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Préface 

Note à l'intention des pasteurs, évangélistes, et les chefs spirituels : 
 Ce manuel est conçu de sorte que vous pouvez facilement le personnaliser pour 
votre propre ministère.  
  
Par exemple, si vous êtes pasteur, vous pouvez insérer des informations sur les 
classes spéciales que vous pourriez  avoir pour les nouveaux croyants ou des 
informations sur les services spéciaux que vous auriez à conduire à la guérison  
et à la délivrance.  Vous pouvez insérer des informations sur les cartes de 
décisions pour l’enregistrement des nouvelles  décisions, où la salle de prière de  
l'église se trouve, où un conseiller assure un  insigne d'identification, etc. 
 
 Copiez ce manuel sur le disque dur de votre ordinateur, insérez les changements 
que vous voulez  faire, et ensuite l'imprimer. 
 
 Utilisez ce guide pour former des conseillers ainsi vous aurez à juste titre des 
personnes qualifiées administrant  autour de vos autels.  Chaque fois que vous 
avez besoin de conseillers de plus, menez une autre session de formation  à 
l'aide du manuel.  Nous prions pour que Dieu utilise ce petit guide pour vous 
aider à former une armée d'hommes et de femmes qui vont récolter une moisson 
spirituelle autour de vos autels. 
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 Introduction 

 Agissant comme un conseiller à l’autel peut être une expérience spirituelle 

excitante et enrichissante : Vous avez la possibilité de "tirer" des fruits spirituels 

pour le Royaume de Dieu.  En tant que ministre  mis  à part  pour la Parole de 

Dieu, il a en fait «semé» dans le cœur de ceux qui écoutent.  À la  fin du service 

quand il fournit l'occasion aux auditeurs de répondre à son  défi, une grande 

spiritualité "récolte" est prête à être récoltée.  Comme un travailleur de l'autel, 

vous pouvez servir  en tant que conseiller à ceux qui répondent à l'autel, appel 

lancé par le ministre.  Tu es dans le  travail avec le ministre pour "récolter" le 

fruit spirituel des hommes, femmes, garçons et filles qui  ont reçu et donné suite 

à la Parole de Dieu. 

TYPES D'APPELS D'AUTEL 

La majeure partie des appels à l'autel concerne en général : 

•  Salut : Un appel à ceux qui ont besoin de se repentir de leurs  péchés et 

être né de nouveau.  

• Baptême de l'Esprit Saint: un appel à ceux qui veulent recevoir le 

baptême de l'Esprit Saint.  

• Engagement: Le général appelle  ceux qui veulent  réengager  leur vie,  

désirent une marche plus profonde avec le Seigneur  Jésus-Christ, les 

appels missionnaires, etc.  

• Guérison: Un appel pour ceux qui ont besoin d'une guérison physique, 

mentale,  ou émotionnelle.  
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• Délivrance : Un appel pour ceux qui nécessitent la délivrance de la  

substance additive, de dépression, la peur,  la colère, l'amertume, d'autres 

œuvres de la chair,  influences démoniaques, etc. 

 LE RÔLE DU CONSEILLER A L’AUTEL 

 Après qu’un appel ait été lancé, les ouvriers sont nécessaires pour prier 

individuellement avec ceux qui  répondent à l'appel.  C'est le rôle du conseiller à 

l’autel de conduire ceux qui ont   répondu à l'appel à l'autel pour les prendre en 

charge.  Le but de cette formation est  pour vous préparer à être un conseiller à 

l’autel efficace et travailler en collaboration avec l’équipe pastorale. 
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 Lignes Directrices Générales 

 Dans ce manuel, vous êtes appelé le conseiller.  L'individu face à l'autel  pour 

lancer l’appel est le conseiller.  Voici quelques directives générales pour vous 

dans votre position de  conseiller : 

 1.  Lorsque l'appel à l'autel est fait, soyez prêt à avancer immédiatement lorsque 

vous voyez  les gens commencer à réagir. 

 2.  Demandez à l'Esprit Saint de vous guider à la personne que vous devez 

prendre en charge. Une fois  dans le couloir, commencer à se déplacer vers 

l'autel, et s'attendre au Seigneur de vous guider. 

 3.  Les hommes doivent conseiller les hommes et les femmes, les femmes.  Des 

exceptions seraient en  les cas où la personne répondant est un parent (par 

exemple vous êtes une femme et votre  frère répond à l'appel du salut) ou quand 

un mari et sa femme dirigent  ensemble  un individu. 

 4.  Si une personne répond émotionnellement à un appel, n’interrompez pas ce  

processus à moins qu'il ne devienne du désordre (extrêmement fort, 

perturbateur).  Mais simplement l’orienter  et commencer à prier pour eux 

tranquillement.  Nous sommes des êtres émotionnels, et Dieu traite souvent avec 

nous d'abord au niveau émotionnel. 

 Lorsque l'émotion s'apaise, alors vous pouvez parler avec les conseillés.  Il est 

important de faire un suivi auprès du ministère, même lorsque les émotions 

fortes ont été évidentes.  Par exemple - pleurer parce qu'on est désolé pour le 

péché n'est pas suffisant.  Le conseillé doit  comprendre le plan de salut et de 

donner la réponse adéquate du repentir après que la "tristesse selon Dieu" ait 

disparu. 

 6 



 5.  De graves problèmes devraient être renvoyés au bâton pastoral.  Par exemple 

- si vous conseillez une personne qui est suicidaire, une jeune femme dans la 

planification d'un avortement, ou quelqu'un  dont la maison est sur le point de 

rupture  

- de telles situations sont des exemples de graves  problèmes qui devraient être 

renvoyés au bâton pastoral. 

 6.  Si vous rencontrez un problème lors de conseiller à l'autel et vous ne savez 

pas quoi  faire, demandez l'assistance d'un membre du personnel pastoral dans 

votre région immédiate. 

 7.  Faire attention à l’hygiène personnelle .Apporter une provision de menthe ou 

d’atomiseur de souffle puis les utiliser lorsque le ministre conclut son message.    

. 
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 Conseiller ceux qui répondent  au  Salut 

 INTRODUCTION 

 La Bible enseigne que le salut (la nouvelle naissance) est nécessaire pour qu'une 

personne puisse voir le  Royaume de Dieu,  recevoir la vie éternelle, le pardon 

des péchés,  le baptême du  Saint-Esprit, et  devenir un enfant de Dieu, et 

cohéritier de Christ.  Le salut est  reçu par la foi dans la mort et la résurrection 

de Jésus-Christ pour l'expiation du péché et implique de se   

détourner du péché (la repentance). Le salut est par la grâce de Dieu selon la foi. 

 MINISTERE ENVERS CEUX QUI ONT BESOIN DU SALUT 

 Voici des lignes directrices pour enseigner à ceux qui ont besoin du salut: 

  PARTAGER LE BESOIN DE SALUT: 

 Utilisation de l'Écriture, explique qu'ils ont besoin de salut, parce que tous ont 

péché. 

