARTIE 
 

 

 

SESSION UN : LE CAMP DE RÉFUGIÉS 

(COUVRE LES CHAPITRES 2-3 DU LIVRE DE VOYAGE) 

 

SESSION DEUX : LE PONT 

(COUVRE LES CHAPITRES 4-5 DU LIVRE DE VOYAGE) 

 

TROISIÈME SESSION : AU-DELÀ DU PONT 

(COUVRE LES CHAPITRES 6,7,8 DU LIVRE DE VOYAGE) 

 

SESSION QUATRE : LA FÊTE DANS LA CHAMBRE INTÉRIEURE 

(COUVRE LES CHAPITRES 9-10 DU LIVRE DE VOYAGE) 

 

 

  



  



SESSION UN 

 

LE CAMP DES 

REFUGIES 
 

 

 

Commencez par lire Romains 8 : 19-23. Après avoir lu ce passage, discutez entre 

vous comment et pourquoi la création de Dieu est soumise à la "futilité". La Bible 

Amplifiée l'appelle « condamné à la frustration ».  Pourquoi Dieu permettrait-il 

cela ? Qu'est-ce qu'il espère qu'il se passera ? 

 

Question : Le camp de réfugiés est présenté comme le monde caché de notre 

vue.  Appelez-le le monde des esprits et la condition intérieure de l’homme si vous 

voulez. Que voyez-vous dans le point de vue présenté dans le livre qui n'est pas vu 

par la plupart des gens ? Discutez de vos pensées et réponses aux questions ci-

dessous : 

 

LE PROBLÈME: 

 

• Personnes affamées. De quoi les gens sont-ils affamés ? (Discuter) 

• Qui représentent ces personnes affamées ? Est-ce que cela ressemble aux 

personnes mentionnées dans le passage de Romains 8 : 19-23 ?  (Discuter) 

 



• Comment cette condition est-elle née ? Lire la citation dans la Chambre 

Intérieure et discuter des questions suivantes : 

 

« Messager », ai-je demandé, « Qu'est-ce qui a causé cet état de famine dans 

l'humanité ?" Il répondit : « Parce que le père et la mère de l'humanité ont choisi 

de désobéir au Créateur alors qu'ils étaient au paradis qu’Il avait créé pour eux, le 

processus de famine spirituelle a donc commencé. Le péché des parents de 

l'humanité a créé une séparation du Créateur, pour eux-mêmes et pour tous leurs 

enfants.  Cependant, dans sa miséricorde et sa grâce, Dieu a créé un chemin pour 

l'humanité de revenir à Lui. C'est la seule solution pour La rédemption et la survie 

de l'humanité. Cette solution, et elle seul, ramène l'humanité au Créateur." 

 

• Y a-t-il de l'espoir pour ces personnes ? Dans le passage Romains 8 : 19-23, 

vous lisez sur un espoir qui émerge de la futilité et de la frustration dans le monde. 

Que pensez-vous que cela soit? (Discuter) 

 

Le coupable et ses contrefaçons 

 

Lisez la citation suivante de la Chambre Intérieure et discutez des questions 

qui suivent : 

 

"Monsieur," demandai-je avec exaspération, "Pourquoi ne retournent-ils pas à 

Dieu? Tout ce qu'ils ont à faire est de regarder autour d’eux et voir l'état dans 

lequel ils se trouvent. " 

 

« Le grand Trompeur les convainc qu'il n'y a pas de problème que ses remèdes ne 

peuvent pas réparer. Il les ternit de trésors terrestres. Il les fait se sentir spéciaux 

en faisant appel à leur fierté. Il apparaît comme un ange de lumière et les convainc 

que tout ce dont ils ont besoin est ce qu'il offre. Un peu plus d'argent ou un nouvel 

emploi ou un nouvel amour dans leur vie ou les applaudissements de l'homme - ce 

sont quelques-unes de ses stratégies trompeuses. Mais ce qu'il fait vraiment, c'est 

les mener au feu qui finira par les consumer avec lui. Pensez à votre monde, et 



vous vous souviendrez des contrefaçons qui empêchent les gens de voir la vérité et 

faire confiance à la provision de Dieu. Pensez à votre propre vie et à la 

contrefaçon que vous avez dû surmonter. » 

 

• Contrefaçons : Quels sont les faux plaisirs et les faux trésors, que vous voyez, 

qui rendent quelqu'un faible à leurs besoins intérieurs d'homme ?  Voyez-vous des 

contrefaçons dans votre propre vie auxquelles vous croyez ? (Discuter) 

 

• Les Masques : Comment les conditions artificielles de succès et de prospérité 

masquent ou cachent la véritable condition intérieure d'un homme ou d’une 

femme? Ces conditions temporaires ou contrefaçons satisfont-elles vraiment les 

gémissements et les travaux mentionnés dans Romains que tous les gens ont?  

Quand le masque s'enlève-t-il ? Est-ce que ça s'enlève après la perte de la fausse 

sécurité que nous avons ? Est-ce que ça s'enlève quand nous sommes honnêtes 

avec notre besoin intérieur personnel ? Est-ce que ça vient après la frustration et la 

futilité de l'échec ? Est-ce que finalement ça se détache quand nous faisons face à 

la mort ? (Discuter) 

 

Influence Divine 

SAUVETAGE PAR INFLUENCE : 

 

Lisez la citation suivante et discutez des questions qui suivent : 

 

L'un des cavaliers a mis pied à terre et est allé directement à un 

humain affame qui était affalé près de moi. Le cavalier a dit quelque 

chose que Je ne pouvais pas entendre. L'homme affamé hocha 

faiblement la tête. Puis le cavalier a retiré un flacon d'eau qui avait 

été attaché à son côté. Il souleva doucement la tête de l'homme et le 

laissa boire. Ensuite, le cavalier ouvrit un sac et en tira des fruits et 

du pain. Il a de nouveau aidé l'humain affamé en lui levant la tête 

pendant qu’il mangeait. Pendant tout ce temps, le cavalier caressait 

le dos de l'humain et lui offrait du confort. L'humain a repris assez 

de force de la nourriture pour se tenir debout. À ce stade, le cavalier 



a aidé l’homme une fois affamé à se lever et le monter à l'arrière de 

son noble destrier qu’il monta avec lui. Le cavalier tenait son 

bouclier au-dessus de l'humain pour le protéger des flèches 

enflammées. Alors qu'ils se dirigeaient vers le château, le cavalier a 

continué à partager sa nourriture et son eau avec l’humain alors 

qu'il le protégeait des flèches. 

 

• L'influence de l’approvisionnement: Comment servir une autre personne au 

moment où elle en a besoin, seulement s'il répond à un besoin fondamental, 

communique l'amour du Christ ? Si nous sommes capables, est-ce qu'être généreux 

en répondant aux besoins fondamentaux des personnes offre une influence sur 

notre monde autour de nous? Jésus a-t-il fait cela ? Le fait-il pour vous 

maintenant? (Discuter) 

 

• L'influence de la compassion : Dans la scène ci-dessus, nous voyons un 

puissant chevalier, appelé Influenceur, offrir de la compassion en caressant le dos 

de l'affamé. La nourriture était-elle la seule chose dont l’homme affamé avait 

besoin? Pourquoi pensez-vous que faire preuve de compassion a aidé cet homme 

dans un domaine plus profond de besoin? La compassion pour la personne blessée 

influencera-t-elle votre monde autour de vous ? Jésus a-t-il fait cela ?  Le fait-il 

pour vous maintenant ? (Discuter) 

 

• L'influence de la protection : Dans la scène ci-dessus, nous voyons l'influenceur 

protéger le réfugié des flèches enflammées. Il a fait ça avec son bouclier. Lisez 

Éphésiens 6 : 10-18. Regardez les armes énumérées dans ces versets pour la 

protection dans le combat spirituel. Dans le verset 16, nous lisons à propos du 

"bouclier de la foi". Comment le bouclier de la foi d’Influenceur protège-t-il 

l'homme le plus faible? Comment votre foi sert à protéger les personnes les plus 

faibles de votre vie ? Jésus a-t-il fait cela? Le fait-il pour vous maintenant ? 