  PARTAGER LA SOLUTION DE DIEU 

 Utilisation de l'Ecriture, partager la solution de Dieu  pour le péché, le salut par 

la grâce par le moyen de la foi. 

 AMENER UN POINT DE DÉCISION: 

 Amener le conseillé à un point de décision, une affirmation positive qu'il veut 

être  sauvé. 

 Priez avec le conseillé: 
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 Prier à haute voix ensemble.  On le conseille de confesser ses péchés et recevoir 

Jésus-Christ comme  Sauveur.  Si l'aide est nécessaire de prier, demandez-lui de 

vous suivre dans une prière comme: 

 Jésus, je reconnais que j'ai péché.  S'il vous plaît pardonnez-moi de mon péché 

comme désormais je me repens.  Je vous prends au mot que vous pardonnez 

aussi à ceux qui demandent.  Je  vous accepte comme mon Sauveur. Je vous 

remercie de m’avoir  nettoyé le péché.  AU NOM DE JESUS, Amen. 

 Assurer le suivi : 

Les cartes de décision doivent être remplies pour chaque nouveau converti pour 

sécuriser leurs noms et adresses  pour le suivi.  Gardez ces cartes quelque part 

dans la zone de l'autel.  Retourner les cartes  remplies  au  bureau de l'église 

pour le contact par le personnel de la pastorale et l'orientation vers la classe de 

disciple. 

 QUESTIONS À PROPOS DU SALUT 

 Y A-T- IL UNE DIFFERENCE ENTRE EXCUSE ET REPENTANCE? 

 Oui.  La tristesse selon Dieu produit la repentance. S’excuser ou être désolé que 

vous auriez déclaré n'est pas  assez.  Vous devez vous repentir. 

 Pourquoi faut-il se repentir? 

 Vous devez vous repentir pour être sauvé: 

 Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés….  

lorsque le  temps de rafraîchissement vient de la parts du Seigneur.  (Actes 

3:19) 

 Tous les hommes ont-ils besoin de  se repentir? 

 Oui, parce que tous ont péché. 
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 Que faire si je ne me repens pas? 

 Je vous dis ... sauf vous vous repentez, vous périrez tous également.  (Luc 13:3) 

 EST-CE QUE LA REPENTANCE CHANGERAS MA VIE? 

 Oui.  La joie du salut est visible le long de la croissance du fruit de l'Esprit: 

amour  joie, la paix, la douceur, la bonté,  et la foi.  Vous serez en mesure de 

vivre une nouvelle vie. 

 LES VERSETS CLES DE SALUT 

 Car Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en  Lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle.  (Jean 3:16) 

 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  (Romains 10:13) 

 Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous abusons, la vérité n'est 

point en nous. 

 Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos 

péchés et nous purifier de toute  iniquité.  (1 Jean 1:8-9) 

 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de 

Dieu, ceux  qui croient en son nom.  (Jean 1:12) 

 Voici, je me tiens à la porte et je frappe; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la 

porte, je viendrai  chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi.  (Apocalypse 

3:20) 

 Mais la tristesse selon Dieu  produit une repentance à salut dont on ne se 

repent jamais,tandis que  la tristesse du monde produit la mort. (2 Corinthiens 

7:10) 
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 Je vous le dis il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 

repent, que pour quatre-vingt dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentir.  

(Luc 15:7) 

 Et ils sortirent, et prêchèrent que les hommes doivent se repentir.  (Marc 6:12) 

 ... Ainsi, il est écrit, et donc il fallait que le Christ souffrît, et qu'il ressuscitât le 

troisième jour: 

 Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom 

parmi toutes les nations,  à commencer par Jérusalem. (Luc 24:46-47) 

 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de sa promesse, comme 

quelques-uns le croient, mais il use de patience  envers nous, ne voulant pas 

qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.  (2 Pierre  

3:9) 

 Je vous dis Non, mais, sauf vous vous repentez, vous périrez tous également.  

(Luc 13:3)  
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Conseiller ceux qui répondent 

pour recevoir  le Baptême du Saint-Esprit 

 INTRODUCTION 

 Le baptême de l'Esprit Saint est le débordement de l'Esprit Saint dans, sur et 

hors d’un né de nouveau .  C'est l'accomplissement de la promesse du Père pour 

tous les croyants.  Il  conduit à une vie pleine, tenace, et victorieuse en Jésus-

Christ. 

 S'exprimant dans une langue ignorante n'est que pour son édification spirituelle 

propre (1 Corinthiens  14:2,4); à exalter les œuvres de Dieu (Actes 2:11) et de 

présenter un message de Dieu (1  Corinthiens 12:10; 14:6).  C'est un signe de 

l'habitation de l'Esprit Saint. La Puissance pour le service est la preuve le 

confirmant. Le salut est la qualification pour recevoir le baptême  avec l'Esprit 

Saint. 

 MINISTERE ENVERS CEUX QUI ONT BESOIN DU BAPTEME DU 

SAINT-ESPRIT 

 Voici les lignes directrices pour la réception du baptême de l'Esprit Saint.  

Encourager le conseillé  à: 

Se repentir et à  être baptisé: 

 Alors Pierre leur dit: Repentez-vous, et soyez baptisés chacun d'entre vous au 

nom de Jésus  Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du 

Saint-Esprit.  (Actes  2:38) 
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CROIRE QUE L’EXPERIENCE EST POUR EUX 

 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et à tous ceux qui sont 

éloignés, en aussi grand  nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.  

(Actes 2:39) 

 L'accepter comme un don: 

 L'Esprit Saint a déjà été donné.  Il a été donné à l'Église le jour de la 

 Pentecôte.  Parce que c'est un cadeau, vous ne pouvez rien faire pour le gagner: 

 ... le don de l'Esprit Saint.  (Actes 2:38) 

 Cela ne serait-je apprendre de vous.  Vous avez reçu l'Esprit par les œuvres de 

la loi, ou  par la prédication de la foi? 

 Celui donc qui vous en l'Esprit, et opère des miracles parmi  vous, le fait-il par 

les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi?  Que la bénédiction 

d'Abraham eût pour les païens, par Jésus-Christ;  que nous puissions recevoir 

la promesse de l'Esprit par la foi.  (Galates 3:2, 5,14) 

 Glorifier et adorer Dieu: 

 Rejoignez le conseiller dans la louange et l'adoration du Seigneur et attendez 

que la preuve vienne  etc.  Attendez-vous à le faire! L’évidence  pourrait venir 

d'abord avec des «lèvres balbutiantes." La  maîtrise de la langue vient avec 

l'utilisation.  Le conseillé ne devrait offrir aucun ton incompréhensible   par lui-

même qu’à  louer  Dieu. 

 Aux lèvres balbutiantes et une autre langue qu'il va parler à ce peuple. 

 (Esaie 28:11) 
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 Si, après une période de temps, la preuve que la langue donnée par l’Esprit n'est 

pas obtenue,  encourager le conseillé de continuer à rechercher le Seigneur à 

travers la louange et l'adoration. 

 Lui assurer que l'expérience viendra comme il continue à louer Dieu dans ses 

temps de prière  Et à apprendre à céder à l'esprit. 

 QUESTIONS À PROPOS DU BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 

 Cette expérience est-elle pour aujourd'hui? 

 Oui.  «Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et à tous ceux qui sont 

au loin,  en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 

"(Actes 2:39) 

 ... Soyez remplis de l'Esprit.  (Ephésiens 5:18 b) 

 N’ETES-VOUS PAS REMPLIS DU SAINT ESPRIT QUAND VOUS ETES 

SAUVES? 

 C'est l'Esprit Saint qui vous attire et vous permet d'être sauvés par le sang de  

Jésus, mais il y a une différence entre serai avec vous et vous baptiserai. 

 Il demeure avec vous, et il sera en vous.  (Jean 14:17) 

 Paul a demandé aux Ephésiens: «Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous 

avez cru?  (Actes 19:2) 

 Pourquoi faut-il être rempli de l'Esprit Saint? 

 Pour puissance dirigées: le pouvoir de témoigner, de puissance dans la prière, le 

pouvoir sur Satan. 

 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous  

ne serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie,  et 

jusqu'aux extrémités de la terre.  (Actes 1:8) 
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 Même aussi l'Esprit vient au secours de nos infirmités, car nous ne savons pas 

ce que nous devrions demander dans nos prières  

, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par de  soupirs qui ne peuvent être 

prononcés.  (Romains 8:26) 

 La Parole de Dieu nous dit d'être remplis de l'Esprit: 

 Et ne vous enivrez pas de vin, où l'excès, mais soyez remplis de l'Esprit.  

(Éphésiens 5:18) 

 Est-ce que toute personne qui est remplie du Saint Esprit parle-elle en langues? 

 Ceci est accepté comme le signe initial du remplissage de l'Esprit Saint, en 

parallèle avec l’  expérience de ceux qui ont reçu cela dans l'Église du Nouveau 

Testament: 

 Et ils ont tous été remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en 

d'autres  langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.  (Actes 2:4) 

 Et quand Paul leur eut imposé les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et  

ils parlaient en langues et prophétisaient.  (Actes 19:6) 

 LES LANGUES SONT-ELLES UN SIGNE SUR QU’UNE PERSONNE EST 

REMPLIE DU  SAINT ESPRIT ?  

Pas nécessairement.  Le Diable peut les imiter et les gens peuvent imiter.  

Rappelez-vous que Satan est un  trompeur. 

 ALORS COMMENT PUIS-JE SAVOIR QUE MON EXPERIENCE EST 

VRAIE? 

 Par la preuve collaboratrice La Puissance dans votre vie, pour témoigner, dans 

la prière, et le pouvoir sur  l'ennemi. 
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 JE VEUX LE BAPTÊME, MAIS JE CRAINS D’AVOIR UNE 

MAUVAISE EXPERIENCE 

 Soyez sûr que votre cœur est droit vers Dieu.  Si vous le recherchez sincèrement 

il ne laissera pas  le Diable mettre n'importe quelles faussetés sur vous.Quel père 

parmi vous,si son fils lui demande du pain,lui donnera une pierre ?Ou s’il lui 

demande du poisson,il lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson ?Ou s’il 

demande un œuf,lui donnera-t-il un scorpion ?Si donc, vous qui êtes mauvais 

vous savez donner de bonnes choses à vos enfants ,à combien plus forte raison 

Le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le Lui demandent ?(Luc 

11:11-13) 

 Seriez-vous remplis de l’Esprit Saint jusqu’à en être ivres ? 

 La Bible dit que ceux qui seront ravis  sont ceux qui appartiennent à Christ, lors 

de Sa  venue  (1 Corinthiens 15:23 1 Thessaloniciens 4:16).  Ceux qui sont nés  

de nouveau, et qui vivent pour le Christ seront enlevés. 

EST- CE QUE JE PEUX PERDRE LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT? 

 David pria, "Ne prends pas ton Saint-Esprit de moi."  (Psaumes 51:11 b) Satan 

essaie de vous voler  toute l'expérience que vous recevez de Dieu.  Prier chaque 

jour dans l'Esprit Saint, garder votre nouvelle expérience: 

 Mais vous, bien-aimés, édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, priant 

dans le  Saint-Esprit ... » (Jude 20) 

 VERSETS CLES A PROPOS DU BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 

 Je vous baptise dans l'eau en vue de  la repentance, mais celui qui vient après 

moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. 

: Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu.  (Matthieu 3:11) 
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 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si 

je ne pars pas, le  Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous 

l'enverrai vers vous.  (Jean 16:7) 

 Et voici, j'envoie la promesse de mon Père sur vous, mais vous, restez dans la 

ville de Jérusalem,  jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.  

(Luc 24:49) 

 Et quand le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans le 

même lieu.  Et soudain il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, 

et il remplit toute la maison où ils étaient assis.  Et il leur apparut des langues 

divisées, comme de feu, et ils se posèrent sur chacun d'eux. 

 Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres 

langues, comme l'Esprit  leur donnait de s'exprimer. (Actes 2:1-4) 

 Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: Et il arrivera, dans les 

derniers jours,  dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair;  Et vos fils 

et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et  vos vieillards 

auront des songes.  (Actes 2:16-17) 

 Et ne vous enivrez pas de vin, où est l'excès, mais soyez remplis de l'Esprit.  

(Éphésiens 5:18) 

 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant 

vous le connaissez,  et vous l’avez vu. (Jean 14:7) 

 Il leur dit: Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru?  Et ils lui dirent:  

Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit.  (Actes 19:2) 

 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 

serez témoins  à moi à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 

jusqu'aux extrémités de la  terre.  (Actes 1:8) 
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 Et quand Paul leur eut imposé les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et 

ils parlaient en  langues et prophétisaient. (Actes 19:6) 

 Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? 

Ou s’il lui demande du poisson, il lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson ? 

Ou s’il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, vous qui êtes 

mauvais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants ,à combien plus forte 

raison Le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le Lui demandent ? 