(Discuter) 

 

 

 



La nature de la bataille 

 

Lisez la citation suivante et discutez du combat spirituel qui 

vous entoure et discutez des questions qui suivent : 

 

"Qu'en est-il de ces créatures hideuses qui tirent des flèches 

enflammées sur Influencer ? » J'ai demandé. 

Messager répondit : « Ce sont les soldats du grand Trompeur, 

l'ennemi du Seigneur et de l'humanité. Ces créatures font de leur 

mieux pour garder les humains dans leur misérable état. Ils ne 

veulent pas que l'humain soit sauvé de la mort et du feu ultime 

auxquels ils seront confrontés. En tirant sur Influencer, ils essaient 

de le blesser ou de le décourager. Mais leurs flèches ne peuvent pas 

l'atteindre. Tant que l'influenceur participe à la Fête dans la 

Chambre Intérieure, il sera fort et résistera à leurs flèches. L'armure 

que l'influenceur porte, le protègera contre les missiles enflammés et 

tous les autres stratagèmes du Trompeur. " 

 

• Satan est appelé un menteur et un trompeur et l'Accusateur dans la Bible.  

Comment accuse-t-il les chrétiens ? De quelles manières trompe-t-il les chrétiens? 

Comment te trompe-t-il ? 

 

• Que sont les démons ? Comment luttent-ils contre les croyants ? Comment 

pouvons-nous nous opposer à eux ? Lisez les versets suivants pour assurance: 

 

« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et 

les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne 

pourra vous nuire." Luc 10:19 (ESV) 

 



« Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les 

esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes 

sont venus dans le monde. » 1 Jean 4: 1 (ESV) 

 

« Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal avec le bien. ”  

Romains 12:21 (ESV) 

 

Les soixante-douze revinrent avec joie en disant : « Seigneur, même les démons 

nous sont soumis en ton nom !" Luc 10:17 (ESV) 

 

Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut Repose à l'ombre du Tout 

Puissant.  Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu 

en qui je me confie!  Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, 

De la peste et de ses ravages.  Il te couvrira de ses plumes, Et tu 

trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un bouclier et une 

cuirasse.   Psaumes 91 : 1-4 (ESV) 

 

• Comment les versets ci-dessus vous donnent-ils l'assurance que vous êtes aussi 

protégé par Dieu si vous devenez un Influenceur de votre monde autour de vous ? 

Réfléchissez à cette question et fermez votre session avec la prière. 

  



 

 

 

 

SESSION 2 

 

LE PONT 
 

 

Religions - un faux sentiment d'espoir 

Au Royaume 

 

Lisez l'extrait suivant du livre pour avoir une idée de la façon dont les fausses 

religions peuvent voler notre appétit pour une vraie relation avec Dieu par 

Jésus-Christ.  C'est une tactique de l'ennemi de l'humanité pour rediriger le désir 

naturel de l'humanité d'avoir une relation avec notre Créateur. 

 

Alors que nous avancions, j'ai remarqué une foule d'humains affamés manger à 

des tables à l'extérieur des murs du château. Influenceur n’a payé aucune attention 

à l'activité, mais j'ai remarqué que Réfugié regardait avec envie la nourriture qui 

était distribuée.  Le réfugié a commencé à pointer du doigt la nourriture et a fait 

signe à l'influenceur qu'il voulait y aller. 

J'ai vu l'influenceur s'arrêter, se tourner vers le réfugié et lui parler tout en faisant 

signe à la nourriture. Au bout d'un moment, Réfugié hocha la tête comme s'il 

comprenait ce que disait l'influenceur, et ils continuèrent leur voyage. Je devais 

demander, car je ne pouvais pas comprendre pourquoi l'influenceur ne laissait pas 

Réfugié manger quand la nourriture était évidemment disponible. 



«Regardez attentivement ce qui est offert. Regardez aussi les résultats. Vous verrez 

l'une des grandes déceptions que le trompeur donne à l'humanité », a-t-il répondu. 

Je me suis frayé un chemin à travers la foule et j'ai regardé la nourriture. Il n’y 

avait rien de substantiel. Cela ressemblait à beaucoup d'apéritifs que j'avais vu à 

des fêtes. Ils étaient d’apparence amusante, intéressante et différente mais 

manquaient de valeur nutritive. J'ai regardé de près les gens qui se battaient pour 

les articles délicats. je voulais voir si les apéritifs faisaient une différence, mais je 

n'ai vu aucun changement dans leur apparence affamée. Ils étaient encore les 

mêmes misérables à l'air pitoyable qui étaient destinés à la mort et le feu. Ils 

mouraient encore de malnutrition. Mais la plupart d’entre eux avait perdu leurs 

fringales et leurs appétits déchaînés avait diminué. Encore une fois, j'avais besoin 

de demander la signification de ce que je voyais. 

« Ce qui est offert n'a pas de substance et les humains affamés ne sont pas sauvés 

de leur destin de la mort et du feu.  Pouvez-vous me dire ce que cela signifie 

d'autre ?" J'ai demandé. 

« Pensez à votre monde », a répondu Messenger. "Ce que vous voyez est une 

représentation de l'une des grandes déceptions de votre âge. Le grand Trompeur a 

établi différentes religions pour l'humanité qui sont conçues pour enlever la faim 

du Père à l'humanité.  Les apéritifs représentent ces religions. Le Trompeur sait 

que l'humanité a faim d'une relation rétablie avec le Seigneur. Par conséquent, il a 

créé des contrefaçons qui détourneront les gens en leur donnant une fausse 

illumination. Ils pensent que lorsqu'ils participent à ces religions, ils le 

connaissent et ont la relation correcte avec Lui, mais ils ont été égarés. J'appelle 

ces humains Victimes de la Religion. (voir Esaïe 29:13 et Deutéronome 12 : 29-32) 

 

Maintenant pense à ton monde 

 

• Comment pensez-vous que les fausses religions ennuient quelqu'un dans leur 

poursuite et leur compréhension de la façon d'avoir une vraie relation avec Dieu 

par Jésus ? (Discuter) 

 

• L'un d'entre vous a-t-il eu des expériences avec une fausse religion ou un faux 

prophète? (Discuter) 



• Connaissez-vous des « victimes de religion ? Comment leur religion les a-t-il 

changés ? (Discuter) 

 

• Quelles sont les choses qui semblent attrayantes dans ces religions ? Règles? 

Formules ? L'acceptation (ce qui est un aspect important d'une secte) ? Chef 

charismatique ? Etc. (discuter) 

 

• Pourquoi pensez-vous que ces religions ne fournissent pas ce qu'elles 

promettent ?  (Discuter) 

 

Les fausses religions – suite  

 

Continuez à lire sur les fausses religions à partir des extraits suivants. 

 

Messenger a poursuivi : « Une victime de religion est un chercheur qui regarde et 

échantillonne à la périphérie de la connaissance de Dieu. Ces gens essaient 

beaucoup de religions dans l'espoir de Le trouver. Ils essaient tout, du légalisme 

au bouddhisme. Ils essaient du mysticisme oriental au transcendantalisme. Vous 

nommez le 'Ism', et ils l'essaient. Ils n'accepteront tout simplement pas la simple 

vérité de la provision de Dieu, qui leur permet de venir à Lui, car ils sont trompés 

en pensant qu'il y a quelque chose d'autre. Je vous le dis, toute poursuite de Dieu 

qui ne vient pas par Sa provision seule ne le trouvera pas. Il n'y a qu'un seul 

chemin vers Dieu et c'est par son Fils, Jésus-Christ. » 

 

« Ce qui est le plus affligeant, c'est qu'il y a des églises dans ce groupe qui sont 

appelées par le nom de Jésus. Mais ils enseignent qu’il y a d'autres chemins vers 

Dieu et que Jésus n'est qu'un d’eux.  Je vous le dis, les enseignants de cette fausse 

doctrine seront traités le plus sévèrement le jour du jugement. Sachez ceci: Jésus 

Christ, la seule provision de Dieu pour l'humanité, ne sera jamais trouvé dans la 

section ‘apéritif’ avec d'autres religions. " 

 



Messenger continua. « Le christianisme ne doit jamais être identifié en tant que 

religion, car ce qui est offert est une relation juste avec Dieu par sa grâce. Ce n'est 

pas le résultat des œuvres ou comportement religieux de l'humanité.  . Je déteste 

quand les gens appellent la disposition de Dieu 'religion'!" 