(Luc 11:11-13) 

 Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 

éternellement avec vous et  pour toujours; 

L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, et 

ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il 

sera en vous.  Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. (Jean 

14:16-18).C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes……………..   qu'il va 

parler à ce peuple.  À qui il dit  ... mais ils n’ont pas voulu écouter  (Essaiess 

28:11-12) 

 Je vous baptise avec de l'eau à la repentance, mais celui qui vient après moi est 

plus puissant que moi,  dont les chaussures que je ne suis pas digne de porter: Il 

vous baptisera dans l'Esprit Saint, et avec le feu.  (Matthieu 3:11) 

 Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de 

jours.  (Actes 1:5) 

 Puis-je rappeler la parole du Seigneur, comment 'il a dit: Jean a baptisé d'eau, 

mais  vous serez baptisés du Saint-Esprit.  (Actes 11:16) 

Car c’est dans un seul esprit que nous tous pour être un seul corps, avons été 

baptisés, soit Juifs, soit Grec,soit esclaves soit libres,nous avons tous été 

abreuvés d’un seul Esprit.   (1 Corinthiens 12:13) 
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 Et il arrivera, après, que je répandrai mon Esprit sur toute chair et vos fils  et 

vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens 

auront des  visions; 

 Et aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon 

esprit.  (Joël  2:28-29) 

 Repentez-vous et soyez baptisés chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ 

pour la rémission des péchés,  et vous recevrez le don du Saint-Esprit.  Car la 

promesse est pour vous, pour vos enfants, et à tous ceux qui sont au loin, en 

aussi grand nombre que  le Seigneur notre Dieu les appellera.  (Actes 2:38-39) 

 Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car aucun 

homme  ne le comprend , c'est en esprit qu'il dit des mystères.  (1 Corinthiens 

s14:2) 

 Étudier ces incidents du baptême du Saint Esprit: 

 1.  Jour de la Pentecôte: Actes 2:2-4 

 2. Maison de Corneille: Actes 10:44-46 

 3. Ceux qui se convertissent  à Ephèse: Actes 19:6 
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Conseiller ceux qui répondent à l’engagement  

 INTRODUCTION 

Les appels à l’Autel  sont des appels généraux  faits pour ceux qui veulent 

réengager leur  vie à Jésus ou qui désirent  la marche plus profonde avec le 

Seigneur Jésus Christ.  De tels appels devraient aussi mettre l’accent sur le fait 

de se consacrer en temps plein le service chrétien , en répondant aux appels de la 

mission,  reconsacrer  votre mariage et famille etc. 

 MINISTERE ENVERS UNE PERSONNE QUI REPOND A  

L'ENGAGEMENT 

 Voici des lignes directrices du ministère envers une personne qui répond à 

l’engagement : 

•  Déterminer la raison de leur réponse : 

    Demander au conseillé «SUR QUOI VAIS-JE PRIER AVEC VOUS?"  Cela 

va déterminer la raison pour laquelle il  a répondu à l'appel. 

•  PRIEZ SPECIALEMENT SUR LE BESOIN : 

 Prier tout particulièrement pour son désir à savoir, une marche plus profonde 

avec le Seigneur, l'orientation des temps pleins  du service chrétien, le 

réengagement de sa vie au Seigneur et à son service etc. ….. 

 QUESTIONS SUR L'ENGAGEMENT 

 Etant donné que la zone d'engagement est si vaste et les appels à l’autel si varié, 

il n'existe aucun moyen pour nous de pouvoir couvrir toutes questions qui vous 

seront posées. Si on vous pose une question à laquelle vous  ne pouvez pas 

répondre, renvoyer le conseillé au personnel pastoral. 

  VERSETS CLES SUR L’ENGAGEMENT 
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 Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne 

peut pas être mon disciple.  (Luc 14:33) 

 Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie, 

qu’il prenne  de sa croix et qu'il me suive.  (Matthieu 16:24) 

 Mais cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses 

doivent être ajoutées pour  vous.  (Matthieu 6:31-33) 

 Mais il ne doit pas être ainsi parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi 

vous, qu'il soit votre  ministre. 

 Et celui qui voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur; 

 Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa 

vie d'une  rançon de plusieurs.  (Matthieu 20:26-28) 

 En ceci,  mon Père sera glorifié que vous portiez beaucoup de fruit, de sorte 

que vous serez mes disciples.  (Jean 15:8) 

 Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, que vous présentez 

vos corps comme un vivant  sacrifice, saint, agréable, à Dieu,ce qui sera de 

votre part un culte raisonnable.  . 

 Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le 

renouvellement d’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 

Dieu  ce qui est bon, agréable et parfait.  (Romains 12.1-2) 
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 Conseiller  ceux qui répondent pour la guérison 

 INTRODUCTION 

 Dans un appel à l'autel pour la guérison, un ministre demande généralement 

ceux qui ont besoin de sécurité physique, mentale,ou la guérison émotionnelle à 

répondre d'une manière ou d’une autre.  La bible promet la guérison 

physique,mais il ne faut jamais mettre l'accent sur la guérison physique en 

dehors de la question plus importante de guérison spirituelle.  La bible  nous 

enseigne que la guérison divine n’est disponible que par l'expiation et que Dieu 

guérit physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. 

CONSEILLER CEUX QUI ONT BESOIN DE GUÉRISON 

 Voici des lignes directrices pour le ministère à ceux qui  ont besoin de guérison: 

 ÉCOUTER  LES INSTRUCTIONS: 

Les appels à la guérison divine prennent différentes formes: 

  La ministre peut demander aux gens de lever la main s'ils ont besoin de 

guérison et de demander aux ouvriers d’aller prier pour eux . Il peut  demander à 

ceux qui ont besoin de guérison de se tenir dans les allées et de vous entretenir 

avec eux.   Le ministre peut   demander à ceux qui en ont besoin de guérison  de 

s’avancer et de se mettre en rang ou de s’agenouiller devant l’autel et alors vous 

demander de prier pour eux. 

 

  Le ministre peut demander aux gens de venir à l'autel et  vous vous tenez là 

lorsqu’il prie pour eux individuellement. 

 Écoutez attentivement les instructions et vous serez donc en mesure de couler 

dans l'Esprit Saint. 
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 AMENER LE CONSEILLE À UN POINT DE DÉCISION: 

 Parfois, il vous  sera demandé de prier ou de vous rejoindre au ministre dans 

une prière de guérison. 

 D'autres fois, vous aurez l’opportunité de conseiller. 

 Si vous conseillez, amener le conseillé à un point de décision quant à sa 

guérison, tout comme vous faites  concernant le salut.  Rappelez-vous comment 

Jésus a demandé à l'homme boiteux, «Veux-tu être guéri? "(Jean 5:6). 

 ASSUREZ-VOUS QUE LA PERSONNE EST NEE DE NOUVEAU: 

 Assurez-vous que la personne est «NEE DE NOUVEAU». C’est est la 

«guérison spirituelle» et  le  type de guérison le plus important. 

 . 

 DETRMINER LA CONDITION SPÉCIFIQUE: 

 Jésus a demandé aux gens ce qu'ils voulaient, s'en est enquit de leur foi, et a 

traité avec les forces négatives de l'incrédulité avant de commencer son 

ministère pour eux.  Demandez à la personne, «Quel est le problème? "Jésus a 

posé une question similaire à beaucoup de ceux qui venaient lui demander la 

guérison. 

 Verbaliser la demande de prière est important pour les malades. 

 Demander une déclaration spécifique. Si une demande est trop générale, vous 

ne saurez pas ce sur quoi vous allez prier et  la personne touchée ne pourra pas  

reconnaître  la guérison quand elle est là.  Vous avez seulement besoin  de faits 

brefs: *J'ai un cancer de l’estomac. 