 

Je pensais que Messenger était fini, mais il était évident qu'il était très agité à 

cause de la religion. Donc, il a continué.  « Qu'apportent les religions de si 

appétissant ? Des règles légalistes qui donnent un faux sentiment de sécurité ? Des 

programmes qui tentent d'enfermer Dieu en essayant de faire de Lui quelque chose 

qu'ils peuvent comprendre, plutôt que de considérer qu'il est inimaginable et 

inestimable? Qu'en est-il des religions de l’épanouissement personnel ? Tout ce 

qu'elles font, c'est nourrir les besoins de leur ego.  Ne faites pas d’erreur : Pour 

une personne affamée, ces « religions d'apéritif » ont l'air bien et font ce pourquoi 

le Trompeur les a conçus. Elles gardent les gens de la vraie chose, la vraie fête qui 

est trouvée dans une relation personnelle et intime avec Dieu à travers Son Fils, 

Jésus-Christ et ils doivent être évités." 

 

Veuillez lire : Le mot religion couvre un large éventail de croyances et pratiques, 

comme cela est mentionné dans l'extrait. Quel est le problème fondamental ? Au 

cœur de la plupart des religions se trouve le désir d'être aimé et accepté par Dieu. 

C'est un besoin fondamental de l'humanité.  Par conséquent, cela devient un effort 

d'une fausse religion d'enseigner que nous gagnons l'amour et l'acceptation de Dieu 

en raison de notre dévotion religieuse, ou activité, ou dévouement, ou attention à 

devenir attentif à un engagement envers les croyances de la fausse religion. En 

d'autres termes, ils enseignent que c'est l'effort dévoué de l'homme pour arriver à 

Dieu par ce qui est fait par l'homme, et l'amour et l'acceptation de Dieu doivent être 

gagnés. Christianisme, d'autre part, est l'effort de Dieu pour atteindre l'humanité à 

travers ce qu'Il a fait. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix qui nous a ouvert la voie à 

Dieu et à son acceptation. C'est par sa grâce, par la foi que nous sommes sauvés, 

non à cause des œuvres de l'homme. L'amour de Dieu est maintenant disponible 

par Jésus-Christ et le christianisme reconnaît, croit et accepte ce que Christ a fait 

pour fournir cette relation avec Dieu qui est offert. C'est la différence fondamentale 

dans une religion qui cherche Dieu et la relation dans le christianisme qui nous 

amène au cœur de Dieu. 

Après avoir lu Éphésiens 2 : 8, discutez des questions suivantes : 



1. Comment la grâce de Dieu ouvre-t-elle la porte à une relation avec Lui ? (La 

grâce signifie l'amour et la faveur gratuits et inconditionnels de Dieu.) (Discuter) 

 

2. Comment notre foi en ce que Jésus a fait pour nous nous aide-t-elle à marcher au 

travers cette porte ouverte? (Discuter) 

 

3. Est-ce la décision prise pour nous par une église, une famille ou une tradition qui 

nous amène dans la famille de Dieu, ou est-ce une décision que nous devons tous 

faire individuellement? Lisez Jean 1 : 11-13. (Discuter) 

 

4. Si la religion est définie comme l'effort de l'homme pour chercher Dieu et être 

accepté par Lui, alors le christianisme doit être défini comme une relation avec 

Dieu.  Comment le fait de savoir que vous avez une relation avec Dieu en tant que 

Père, vous aide-t-il à comprendre comment les fausses religions ne sont pas la 

réponse pour le besoin profond que l'humanité doit être restitué à notre créateur ? 

(Discuter) 

 

L'expiation du Christ — La véritable espérance 

 

Lisez l'extrait suivant du livre pour comprendre les transitions spirituelles de 

la mort à la vie qui se produit lorsque nous acceptons l'expiation de Dieu par 

notre croyance et notre acceptation de Jésus Christ. Réfugié demandant à être 

admis dans le Royaume de Dieu représente cela. Le Pont qu'il traverse représente 

Jésus-Christ. Jésus est notre « pont » traversant l'impossible séparation qui existe 

entre l’homme pécheur et Dieu Saint. Notez qu'après que le Réfugié ait traversé la 

maturité de cette vie transformée ne se produit pas immédiatement, ce qui est le 

défi auquel la plupart des chrétiens sont confrontés. À ce stade, nous voyons naître 

seulement un « bébé en Christ ». Le processus après sa décision mènera soit à sa 

maturité de croyant, soit il restera retardé dans sa croissance spirituelle et ne 

parviendra pas à devenir l'homme que Dieu veut qu'il le soit. 

 

 



Le Pont 

 

(Messager) « Le grand Trompeur a une grande partie de l'humanité 

convaincue que les bonnes œuvres et la religion peuvent traverser le fossé et 

escalader les murs du royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas. Il n’y a aucun bon 

travail que l'humanité puisse faire, ni aucune religion qui puisse vaincre cette 

séparation. Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans Son Royaume et c'est sur 

le Pont que Dieu a établi.  Le pont que le réfugié vient de traverser représente 

la provision pour l'humanité, qui est son Fils, Jésus-Christ. Il est le chemin, 

la vérité et la vie, et personne ne peut venir à Dieu de toute autre manière. 

L'humanité doit venir par Lui seul. Jésus est le Pont de Dieu à l'humanité. 

Jésus a posé Sa vie pour l'humanité dans l'obéissance au Père afin que 

quiconque croirait cela et viendrait à Dieu à travers cette croyance serait 

sauvée de la mort et du feu. 

 

« La décision de traverser le pont a dû être prise par Réfugié seul.  

L'influenceur avait expliqué le processus à Refugié.  Il a guide Réfugié jusqu'à 

un point de décision, mais c'était à Refugié de faire le choix. Venir à Dieu ne 

peut pas être atteint par l'intermédiaire de parents, d'amis ou de 

sympathisants. Une personne peut grandir à l'église et ont un héritage familial 

de croyance en Jésus, mais la décision lui appartient toujours. Le Père n'a 

pas de petits-enfants, seulement des enfants. C'est la raison pour laquelle vous 

avez vu Influenceur s’éloigner de Réfugié lorsque le moment est venu de 

prendre la décision.  C'était entre Réfugié et Dieu." 

 

« Réfugié a reconnu le cadeau qui lui était offert par la provision de Dieu. 

Influenceur avait fait du bon travail, par l'exemple de sa vie, de faire passer 

le message a Réfugié. Mais la décision était maintenant entre les mains de 

Réfugié, et il a pris sa décision. Quand Réfugié a prié le Seigneur, il a dit qu'il 

reconnaissait qu'il était un pécheur et qu'il était perdu. Il a dit qu'il était 

conscient qu'il ne méritait pas son amour ou le salut qui était offert. Il était 

fatigué de la vie qu'il menait et voulait la donner à Dieu pour qu'il en fasse 

comme il l'entendait. Réfugié a dit qu'il voulait recevoir la provision qui avait 

été faite pour lui et devenir enfant de Dieu. À ce moment-là, le pont a été 



abaissé et vous avez vu ce qui s'est passé. (voir Jean 14 : 6, Jean 10 : 9 et 

Romains 5 : 1-2) 

 

Après avoir lu l'extrait ci-dessus, discutez des questions suivantes: 

 

1. Avez-vous déjà été confus au sujet du processus pour devenir un Chrétien? 

Quels sont les malentendus courants qui vous ont confus? (Discuter) 

 

2. Pourquoi pensez-vous que Dieu exigerait une décision mûrement réfléchie 

d’accepter son offre d'une relation avec lui, plutôt qu'une garantie globale de 

pardon pour tout le monde ? (Considérez que Dieu a créé l'humanité à son image 

ce qui nous donnerait aussi le droit de Dieu donné d'accepter ou de rejeter son plan 

pour nous, comme l'ont fait Adam et Eve.) (Discuter) 

 

3. Si vous deviez mourir ce soir, seriez-vous certain, sans aucun doute, que vous 

avez « franchi le pont » et avez une relation salvatrice avec Jésus-Christ ? Sinon, 

vous n'avez plus à vivre avec ce doute.  C’est maintenant le temps d'accepter le don 

du salut et la relation que Dieu le Père veut que vous ayez avec Lui. (Veuillez prier 

pour ceci individuellement et si vous avez besoin de conseils ou d'informations 

supplémentaires, demandez à un croyant mature ou à un pasteur d'une église solide 

quelle devrait être votre prochaine étape.) 