   "  Vous n'avez pas besoin d'un historique médical complet. 
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 N'essayez pas d'analyser les informations qui vous ont été données.  Votre 

fonction est de prier, ne pas donner de conseils. 

    Certains cas particuliers  se font en privé et demandent  plus de temps pour le 

conseil.  Confier ces individus au personnel pastoral. 

 Demandez à la personne à qui on veut prier, "Croyez-vous que Jésus peut 

guérir?"  Si la réponse est positive : demandez alors: « croyez que Jésus va le 

faire maintenant?" Si la réponse est «non» à l’une ou l'autre de ces questions, il 

est nécessaire  qu’on lui donne de nouvelles instructions sur la Parole de Dieu. 

Faites la prière de guérison : 

 Quand vous faits la prière de guérison, priez spécialement pour la condition.  

Rappelez-vous que vous n'avez à persuader Dieu pour guérir par la longueur ou 

le volume sonore de votre prière.  Tout comme le salut est déjà disponible, la 

même chose est vraie pour la guérison.  De même que le salut est fondé sur la 

condition  de foi, il  est pareil pour la guérison. Dieu veut guérir, tout comme Il 

veut sauver. 

 Bien que le pouvoir de Dieu est parfois présent de façon particulière pour la 

guérison (Luc 5:17), vous pouvez toujours prier pour la guérison, sans une 

onction spéciale parce que Jésus vous a commandé  de le faire tout comme Il 

vous a dit de diffuser  l'Evangile. 

 Louer Dieu pour l’exaucement : 

 Faire suivre la prière de louange à Dieu pour la guérison.  N'oubliez pas que 

dans le cas des dix lépreux , tous étaient guéris, mais seulement celui qui est 

revenu rendre grâce a été  reconnaissant.  Louer Dieu par la foi et non par la vue.  

Vous avez fait ce que la Parole de Dieu a dit de faire.  Croire qu'il a fait ce  qu'il 

a dit qu'il ferait. Remercier le pour cela.  Jésus a remercié Dieu pour 

l’exaucement  de sa prière 
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 Avant que  Lazare ne  sortit du tombeau. 

 Assurer les instructions de suivi : 

 Il est important que ceux qui ont été guéris reçoivent un ministère de suivi.   Les 

instructions de suivi doivent traiter de : 

 Que faire pour conserver la  guérison 

 Enseigner à ceux qui ont été guéries à ... 

 -Reconnaître les attaques de Satan: Tout comme Satan tente tout converti qui a 

été sauvé, il tentera chaque personne qui a été guérie.  Tout comme vous pouvez 

perdre la victoire spirituelle, vous pouvez perdre la victoire physique.  Quoi que 

vous  placiez votre confiance en  Dieu dans votre marche spirituelle,  vous serez 

testés dans ce domaine. 

 -Résister aux attaques de Satan: Encourager le conseillé de continuer dans un 

climat de foi en étudiant la parole de Dieu sur la guérison et témoigner de sa 

guérison aux autres. 

 Une façon de surmonter Satan est par la parole de votre témoignage.  Dites à la 

personne qui a été guérie de résister aux attaques de Satan, avec le "Rhema" 

Parole de Dieu en citant des versets spécifiques sur la guérison. La conseillé 

devrait s'entourer d'un positif environnement de la foi, ceux qui vont continuer à 

louer Dieu avec lui pour la guérison et l’aider à résister aux attaques de l'ennemi. 

 -Changer leur style de vie: un retour aux pratiques pécheresses peut signifier un 

retour à la maladie (Jean 8:11).  Encourager le conseillé à marcher dans 

l'obéissance à Dieu et à Sa Parole. 

 Faute intentionnelle peut entraîner la perte de guérison (Jean 5:14).  Un retour à 

des pratiques malsaines peut également ramener la maladie. Les Pratiques 

malsaines sont actuellement des péchés, car c'est ce qui souille le temple Dieu.  
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Le conseillé devrait être encouragé à suivre des orientations bibliques surs la 

santé et la guérison. 

 -Retourner à la vérification médicale: Si le conseillé avait suivi des soins 

médicaux, encouragez-le  à se retourner à leur médecin pour la vérification de la 

guérison.  Sous la loi de l'Ancien Testament les prêtres étaient comme des 

docteurs. Ils diagnostiquaient des maladies et prononçaient les guérisons. 

 Jésus a dit au lépreux qu’il a guéri de repartir pour une vérification de sa 

guérison. 

 QUE FAIRE S’ILS N’ETAIENT PAS GUERIS ? 

 Ne laissez pas les gens partir découragés ou coupables parce qu'ils n'ont pas été 

guéris. Leur Expliquer que, simplement parce qu'ils ne voient pas de résultats 

visibles ne signifie pas qu'ils ne sont pas guéris. 

 La guérison commence dans l'esprit. Il y  aussi des guérisons tardives, à savoir, 

celle de la stérilité d’Abraham et Sara, bien que la parole  fut donnée des années 

auparavant. Il est aussi question du temps. Considérons le boiteux à la porte du 

temple dans Actes 3.  Jésus franchissait les portes du temple  tous les jours, et 

pourtant on nous dit que l'homme avait été paralysé  il y a des années.  Il a 

ensuite été guéri par Pierre et Jean (Actes 3 :1-8).  Il y avait aussi un ensemble 

de synchronisation dans le cas de Job, et Lazare. 

 Encouragez-les à: 

 -Continuer à persévérer dans la prière de  guérison: Jésus a enseigné la prière 

persévérante.  Il ne l’a pas découragée. 

 -Continuer à renforcer leur foi: Cela peut être fait par l'étude des "Rhema" 

Parole de Dieu sur la guérison. 
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 -Continuer à confesser leurs péchés: Confession sur une base quotidienne pour 

assurer qu'ils  n’aggraveront pas leur état physique. 

 -Utiliser leur pouvoir spirituel: Tous ceux qui croient possèdent les bases de la 

guérison et de la délivrance.  Commencer à les utiliser. Ce sont: 

•  La Parole de Dieu. 

•  Le sang de Jésus. 

•  La parole de votre propre témoignage. 

•  le pouvoir de lier et de délier. 

•  prier et louer. 

•  armes de combat énuméré dans Ephésiens 6:10-18. 

•  L'autorité et la puissance du l'Esprit Saint. 

 -Le cas échéant, de changer leur mode de vie: éliminer les pratiques pécheresses 

et malsaines. 

 La Guérison vient souvent quand  votre mode de vie est en harmonie et  en 

obéissance à la parole de  Dieu … 

. 

 -Créer un climat de foi: Le conseillé doit s'entourer d'une atmosphère de foi en 

devenant partie d'une communauté des croyants. 

 -S'engager à la confiance totale en Dieu: la confiance totale »signifie   vivre ou  

mourir,  maladie ou santé, nous sommes dans ses mains: Jean 10:29, Job 13:15; 

19:26 
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 -Réagir positivement face à la  souffrance: En attendant la guérison totale, dites 

au  conseillé de  réagir à ses souffrances, de telle façon que les autres seront 

affectés d'une manière positive.  Cela peut être fait par: 

• rendre grâce : 1 Thessaloniciens 5:16-18. 

•  laisser Dieu parachever sa force dans la faiblesse: 2 Corinthiens 12:9-10 

• preuve de patience pendant l’attente.  Les gens attendent dans les bureaux 

de médecins pour les résultats des tests médicaux. Nous attendons à ce 

que  la médecine travaille.  Pourquoi ne pouvons-nous pas nous attendre à 

Dieu?  Ceux qui ont la patience héritent des promesses: Hébreux 

6:12;12:2-3; Jacques 1:2-4; 5:10-11; Psaumes 27:14; 37:34; Ésaïe 40:31; 

Romains 5:3-5 

• Reconnaître qu’aucune souffrance n’est sans but.  Étudier le récit biblique 

de ceux qui ont souffert, qui appuient ces dires.. 

                        QUESTIONS AU SUJET DE LA GUÉRISON 

 Pourquoi Dieu permet la maladie dans le monde? 

 Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit malade ou qu’il meure, mais Il a donné 

à l'homme une volonté propre pour choisir le mal ou le bien.  Quand Adam fut 

conduit dans cette volonté dans le Jardin d'Eden  à choisi de désobéir à Dieu, le 

péché est entré dans le monde et, par conséquent, la maladie et la mort. 

       Qu’est-ce que la guérison divine? 

 L’intervention directe de Dieu pour guérir les corps malades et les affligés, sans 

la nécessité des médecins ou des produits médicaux. 

 TOUTE GUERISON N’EST ELLE PAS DE DIEU? 
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LA Guérison par la prière au seul vrai Dieu et / ou de la pratique médicale 

légitime est de Dieu.  Dieu les aide à la guérison médicale parce que tout don 

parfait (y compris les médicaments légitimes) vient de Dieu.  La guérison 

satanique, le Nouvel Age, ou tout autre moyen non biblique n'est pas de Dieu. 

 EST-IL MAUVAIS D’ALLER CHEZ LES DOCTEURS OU 

PRENDRE DES MEDICAMENTS ? 

 Non, il y a beaucoup d'excellents médecins dont le talent et la capacité aident au 

processus de guérison. 

 Beaucoup de médicaments sont naturels, sains, créés par les éléments de Dieu. 

 Est-ce que la guérison est  pour AUJOURD'HUI? 

 Oui.  Dieu ne change pas.  Jésus guérissait les gens tandis que sur terre et il est 

encore vivant aujourd'hui. 

 Sa commission à Ses disciples n'était pas seulement de prêcher l'Évangile, mais 

aussi pour guérir les malades. 

 Ma maladie est-elle une punition de mes  péchés? 

 Pas nécessairement.  Certaines personnes sont touchées en raison du péché » 

(Deutéronome 

 28:22, 27, 28,35).  Mais dans Jean 9:2-3, Jésus guérit un aveugle au sujet 

duquel ses disciples 

 Demandèrent: «Qui a péché ... cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né 

aveugle?"  Jésus répondit : ni cet homme, ni ses parents n’ont péché, mais c’est 

pour que les œuvres de Dieu soient manifestées  en Lui. " 
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 Certaines personnes ont des dons spéciaux de guérison?  Ne 

devrais-je pas aller chez l’un d’eux pour la prière? 

 La Bible ne parle des dons spéciaux de la guérison.  Mais nous devons faire 

attention et se tourner vers Dieu pour la guérison et non à l'homme. Tous les 

croyants ont le pouvoir de prier et de croire pour la guérison. 

 Les versets clés sur la guérison 

 C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies.  

(Psaumes 103:3) 

 Bien-aimés, je tiens avant toutes choses que tu prospères et que tu  sois en 

bonne santé, comme ton âme réussit.  (3 Jean 2) 

 Je suis l'Eternel qui te guérit.  (Exode 15:26) 

 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.  (Hébreux 13:8) 

 Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient.  Ils imposeront les 

mains aux malades, et ils sont guéris.  (Marc 16:17-18) 

 ...les meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris.  (1 Pierre 2:24) 

 ... c'est par Ses meurtrissures que nous sommes guéris.  (Esaie 53:5) 

 Qu'il pourrait être respecté, ce qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète, disant: 

Il a pris nos infirmités, et s’est chargé de nos maladies.  (Matthieu 8:17) 

 À un autre la foi par le même Esprit; à un autre les dons de guérisons, par le 

même Esprit. (1 Corinthiens 12:9) 

 Allez prêcher, disant: Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, 

purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons: Vous avez reçu 

gratuitement,  donner gratuitement.  (Matthieu 10:7-8) 
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  Conseiller ceux qui optent  pour la Délivrance 

 INTRODUCTION 

 La nécessité pour la délivrance se manifeste par une incapacité à être à l'abri de 

troubles mentaux, émotionnels,physiques, ou la servitude spirituelle associée à 

l'activité démoniaque ou des œuvres de la chair. 

 Notre guerre est avec les forces du mal (Éphésiens 6:12).  Notre arme est la 

Parole de Dieu. 

 La bataille qui comprend les prières (Ephésiens 6:14-18) avec l'autorité et le 

pouvoir donné par  Jésus (Marc 16:17; Actes 1:8). 

 Les cas actuels de possession démoniaques sont relativement peu nombreux par 

rapport à ceux qui sont opprimés par  l’ennemi avec les habitudes, la dépression, 

le découragement, etc. et ceux en situation de servitude pour les ouvres  de  la 

chair. 

 CONSEILLER CEUX QUI ONT BESOIN DE DÉLIVRANCE 

 Voici quelques lignes directrices pour le ministère envers ceux qui en ont 

besoin de délivrance: 

 RECHERCHER SUR LE SALUT: 

 Si vous ne savez pas si la personne est un chrétien, se renseigner au sujet de leur 

salut. 

 Le salut est nécessaire pour la véritable délivrance. 

 DETERMINER LE PROBLÈME SPÉCIFIQUE: 
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 Demander à la personne: «Quel est le problème?"  Leur demande est en soi un 

acte de foi qui peut  mettre en branle le processus de délivrance (Jacques 5:14-

15).   

Demander une déclaration spécifique des brefs faits. 

 Ne pas essayer de psychanalyser les informations qui  vous seront données.  

Votre fonction est d’administrer la délivrance. 

 Certains cas peuvent se faire en  privé et exigent assez de temps pour le conseil. 

 Ceux-ci devraient être renvoyés au bâton pastoral. 

 Demander à la personne à qui on veut prier, "Croyez-vous que Jésus peut vous 

délivrer?  Si elle  répond positivement, demander alors : «Croyez-vous que Jésus 

va le faire maintenant?"  Si la réponse est "non"  à l'une de ces questions, donner 

de nouvelles instructions sur  la Parole de Dieu est nécessaire. 