 

Fermez votre session dans la prière et assurez-vous de demander au Seigneur de se 

révéler à tous ceux qui désirent traverser « Le Pont ». 

  



 

 

 

SESSION TROIS 
 

APRES LE PONT 
 

 

 

 

La table des Friandises 

 

Alors que nous avançons dans le Royaume, nous devons comprendre ce qui est 

représenté. Note : Bien qu'une transformation en une vie éternelle commence après 

que Réfugié a traversé le pont, sa maturité n'est pas immédiate. Il faut une nutrition 

spirituelle pour construire des muscles spirituels et pour devenir mature. Le fait est 

que, comme la plupart des nouveaux convertis, Réfugié (maintenant Apprenant) 

était encore faible et vulnérable à la voix qui l'attire à revenir aux vieilles habitudes 

et aux contrefaçons de son ancienne vie. Alors il a besoin d’encouragement et de 

fortifiant de la nourriture spirituelle qu'il trouve dans le Royaume. Mais, toute 

nourriture dans le Royaume ne fera pas grandir un croyant en maturité. Un 

exemple, une nourriture insuffisante a été trouvée immédiatement quand il est 

entré dans le Royaume. Il a été accueilli par la Table des Friandises. Lisez l'extrait 

suivant du livre et expliquez pourquoi ce régime ne satisfera pas et ne fera pas 

mûrir un nouveau converti. 

 

J'ai commencé à regarder autour de la cour. Nous n'étions pas encore dans 

le château mais étions dans le Royaume de Dieu. Comme Influenceur et 



Apprenti marchaient bras dessus bras dessous vers le château, j'ai remarqué 

une scène semblable à ce qui s'était passé à l'extérieur. Il y avait des tables 

avec de la nourriture. Autour des tables se tenaient d'anciens réfugiés dans 

leurs robes blanc brillant. Ils mangeaient quelque chose, mais j'ai remarqué 

que les réfugiés avaient changé seulement légèrement en apparence. 

 

Bien qu'ils ne ressemblassent plus à la mort ambulante, ils paraissaient 

toujours frêles, maladifs et vulnérables à la maladie. Apprenti dit quelque 

chose à Influenceur. Je pouvais dire que l'Apprenti voulait pour creuser dans 

ce qui était offert, mais l'influenceur s'est arrêté et a expliqué quelque chose. 

Apprenant hocha la tête, et lui et Influenceur continuèrent de se diriger vers 

le château. J'ai demandé : " Messager, ce que je vois ici ? Pourquoi Apprenti 

n'a-t-il pas pu manger à cet endroit? " Messenger a répondu : « Vous avez vu 

Apprenti traverser le Pont et entrer en relation avec Dieu. Il l'a fait lorsqu'il 

a accepté la provision de Dieu. Mais il a encore un long chemin à parcourir 

avant d’être l'homme spirituel mature qu'il doit être. La maturité dont je parle 

exige de la nourriture spirituelle. Influenceur lui a expliqué cela et lui a dit 

que ce n'est pas l'endroit où s'arrêter s'il veut mûrir et devenir spirituellement 

sain. Vous remarquerez que d'autres anciens réfugiés se sont arrêtés pour 

manger. Regardez ce qu'ils mangent et vous comprendrez mieux pourquoi ils 

ne sont pas aussi en bonne santé comme ils le devraient." Je me dirigeai vers 

la table, qui était pleine de toutes sortes de friandises. Ils étaient attrayants et 

savoureux mais offraient peu de nutrition. Il n'était pas étonnant que les 

réfugiés, mangeant ici, ne devenaient pas plus forts et avaient toujours l'air 

frêle. « Qu'est-ce que cela représente ? J'ai demandé. Messager répondit : 

«Dans votre monde, certaines églises ont oublié leur mission de nourrir les 

troupeaux qui leur ont été confiés, avec la vraie nourriture trouvée dans la 

Parole de Dieu.  

 

Cette nourriture et la table représentent ces églises particulières.  « Ces 

églises ont dilué la Parole de Dieu pour la rendre acceptable à leurs 

congrégations. Pour la plupart, ils ont de bons cœurs et de bonnes intentions, 

mais leur message est empreint d'un agenda mondain et ils n'enseignent plus 

la vérité totale que leur a été donné pour édifier l'Église. Ils ont adouci leur 

message et l'ont édulcoré pour le rendre attrayant et facile à digérer par les 

bébés de leur congrégation.  Ce faisant, ils créent de la confusion et un 



message douteux. C'est pourquoi beaucoup dans leur congrégation pensent 

que le bien est mal et le mal est bien. Ces enseignants ne veulent pas offenser 

mais par conséquent ils laissent leurs troupeaux se vautrer dans l'ignorance 

et l'impénitence. Ils proposent une explication que la grâce de Dieu couvre 

tout mais la vraie raison pour laquelle ils le disent c'est parce qu'ils ont peur 

de dire une vérité qui diviserait la congrégation. » 

 

« S'ils disent la Parole de Dieu en totalité et en vérité, cela divisera l'obscurité 

de la lumière. Mais s'ils le font, les enfants de Dieu grandiront fort et seront 

mis en sécurité. Si ces églises ne parlent pas de la vérité de la Parole de Dieu 

et la laisse pénétrer les cœurs de ses enfants, ces enfants resteront anémiques 

spirituellement et seront sensibles aux flèches enflammées dans leur vie 

quotidienne. Un régime régulier de messages sucrés est le mauvais régime 

pour les enfants, car ce genre d'aliments n'est pas assez nutritif pour les faire 

grandir en croyants matures. » 

 

Pour relier le problème avec la Table des Friandises, nous devons l'opposer avec ce 

que l'Écriture dit à ce sujet en ce qui concerne la maturation d'un croyant.  

Regardez ce que dit 2 Timothée 3:16 : 

 

« Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, 

pour redresser, pour éduquer dans la justice, " 

 

Dans l'Écriture ci-dessus, on nous donne quelques instructions de vie importantes 

trouvées dans la Parole de Dieu. Premièrement, la sagesse de Dieu nous est donnée 

de Lui personnellement. Plusieurs personnes l'ont écrit sur une période d'environ 

1600 années, mais Dieu lui-même l'a inspiré. Ensuite, nous lisons que cette parole 

inspirée de Dieu nous apprend à mieux le comprendre, et aussi, comment vivre une 

vie meilleure, car elle nous réprimande, nous corrige et nous entraîne à suivre un 

droit chemin. Dans cet esprit, répondez aux questions suivantes : 

 

• Si notre vie nécessite un changement pour mûrir en tant que croyant, et que ce 

changement est exigé de tout le monde, pensez-vous que la vraie réprimande, 



l'instruction et la formation dans la justice exigerait un ajustement inconfortable 

pour la plupart des croyants ? Pourquoi ou pourquoi pas? (Discuter) 

 

• Un croyant immature serait-il normalement disposé à rechercher les vérités 

cachées difficiles à trouver dans la parole de Dieu par lui-même ou elle-même, 

ou avons-nous besoin d'une autre influence mature et solide qui nous mettrait au 

défi de regarder et de chercher les vérités les plus profondes ? Pourquoi ou 

pourquoi pas? (Discuter) 

 

• Quels exemples voyons-nous de nos jours qui indiquent que de nombreuses 

églises et chrétiens autorisent les normes sociales actuelles pour les changer 

plutôt que les adeptes de Christ changeant leur culture ? Comment la Parole 

inspirée de Dieu nous met-elle au défi, mais aussi aide ces croyants à voir la 

différence? 

 

 

La table des Banquets 

 

Dans le livre, en raison de la sagesse d’influenceur, Apprenti était guidé à chercher 

une meilleure source que les enseignements dilués de la Table des Friandises pour 

trouver ce dont il avait besoin pour mûrir en tant qu'homme spirituel.  Il a été 

conduit à la table de banquet où une équipe de personnes douées l’attendaient dans 

le Royaume qui ont été suscitées par Dieu pour l'aider à mûrir. Au cœur de ce lieu 

se trouvait la nourriture de la parole de Dieu qui lui a été donnée tout comme un 

bébé serait nourri jusqu'à ce qu'il puisse devenir un autodidacte. Lisez l'extrait 

suivant pour un bref synopsis de ce qui a été communiqué et discutez des questions 

qui suivent : 

 

"Dites-moi ce que vous avez appris jusqu'à présent dans cette vision," il 

(Messager) a dit. 

 

« Messager, je me rends compte que cette vision est métaphorique de ce qui 

se passe dans mon monde et la guerre spirituelle qui est menée pour l'âme de 

l'humanité. je me rends compte aussi que Dieu atteint l'humanité en utilisant 

des croyants habilités par le Saint-Esprit et le message de l'évangile de la 



provision de Dieu pour l’humanité. Je me rends compte que la provision de 

Dieu pour l'humanité se trouve seulement par Jésus-Christ et le sacrifice qu'il 

a fait pour nous, même si l'ennemi de nos âmes essaierait de nous convaincre 

autrement. Je me rends compte qu'une fois que quelqu'un vient à Dieu à 

travers Jésus-Christ, il devient enfant de Dieu et c'est son dessein et son plan 

de faire grandir le croyant jusqu'à la maturité. Je me rends compte que Dieu 

a donné à ses enfants des dons spirituels pour aider à construire sa famille 

dans la maturité. Je me rends compte de la nourriture qui nourrit nos âmes et 

nous mûrit, c'est la Parole et la prière de Dieu. En termes simples, Sa Parole 

nous apprend à vivre." 

 

Avant que je puisse continuer, Messenger m'a interrompu. « Maintenant, 

dites-moi ce que représente la table de banquet." 

 

J'ai répondu : « Je vois qu'un nouveau croyant doit d'abord être instruit de la 

Parole de Dieu très doucement avec les bases par quelqu'un qui peut 

communiquer efficacement ces vérités. Je vois aussi que l'objectif de cet 

enseignant est d'augmenter l’alimentation du croyant de la Parole afin qu'il 

puisse mûrir en conséquence des vérités plus profondes et cachées qui sont 

dans la Parole de Dieu. » 

 

Messenger m'a arrêté pour souligner le point avec sa prochaine question. « Et 

qu'en est-il de l'auto-alimentation ? » Messager a demandé. 

 

"Je vois que c'est l'objectif ultime pour le croyant," j’ai répondu. 

 

"Eh bien, ce n'est pas l'objectif ultime, mais vous ne pouvez pas y arriver sans 

passer par ce niveau de croissance », a-t-il déclaré. 

 

"Vous parlez encore de la Fête dans la Chambre Intérieure, n'est-ce pas ?" 

J'ai demandé. "Vous êtes en train d'apprendre," répondit-il avec un sourire. 

 



Discutez des questions suivantes : 

 

1. Lorsque nous regardons les personnes servant le nouveau croyant 

(Apprenti), que vous vient-il à l'esprit comme exemples de personnes qui 

vous ont servi et vous ont aidé à connaître Christ ou à grandir en tant que 

croyant ?  (Discuter) 

 

2. Dans le verset suivant, on nous donne la théologie derrière la métaphore 

que vous venez de lire : 

 

"Au contraire, en disant la vérité dans l'amour, nous devons grandir 

par tous moyens vers celui qui est la tête, vers le Christ, de qui le corps 

entier, joint et maintenu ensemble par chaque joint dont il est équipé, 

lorsque chaque pièce fonctionne correctement, fait grandir le corps 

pour qu'il se construise dans l'amour." Éphésiens 4: 15-16 (ESV) 

 

3. Avez-vous déjà pensé qu'il existe en fait d'autres croyants qui ont reçu de 

Dieu certains dons spirituels qui peuvent vous aider à grandir 

spirituellement?  Comment le ressentez-vous ?  (Discuter) 

 

4. Avez-vous déjà pensé que vous aussi étiez doué de dons spéciaux pour 

servir les autres et une fois que vous avez mûri en tant que croyant, vous êtes 

une partie stratégique de l'œuvre de Dieu dans Son royaume ? Est-ce que 

cela vous donne un but et une signification? (Discuter) 

 

5. Avez-vous déjà considéré que l'Église est un « corps » organique où 

Jésus-Christ est la tête, et chaque croyant est une certaine partie du «corps»?  

En utilisant cette métaphore, comment comprenez-vous que l'Église doit 

travailler ensemble, et dans quel but ? (Discuter) 

 

 



La Salle d'Exercice 

 

J'ai suivi l'instruction du messager de surveiller le mentor et l'apprenti. Après l'un 

des repas de l'Apprenti, j'ai vu Mentor lui demander de quitter la table et d’aller 

dans une pièce à côté de la salle de banquet. J'ai suivi. 

 

La pièce dans laquelle l'apprenti et le mentor sont entrés était une 

grande salle d'entraînement. Il y avait tous les poids et équipements qui 

peuvent être trouvés dans les meilleurs gymnases. Le mentor faisait 

travailler Apprenti sur des poids légers. Puis il a conduit Apprenti à un 

lit de camp et lui ordonna de se reposer. Après un certain temps, 

Mentor a mené Apprenti à table pour prier et se nourrir. Il guida 

Apprenti a se rapprocher des aliments plus consistants. Après que 

l'Apprenti a mangé, le cycle d'entraînement et de repos était répété. 

Chaque fois qu’Apprenti entrait dans la salle d'exercice, des poids plus 

importants étaient ajoutés au régime de formation de l'apprenti. Cela 

semblait déroutant ; si c'était lié à la croissance spirituelle dans mon 

monde, j'avais besoin de Messenger pour l'éclaircir. J'ai demandé qu'il 

m'aide à comprendre la scène. 

 

« Vous avez été à un moment un athlète dans votre monde, n’est-ce 

pas ?" Il a demandé. J'ai hoché la tête, "Oui." 

 

Messenger a poursuivi: "Eh bien, pensez à votre entraînement. N’y 

avait-il pas trois composants principaux pour devenir plus fort et 

physiquement mature: alimentation, exercice et repos ? Que serait-il 

passe si vous aviez participe à seulement une ou deux des trois? La 

nutrition sans exercice conduirait à la graisse. Se reposer sans exercice 

conduirait à la paresse. Exercice sans la nutrition et le repos 

conduiraient à un effondrement physique. C'est la même chose avec la 

croissance spirituelle. 

 



Encore une fois, je vous dis, vous voyez ici une représentation pour 

marteler la vérité en ce qui concerne la croissance spirituelle d'un 

croyant dans votre monde, alors écoutez attentivement. 

J'étais tout ouïe. 

 

« La nourriture dans la salle de banquet représente la valeur 

nutritionnelle de la Parole de Dieu au croyant », commença 

Messenger. « La salle de sport représente les épreuves et les tests 

auxquels le croyant devra faire face. Le lit de repos représente la paix 

de Dieu qui suit les épreuves. 

 

1. Pouvez-vous vous connecter à la valeur de la nutrition, de l'exercice et du 

repos étant les principaux composants de la force et du développement 

musculaire? Comment pensez-vous que ces trois éléments travaillant 

ensemble aideront quelqu'un grandir physiquement ? 

 

2. Comment quelqu'un peut-il grandir spirituellement en utilisant la même 

analogie, mais en utilisant les composants des Écritures, des épreuves et de 

la prière exaucée ? 

 

3. À quoi ressemblerait la croissance spirituelle ? 

 

 

Lisez l'extrait suivant de la Chambre Intérieure et discutez des questions 

suivantes. 

 

« Messager », ai-je demandé, « est-il vraiment nécessaire de passer 

par ces épreuves pour grandir ? 