 Utilisez les informations de l'interview et ou de la sagesse que Dieu vous a 

données à  déterminer si le problème est : 

•   cas spirituel : Problèmes liés au péché. 

•   cas physique: maladie de corps causée par des esprits démoniaques 

d'infirmité. 

•   cas émotionnel: Problèmes liés à l'anxiété, la peur, la colère, l'amertume, 

le ressentiment, la culpabilité, de doute, l'échec, la jalousie, l'égoïsme, la 

confusion, la frustration, le perfectionnisme dans l'énergie de la chair, de 

pardonner, et les situations passées 

•   cas mental: Problèmes découlant de la pensée négative, les attaques de 

Satan 

 Sur la mémoire, un retard mental. 
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 Rappelez-vous : Parce que l'homme est un  être tripartite, des problèmes dans 

un domaine affectent  l'ensemble de la personne.  Comme vous conseiller, traitez 

avec la personne tout entière, et pas seulement dans un seul domaine.  L'homme 

est corps,  âme, esprit: Intégralité implique traitant de tous ces aspects. 

 Faites la prière de délivrance : 

 Dites une prière de délivrance qui se concentre sur le problème spécifique de 

l'influence démoniaque  que vous aurez identifié. 

 Vous n'avez pas à persuader Dieu de délivrer par votre prière.  De même que le 

salut est déjà  disponible, la même chose est vraie pour  la délivrance.  De même 

que le salut est fondé sur l'état de  foi, il en est ainsi pour la délivrance.  Dieu 

veut délivrer, tout comme Il veut sauver. 

 Bien que la puissance de Dieu soit parfois présente de façon particulière pour la 

délivrance (Luc 5:17), vous pouvez toujours prier sans une onction spéciale 

parce que Jésus vous a ordonné de le faire, tout comme Il vous a dit de la 

diffusion de l'Evangile. 

 Jésus a enseigné que d'abord on doit lier l'ennemi, vous pouvez alors exercer un 

pouvoir sur lui: 

 Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller 

ses biens, sauf avoir auparavant lié cet homme fort?  Et  puis il pillera sa 

maison. 

 (Matthieu 12:29) 

 Si les pouvoirs démoniaques sont liés en oppression de l'extérieur, priez pour 

délier leur emprise puis liez leurs puissances. 

.  Par exemple, Jésus a délié la femme dans   la synagogue de l'esprit d'infirmité.  

Elle n'était pas possédée, mais opprimée.  Chasser  n'était pas nécessaire. 
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 Dans les cas de possession démoniaque, vous avez le pouvoir de chasser les 

démons au nom de  Jésus.  Ce n'est pas l’autorité dans votre propre puissance ou 

de votre  capacité, mais en Son nom.  Il est important d’ utiliser le nom de Jésus 

dans la prière réelle de chasser le démon.  Lorsque  la possession démonique est 

évidente, vous devez demander l'aide du personnel pastoral. 

 Hurler et crier n'est pas nécessaire.  C’est l’autorité au nom de Jésus qui apporte 

la délivrance, et non le volume de votre voix lors de la prière de la délivrance. 

 Ne passez pas de temps à parler avec un démon, il  devrait se manifester à 

travers les mots prononcés. 

 Jésus menaça les démons et leur dit de se taire » (Luc 4:34-35).  N'oubliez pas 

que toute conversation avec les démons est dangereuse parce qu'il y a des esprits 

menteurs.  Toujours interdire aux démons de revenir.  Ceci est un volet 

important de la prière de délivrance: 

 Jésus, voyant que le peuple accourut, Il menaça l'esprit de folie 

 , et lui dit: Toi esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet homme, et n'y 

rentre plus.  (Marc 9:25) 

 Ne pas permettre aux démons de faire un spectacle.  Jésus, voyant les actions 

d'un démon qui attirent une foule,  a immédiatement interrompu la force d’agir 

de l’esprit mauvais et l’a chassé (Marc 9:25). 

 Ne pas tenter de jeter les démons en enfer.  Jésus et ses disciples ne l’ont pas 

fait.  Nous n'avons d'autorité que de  lier, de délier et  de chasser (Matthieu8:29). 

 RENDEZ GRACE À DIEU POUR L’EXAUCEMENT  
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 Faire suivre la prière de louange à Dieu pour la délivrance.  Rendez grâce par  

la foi et non par la vue.  Vous avez fait ce que la Parole de Dieu dit de faire.  

Croire qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Le remercier pour cela. 

 En cas de possession démoniaque, parfois, les démons sortent avec une lutte, 

telle que : crier ou projeter la personne au sol.  Quand les démons sont partis 

(que ce soit dans la possession ou l'oppression), il y aura un sentiment de 

soulagement, de joie, comme la levée d'un poids. 

 ASSURER LE SUIVI PAR LES INSTRUCTIONS SUIVANTES : 

 Après la délivrance des forces démoniaques, le conseillé devrait être conduit 

dans une prière de confession, de repentance, et renoncer au péché et aux 

implications liées aux activités démoniaques. Si la personne a quelques articles 

occultes (par exemple les idoles, objets vaudous, sorcellerie et ses  matériels, 

etc.), ils devraient être détruits. 

 Quand un démon est jeté dehors, il va chercher un autre corps à travers lequel 

opérer.  Jésus enseigna que le départ des mauvais esprits laisse une place vide.  

C’est un grand risque quand un démon revient à son ancienne victime 

accompagné des esprits mauvais » (Luc 11:24-26).  Quand un démon est jeté 

dehors, il est inquiet, mécontent d’être à l'extérieur du corps humain.  Ce n'est 

qu’en demeurant et en contrôlant la vie humaine qu’un  démon est en mesure 

d’accomplir les œuvres mauvaises de Satan. 

 C'est pourquoi la "maison" spirituelle libérée doit être  remplie par  l'expérience 

de la  nouvelle naissance  et le remplissage de l'Esprit Saint. Les conseils de 

suivi et  le ministère sont  nécessaires.  La  personne doit être immergée dans la 

Parole de Dieu et la prière et faire partie d'une communauté des croyants. 

 QUESTIONS AU SUJET DE DÉLIVRANCE 

 Les démons sont ils réels ? 
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 Le ministère de Jésus a démontré que les esprits démoniaques sont une véritable 

force du mal. Jésus a accepté le fait que Satan est le prince d'une multitude   de 

démons.  Il a enseigné sur la réalité et le pouvoir des démons.  Il a déclaré que 

l'expulsion des puissances démoniaques était l'un des signes que le Royaume de 

Dieu était venu. Lisez Matthieu 12:22-30, Marc 3:22-27 et Luc 11:14-23 pour 

un résumé de ce que Jésus a enseigné sur les démons. 

 Une grande partie du ministère de Jésus impliquait à traiter avec les puissances 

démoniaques.  C'est l’exemple de Jésus et de l'autorité de son nom qui 

fournissent la base scripturaire de traiter avec des puissances démoniaques. 