 

« Auriez-vous couru des longueurs si votre entraîneur ne vous l'avait 

pas demandé ? Vous seriez-vous amélioré en tant qu'athlète si vous 

n'aviez pas fait les longueurs ? Messager a demandé. « C'est ça avec 

l'humanité et le croyant. Le croyant s'installerait dans une existence 

confortable et stagnante et ne pas grandir s'il n'y avait des tests et des 

épreuves. Dieu a le pouvoir et l'autorité d'empêcher toutes les épreuves 

pour ses enfants s'il le juge bon. Mais vous devez comprendre que Dieu 

vous aime plus que vous ne puissiez l'imaginer et Son plan ultime pour 

vous est pour votre propre bien. Dieu sait tous les moindres détails de 

votre vie. Il sait et comprend la douleur que vous éprouvez dans vos 

épreuves, car Dieu le Fils a fait face à toutes les mêmes épreuves quand 

Il vivait dans votre monde. Mais votre Père aimant ne vous dispensera 

pas de ces épreuves, car il vous fait grandir à la ressemblance de Christ 

avec ces cycles spirituels, dans lesquels vous appliquez Sa Parole à 

votre épreuve et faites l'expérience de son sauvetage ou de sa sagesse 

suivie de sa paix reposante.  Ces cycles sont Son régime d'entraînement 

par Sa conception et pour votre croissance spirituelle. C'est pourquoi 

des épreuves et des tests sont nécessaires. » 

 

1. Comment Messenger répond-il à la question sur le but des épreuves dans la 

vie d'un disciple du Christ ? (ressemblant au Christ / être comme Christ. 

Discuter.) 

 

2. Vous souvenez-vous d'un essai récent qui vous a aidé à vous rapprocher de 

Christ? Pouvez-vous maintenant voir qu'Il avait un plan pour vous à travers 

cela?  (Discutez) Fermez votre session en Prière. 

 



 

 

 

SESSION QUATRE 

 

LA FETE DANS LA 

CHAMBRE INTERIEURE 
 

 

 

Lisez l'extrait suivant et discutez des questions qui suivent : 

 

J'AI REGARDE L'APPRENTI SE LEVER de la table du banquet, où il 

avait mangé. Je l'ai suivi alors qu'il marchait vers deux grandes portes 

en bois qui donnaient accès à la sortie de la salle de banquet. Au-dessus 

des grandes portes étaient inscrits ces mots.   

 

Celui qui entre dans cette chambre doit le faire avec un abandon 

personnel 

et une confiance absolue 

 

J'ai regardé Apprenti faire une pause et lire les mots. Je pouvais voir 

qu'il considérait l'impact qu'un tel engagement aurait sur sa vie. Il 

s'agissait d'un défi sérieux et transformant la vie, et il ne pouvait être 

conclu sans tenir compte du coût. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser 



qu'il se souvenait d'où il venait, en dehors des murs du royaume et de 

son processus de développement. J'ai pensé : « Il doit se rendre compte 

que Celui qui l'a aimé et l'a amené jusqu'ici ne lui demanderait jamais 

rien qui puisse le blesser ou le trahir même avec le défi qui lui est 

demandé. Après un certain temps de contemplation, Apprenti hocha la 

tête comme pour s'assurer des choses que je venais de penser. Puis il 

ouvrit les portes massives et marcha dans la Pièce. 

J'étais derrière Apprenti lorsque les portes s'ouvrirent, et je pouvais 

voir le contenu de la Chambre Intérieure. La chambre n'était pas 

grande. Cela pourrait même être décrit comme confortable. Les murs 

étaient richement lambrissés de belles boiseries. Aux murs étaient 

accrochés des morceaux d'armures brillantes, des épées et des 

équipements de combat. Sur le mur du fond se trouvait une grande 

cheminée en pierre avec un feu ardent. Au-dessus du manteau se 

trouvait un grand bouclier avec l'emblème d'un lion et un agneau. Le 

parquet et les murs lambrissés reflétaient une lueur douce et dorée du 

feu, qui était la source de lumière de la pièce.  Devant la cheminée, 

deux confortables fauteuils rembourrés face à face. Sans la chaleur de 

la pièce, cela aurait pu être une sorte de salle de guerre à cause de 

l'armement sur les murs. 

 

Ce n'était pas une salle de guerre au sens traditionnel du terme, mais 

on pouvait sentir que de nombreuses batailles avaient été préparées 

dans cette salle par les stratégies qui aurait été discutées dans ces deux 

chaises. 

 

Je me dirigeais avec impatience vers l'entrée pour suivre Apprenti 



lorsque Messenger bloqua mon chemin. 

 

« Vous ne pouvez pas entrer à cette heure et dans ce lieu avec Apprenti 

», a-t-il dit. "Il est 

réservé uniquement à l'Apprenti. Pendant qu'il parlait, les portes 

massives commencèrent à se fermer. 

 

« Je vais vous expliquer ce qui se passe pour que vous sachiez a quoi 

vous attendre si vous choisissez de participer au Festin dans la 

Chambre Intérieure, " Messager a déclaré. 

 

« Pourquoi ne puis-je pas rejoindre Apprenti dans la Chambre ? » J'ai 

demandé. 

 

Le Messager répondit : « Le Festin dans la Chambre Intérieure est un 

temps profondément spirituel pour l'Apprenti. Ce n'est pas à observer, 

mais à expérimenter. Vous comprendrez cela de première main si vous 

choisissez de continuer dans votre voyage spirituel à votre retour dans 

votre monde. 

 

1. Les mots Abandon Personnel et Confiance Absolue font peur a beaucoup de 

chrétiens. Penser que libérer le contrôle de sa vie et faire confiance au Christ 

à un tel niveau est un sérieux défi pour la plupart des personnes. Comment 

ressentez-vous à propos de ça? (Discuter) 

 

2. La plupart des gens aimeraient penser qu'ils contrôlent les choses 

importantes dans la vie tels que leur avenir, leurs « trésors », leur santé et 



leurs relations. Mais combien de ces choses, ou n'importe quelle chose qui 

n'est pas répertoriée, avons-nous un contrôle absolu? (Discuter) 

 

 

Jim Elliot, un ancien missionnaire martyrisé par une tribu primitive en 

Equateur en 1956, avait écrit les mots suivants dans son journal peu de 

temps avant d'être assassiné : 

 

"Ce n'est pas un imbécile qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour 

gagner ce qu'il ne peut pas perdre." -Jim Elliot 

 

3. À votre avis, à quoi faisait référence Jim Elliot lorsqu'il a dit qu'il risquerait 

ce qu'il ne pourrait pas garder pour gagner ce qu'il ne pourrait pas perdre? 

(Discuter) 

 

4. Si Jim ne pouvait pas protéger sa vie de ceux qui l'ont assassiné, Dieu avait-

il le pouvoir et le droit de le faire ? Pensez-vous que Jim était prêt à confier 

sa vie à Dieu, peu importe le prix, parce que Dieu en avait le contrôle ? 

(Discuter) 

 

5. Pensez-vous que la mort de Jim a été gâchée, ou sa vie a-t-elle été investie 

comme Dieu choisirait, même si cela signifiait sa mort ? (Discuter) 

 

Jim Elliot a perdu la vie. Mais ce qui a été gagné de cette perte était une 

personne qui était autrefois perdue dans le péché, mais qui a été sauvée pour 

l'éternité. Jim a été utilisé pour gagner la vie éternelle pour ceux qui ne la 

perdraient jamais une fois trouvée. Était-il fou de risquer le contrôle de ce qu'il 

ne pouvait pas garder pour gagner la vie éternelle pour un peuple perdu ? 

Certains diront oui. Mais pour ceux qui ont connu Christ en conséquence, ils 

auraient une opinion différente. 

6. Quand l'Apprenti s'est abandonné au Christ et a décidé de Lui faire 

absolument confiance, quel a été le résultat ? Il s'est équipé. Il a grandi en 

courage. Il était prêt à être un influenceur dans son monde autour lui. Il est 



devenu un guerrier dangereux pour Christ. Pensez-vous qu'il aurait fait 

confiance au Christ à ce niveau sans apprendre à s'auto-alimenter, et mieux 

le connaître au préalable ? 

 

Lisez l'extrait suivant et discutez de votre réponse par la suite : 

 

Messenger marqua une pause avant de commencer sa déclaration 

suivante : « Vous vous attendiez à une continuation de la nourriture 

spirituelle que l'Apprenti avait participé dans la salle de banquet. Par 

conséquent, vous avez été surpris de voir qu'il n'y avait pas de table de 

banquet qui l'attendait. Comprenez que tout ce à quoi l'Apprenti a 

participé dans la salle de banquet le menait au Festin dans la Chambre 

Intérieure. Toute la nourriture spirituelle qu'il prenait avant d'entrer 

dans la Chambre le rendait encore plus affamé pour le Festin à venir. 

Toute la nourriture spirituelle mettait en lui un désir de quelque chose 

au-delà de ce qu'il vivait. Dans la Chambre, Apprenti trouve ce dont il 

a rêvé toute sa vie. Dans la Chambre, l'Apprenti participe au Festin 

pour lequel toute l'humanité est affamé. Le Festin auquel l'Apprenti 

participe en ce moment est le Seigneur Dieu, lui-même. 

 

Les mots de Messenger m'ont frappé comme une tonne de briques. 

J’étais surpris que ce fût le sens du Festin dans la Chambre Intérieure, 

mais cela était parfaitement sensé. Je pouvais voir comment tous les 

efforts de Dieu étaient de ramener l'humanité à Lui-même. Je pouvais 

voir qu'il n'était pas satisfait, nous ne devrions pas l’être, avec une 

expérience débutante de salut. C'est son but de nous entraîner de plus 

en plus profondément dans notre relation avec Lui. J'ai pu voir que 

c'est à partir de cette relation intime la plus profonde que le surnaturel 



est transféré à l'ordinaire. C'était le message que Jésus nous donnait 

quand il a dit que nous devons demeurer en lui et lui en nous. La 

transformation dans la vie du croyant passe par cette relation avec Lui, 

et c'est dans cette fraternité relationnelle qu'il partage ses 

caractéristiques et ses valeurs. Le Festin dans la Chambre Intérieure 

est, en vérité, le temps que nous passons dans cette communion 

permanente avec Christ. Oui tout commençait à avoir un sens. 

 

7. Est-ce que cela commence à avoir du sens pour vous ce qui manque dans 

votre vie ?  Si cela vous fait peur de vous abandonner et de faire entièrement 

confiance au Christ, c'est peut-être parce que vous ne l'avez pas connu 

comme vous avez besoin de le connaître, lui faire confiance à ce niveau. 

C'est peut-être parce que vous n'avez pas appris en premier lieu, qu'il est 

digne de confiance. Mais, est-ce que vous voulez sincèrement connaître 

l'homme ou la femme que Dieu peut faire de vous ? 

 

8. Si on vous demandait où vous vous voyez dans l'allégorie que vous venez de 

lire, où diriez-vous que vous êtes dans le périple de l’Apprenti? Que pensez-

vous qu'il faut faire à ce sujet? (Discuter) 

 

 

Fermez votre session en Prière. 
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SESSION CINQ 
 

GABE 
 

 

 

 

"En tant qu'auteur de ce livre, j'ai compris comment Gabe est aimable pour 

beaucoup de gens qui lisent à son sujet. J'ai aussi vu cette affection pour l'homme 

s'étendre à différentes cultures à travers le monde grâce à notre matériel traduit. 

Nous avons été étonnés que l'influence de Gabe ne se limite pas à la culture dont il 

est issu. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'il transmet à travers la pureté de sa 

foi et les caractéristiques de sa vie, la grande influence que quelqu'un peut avoir 

simplement en demeurant avec Christ, et qu'il est intemporel et illimité avec son 

application à notre vie. Le concept qu'un homme humble, dans des circonstances 

les plus improbables, peut toujours être un homme de grande influence est une 

bonne théologie biblique, mais elle va aussi à l'encontre de ce que notre société 

croit en une personne « influente ». Après tout, est-ce semblable aux circonstances 

de Jésus quand et où Il a vécu ?  Rappelez-vous ce que Nathanaël a demandé à 

propos de Jésus ? (Nathanaël lui a dit: « Est-ce que quelque chose de bon peut 

sortir de Nazareth ? Jean 1:46)   Même Jésus, la personne la plus influente qui ait 

jamais marché sur la terre était stéréotypé comme quelqu'un qui ne pouvait pas être 

influent, parce qu'il ne correspondait pas au moule. C'est ainsi que le monde voit 

l'influence, mais Dieu le voit différemment. Gabe devient un exemple pour nous 

que c'est le Christ en nous qui s'assure de nous utiliser à ses fins, et que notre vie 

n'est pas gaspillée. En fait, nous devenons de grands influenceurs pour Lui. Cet 

exemple que l'on voit chez Gabe devient alors un encouragement, voire un espoir 



pour nous tous que nous aussi pouvons laisser un héritage spirituel qui ne prendra 

pas fin lorsque nous prenons notre dernier souffle, et nous aussi pouvons exercer 

une grande influence sur notre monde autour de nous, peu importe nos 

circonstances. La vie de Gabe nous donne de l'espoir, car nous y voyons ce que 

nous pourrions devenir aussi si nous marchions avec le Christ, puis permettez à 

Dieu de nous utiliser selon son plan. » 

—Rocky Fleming 

 

 

1. Quelles caractéristiques de Gabe voyez-vous que vous admirez le plus? 

(Discuter) 

 

2. Avez-vous déjà connu un homme ou une femme que vous diriez qu’il/elle 

vous rappelle Gabe ? Quelle est, ou était, votre relation avec cette personne, 

et comment vous a-t-elle influencé ? (Discuter) 

 

3. Lorsque vous considérez la personne, il y a probablement eu des tests et des 

essais qui ont développé le caractère, la foi, le comportement et l'influence dans 

leur vie. Connaissez-vous certaines de ces épreuves qu'ils ont dû surmonter pour 

devenir la personne qu'ils étaient/sont ? (Discuter) 

 

4. Dans l'histoire, nous voyons une interaction unique avec Gabe et le conteur. 

Regardez le dialogue dans l'extrait inclus: 

J'ai raconté mon voyage. Je pouvais voir que Gabe était intéressé car 

il saisissait chaque mot. J'ai alors demandé s'il y avait un motel ou une 

ville voisine ou je pourrais obtenir de l'aide et trouver un endroit où 

passer la nuit. 

 

Gabe a répondu: "Il y a une petite ville à environ 20 miles sur la route 

et ils ont un service de démolition, mais personne ne sortira dans ces 



conditions météorologiques. Je n’ai pas de téléphone mais quand 

l'orage s'arrêtera je sortirai mon camion et vous y emmènerai. En ce 

qui concerne un lieu de séjour, vous êtes bienvenu de rester ici. De plus, 

il n'y a aucun moyen de sortir dans cette tempête ce soir. 

 

J'ai réfléchi à l'offre et j'ai dit : « Je détesterais m’imposer sur votre 

hospitalité, mais il semble que je n'ai pas le choix. Je serais ravi de 

vous payer pour votre hébergement et les inconvénients. 

 

Gabe se leva, se dirigea vers le poêle et versa une autre tasse de café 

alors qu’il secouait la tête. "Fils, je suppose que vous n'avez pas 

compris la joie que quelqu'un peut avoir en étant simplement une 

bénédiction pour quelqu'un dans le besoin.  Vous avez probablement 

vécu dans un monde où les loups se mangent entre eux, et où donner un 

coup de main à quelqu'un en difficulté est un signe de faiblesse ou pire, 

vous n'aidez pas car vous pensez qu'il s’est créé lui-même ses 

problèmes. Maintenant, ne vous inquiétez pas de me payer pour mon 

dérangement parce que j'ai été bien payé pour ces services bien avant 

que vous ayez franchi ma porte.  Vous êtes mon invité et il me fait plaisir 

de vous aider. 

 

1. Gabe a dû prendre le risque d'inviter un étranger dans le besoin chez lui dans 

la nuit, n'est-ce pas ? Pour ce faire, n'a-t-il pas dû vivre avec un sens 

d'abandonner ses peurs et de faire confiance à Dieu à un niveau plus profond 

? Il a mentionné qu'il avait été bien payé pour ses services avant que notre 

conteur n’ait jamais entré dans sa maison. Qu'en pensez-vous que Gabe veut 

dire par ces mots? (Discuter) 

 

2. Pensez-vous que Gabe a vécu avec un sentiment de gratitude envers Dieu et cela 

l'a rendu disposé à servir cet homme comme il l'a fait ? Est-ce quelque chose de 

nécessaire dans votre propre vie ? (Discuter) 

 



3. Gabe a pris un grand risque d'inviter un étranger dans sa maison cette nuit.  Il a 

fallu du courage. D'où pensez-vous que ce courage vient ?  Avant de répondre à la 

question, considérez ces mots trouvés dans les écritures: 

 

La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la 

crainte; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est 

pas parfait dans l'amour.1 Jean 4:18 (ESV) 

 

(Suite) Il n'y a qu'un seul amour parfait et c'est l'amour de Dieu. Comment l'amour 

de Dieu et notre communion avec lui (devenir « parfaits » dedans) enlève notre 

peur et nous rend courageux comme Gabe ? (Discuter) 

 

Dans l'histoire et le dialogue entre Gabe et le conteur, on voit beaucoup de points 

qui sont faits. Voici des exemples de certains points soulevés : 

 

• Nous voyons la sagesse recherchée et la sagesse transmise. (Comment est-ce que 

ça arrive ?) 

 

• Nous voyons la sagesse qui vient des expériences, même des épreuves dans une 

vie qui ont dues être surmontées, mais aboutit à un aperçu qui pourrait être trouvé 

d'aucune autre manière. (Pourquoi ?) 

 

• Nous voyons Dieu « mettre » des choses en mouvement pour enseigner et 

montrer un modèle chez un homme de ce que cela signifie de voir un homme 

humble dans des circonstances humbles qui marche simplement avec Christ, mais 

a une grande perspicacité pour enseigner et guider quelqu'un qui ne correspond pas 

à ses conditions. La société a-t-elle besoin de voir un homme vivre sa vie comme 

ça? (Pourquoi?) 

 

• Nous voyons une influence qui n'est pas de ce monde être véhiculée dans une 

personne improbable et ses circonstances, et nous savons juste que c'est Christ en 



lui qui est à l'œuvre. (Comment cet exemple de la fidélité humble vous apprend à 

vivre votre vie ?) 

 

Avec ces points à l'esprit, et ceux qui ne sont pas mentionnés mais qui vous sont 

montres, utilisez le temps restant de la session pour en discuter ainsi que d’autres 

points qui comptent le plus pour vous.  * Veuillez limiter votre discussion dans 

cette session aux points d'enseignement trouvés avant le chapitre 19.  Nous 

couvrirons cette discussion dans la session 6. 

 

Après votre discussion, terminez par la prière. 

 

  



  



 

 

 

SESSION SIX 
 

UN FRUIT QUI DURE 
 

 

 

Regardez les instructions de Jésus à ses disciples dans l'Évangile de Jean : 

 

« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je 

vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que 

votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon 

nom, il vous le donne. »   

Jean 15:16 (ESV) 

 

Le mot « demeurer » signifie également « rester ». Il est significatif que le fruit que 

les chrétiens produisent ne vient que par notre communion en Christ. Jésus a 

enseigné cela dans Jean 15. De même, le fruit dont il parle dans ce chapitre et qui 

reste après la fin de notre vie, continue à se conformer. Comment? La réponse est 

que ce fruit continue de trouver son chemin dans la vie des autres et les dirige vers 

Christ. Nous pouvons appeler cela notre héritage spirituel, où la vie que nous 

avions quand nous avons vécu, continue d'influencer après notre mort. Je crois que 

le fruit, qui demeure, et c'est ce à quoi Jésus se réfère, est notre héritage spirituel en 

tant que chrétiens.  Note l'accent mis par Jésus sur le choix et la nomination. Il 

nous a choisis pour cette œuvre, et Il nous a assignés à notre mission de porter du 



fruit. Par conséquent, il est évident que Jésus avait à l'esprit notre héritage spirituel 

même lorsque nous avons fait quelques pas dans notre relation avec Lui. C’est Son 

plan pour que nous venions le trouver et que nous aidions ensuite les autres à le 

trouver. 

Dans le livre, nous lisons l'héritage de Gabe, alors que nous nous joignons à ses 

funérailles. Cela devient évident que son influence ne s'est pas terminée à sa mort, 

car les souvenirs de sa vie et de son influence sont restés dans l'esprit des gens qui 

l’ont survécu. Les exemples suivants montrent comment l’influence de Gabe 

continue: 

 

• L'église. Gabe a aidé à reconstruire cette église et c'était où ont eu lieu ses 

funérailles. Gabe aurait-il été considéré un gars "à l'avant" dans cette congrégation, 

ou plus d'un fondateur en partie ? Sa position discrète est-elle moins importante 

que les autres ? Pourquoi ou pourquoi pas? (Discuter) 

 

• Si Gabe était une partie essentielle de son église, quelle partie de son 

influence pensez-vous qui est restée après sa mort? Qu'est-ce qui a fait survivre 

son influence? (Discuter) 

 

• Le Pasteur. Le pasteur serait certainement un excellent exemple de comment la 

vie de Gabe a continué à l'influencer même après sa mort.  En fait, le pasteur a 

partagé quelque chose que beaucoup de gens ont gardée de ces funérailles. Cela 

s'appelait : Les principes de l’Influence de Gabe. Examinez chaque principe et 

discutez-en : 

 

Les principes d'influence de Gabe : 

 

Soyez un chercheur de Dieu : Pourquoi ce principe serait-il le premier sur la liste 

de priorité de Gabe ?  Pourquoi devrait-il être le premier sur notre liste? Quels sont 

certaines manières pratiques que nous "recherchons Dieu?" (Discuter) 

 



Soyez un Supporter de Dieu:  Nous avons tendance à penser qu'être un chercheur 

de Dieu et un supporter de Dieu sont les mêmes. En quoi sont-ils identiques et en 

quoi sont-ils différents ? Dans vos propres mots, qu'est-ce que vous pensez-vous 

que cela signifie demeurer en Christ? (Discuter) 

 

Vivez-le : Gabe vivait selon ses priorités. Mais ses priorités "de vie" ont été 

motivées par le fait d'être d'abord un chercheur de Dieu et un supporter de Dieu. 

Comment ce processus vécu par Gabe pourrait-il être notre guide pour nous aider à 

découvrir comment « le vivre » dans notre vie ? (Discuter) 

 

• Le Fermier : Comme tout homme, Gabe a dû surmonter beaucoup d’émotions 

personnelles, colère et douleur pour bénir le fermier qui a essayé de brûler sa 

grange. Que se serait-il passé si Gabe s'était laissé aller à sa colère et avait cherché 

à se venger ? Comment son l'héritage spirituel aurait-il été compromis s'il l'avait 

fait ? (Discuter) 

 

• Vous concernant : Avez-vous déjà regretté des paroles ou des actions parlées à 

la hâte? Comment la réaction de Gabe au test qui lui avait été donné demanderait 

du courage, de la confiance et de l'engagement de rester ferme ?  Comment feriez-

vous pour établir un plan d'action avant votre épreuve, aider les choses plutôt que 

de dire ou de faire des choses que vous pourriez regretter? (Discuter) 

 

• Y a-t-il d'autres points que vous avez lu qui vous ont touché et enseigné ? 

(Discuter) 

 

Dans l'épilogue, nous lisons ces mots : 

 

« Il devrait y avoir un moment dans la vie de chaque croyant où il évalue les 

progrès qu'il fait dans son cheminement spirituel. La mesure la plus précise ne 

vient pas dans sa comparaison avec d'autres personnes ou ses œuvres spirituelles, 

mais dans l'intimité avec Jésus-Christ qui grandit dans sa vie. " 



La question à laquelle vous devez répondre, maintenant que vous avez terminé 

cette revue de livre, est de savoir si vous êtes arrivé au point où vous êtes prêt à 

faire de sérieux progrès dans votre cheminement spirituel. Si oui, votre objectif 

doit être de grandir dans votre relation intime et durable avec Christ. La prochaine 

étape qui vous mènera à cet endroit que vous recherchez est trouvé dans notre 

processus de formation de disciple de neuf mois appelé Le Voyage. Le livre que 

vous venez de lire et de commenter a été écrit pour vous donner une faim de ce 

processus, et surtout, de la Fête qui vous attend.  Nous espérons que vous allez 

maintenant passer à l'étape suivante. Dieu vous bénisse dans votre cheminement 

dans Le Voyage. 