 Jésus a enseigné à  tous ceux qui venaient avec des problèmes démoniaques 

(Actes 10:38). 

D’où sont venus les démons ? 

 Lucifer, l'archange du ciel qui nous est connu comme Satan, se révolta contre 

Dieu et fut banni du ciel avec ses partisans.  Ce sont des mauvais anges ou des 

esprits démoniaques 

 Quel est leur objectif? 

 Les démons sont utilisés par Satan pour s'opposer à Dieu, à son plan , à ses buts, 

et à son peuple.  Ils font la  guerre aussi contre les incroyants en les gardant loin 

de la vérité de l'Evangile. 

 L'opposition à la volonté de Dieu est l'objectif principal de Satan.  Le mot 

"Satan" veut dire "adversaire". 

 Satan est avant tout l'adversaire de Dieu (Job 1:6, Matthieu 13:39).  Il est, 

deuxièmement, adversaire de l'homme 

 (Zacharie 3:1; I Pierre 5:8). 
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 Comment fonctionnent-ils? 

 Les Démons contrôlent des territoires spécifiques (principautés) tel que le 

prince de Perse mentionné dans Daniel 10:12-13.  Les Démons oeuvrent , 

également à travers des personnalités,  des hommes et des femmes, pour 

atteindre les objectifs sataniques dans le monde. 

 Les démons ont des natures différentes. Un démon est lui-même identifié 

dansIRois 22:23 en tant que "esprit de mensonge." Un esprit  "sourd et muet"  

est identifié dans Marc 9:25. 

 Les démons naturellement ont diverses activités comme des esprits d'infirmité, 

des esprits séducteurs et  des esprits impurs. 

.  Satan s'en sert dans la  guerre contre l'homme dans le corps, l’âme et l’esprit: 

 Esprits d'infirmité: 

 Ce sont des esprits qui peuvent affliger les corps des croyants comme ceux des 

incroyants. 

 Lisez Luc 13:10-17.  Cette femme était atteinte d'un esprit d'infirmité.  Elle  

était assidue dans les services de sabbat et Jésus l'appelait "une fille d'Abraham». 

 Ces deux faits indiquent qu'elle a probablement été un disciple de Dieu, mais 

son corps avait été affecté par Satan pour dix-huit ans.  Pour d'autres exemples 

de pouvoirs démoniaques affectant  le corps voir Matthieu 12:22; 17:15-18; 

Actes 10:38; 2 Corinthiens 12:7. 

 Esprits séducteurs: 

 Ces esprits affligent l'esprit de l'homme, le séduisant à croire aux doctrines 

mensongères  et à être condamné à la peine éternelle. Ce sont les esprits de la 
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fausse doctrine, les cultes,les  faux christs et les  faux maîtres (1 Timothée 4:1).  

Ces esprits séducteurs sont trompeurs.  Ils font actuellement des miracles qui 

conduisent certains à croire qu'ils sont de Dieu (Apocalypse 16:14; 2 

Thessaloniciens 2:9-10).Les  Esprits  Séducteurs incluent les «esprits de 

divination» mentionnés dans Actes 16:16. 

 De tels esprits de divination ou "esprits familiers" opérèrent dans  les diseurs de 

bonne aventure, des sorcières et, la paume de mains, la  boule cristale , et les 

lecteurs des feuilles de thé.  Grâce à des méthodes non scripturaires, les esprits 

de divination se réclament  de prédire l'avenir ou de découvrir la connaissance 

qui est naturellement inconnue. Les mises en garde contre les esprits familiers 

sont données dans Lévitique 19:31; 20:6; Deutéronome 5:9; 18:10; Lévitique 

20.27 et 1 Samuel 28:3. 

 Les esprits séducteurs saisissent la conscience, séduisent, persuadent attirent 

captent intéressent, fascinent,excitent, attirent et trompent.  les esprits séducteurs  

fonctionnement partout où l'erreur doctrinale existe.  Satan désire ardemment le 

culte et il peut le Prendre  de la manière qu'il peut l'obtenir. Les esprits 

séducteurs attirent les hommes et les femmes  à pratiquer un culte d’ idoles de 

même que  Satan lui-même. 

 Les esprits malsains : 

 Ces pouvoirs démoniaques affligent la nature de l'âme de l'homme.  Ils sont 

responsables des actes immoraux, les pensées impures, les tentations et d'autres 

stratégies de Satan utilisées pour lier les hommes et les femmes.  Quand Satan 

contrôle des personnes avec  esprits impurs, il peut aussi fonctionner  dans les 

maisons, les églises, et des  nations entières, car ces groupes sont composés 

d’individus.  Voilà comment Satan travaille dans les divers niveaux de structure 

dans la  société.  Par exemple les esprits impurs voir Matthieu 10:1; 12 :43, et 

Mark 1:23 -26. 
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 Les mauvais esprits peuvent opprimer les gens. Opprimer veut  dire «foncer, 

venir contre, ou  lier de l'extérieur ».  Cette oppression est accomplie par des 

mauvais esprits de diverses façons.  Ils causent la dépression,  créent des 

circonstances négatives, et envoient des  pensées dans l'esprit telles que des 

pensées de suicide, l'immoralité, l'incrédulité, la peur, etc. 

Les  Démons créent les circonstances et les situations sataniques qui conduisent  

les hommes au péché (Actes10:38). 

 Les démons peuvent également posséder des êtres humains.  Possession 

démoniaque est un état dans lequel un ou plusieurs mauvais esprits (démons) 

habitent le corps d'un être humain et  prennent un contrôle complet de leur 

victime à volonté.  Certaines personnes préfèrent utiliser le mot «diaboliser», 

plutôt que la possession, mais quel que soit le terme, la 

 Personne possédée n’est une résidence de démons. 

 La possession peut se passer volontairement. Une personne peut désirer être 

prise en charge par le pouvoir  des  esprits dans le but de mener des séances, 

prononcer les malédictions, devenir une sorcière, ou sécuriser quelque pouvoir 

surnaturel. 

 La possession peut également se produire à contrecoeur. Une personne n'a pas 

envie d'être possédée, mais à travers les pensées pécheresses, des actions, ou le 

contact avec les résultats des possessions occultes. 

 Les Puissances démoniaques  fonctionnant chez les parents et les péchés des 

parents peuvent affecter sur la prochaine génération (Exode 20:5; 34:7; 

Deutéronome 5:9).  Cela représente  la possession ou l'oppression d'enfants, 

comme enregistré dans Marc 7.24-30 et 9:17 -21. 

 Il y a aussi une chose telle que l'obsession démoniaque.  Ceci est une condition 

où l'on devient obsédée par un intérêt ou une  préoccupation avec les démons.  Il 
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s'agit d'un intérêt inhabituel pour l'occulte, les démons et Satan qui contrôlent 

des intérêts et des occupations dans une manière dictatoriale. Une telle  

obsession avec les  pouvoirs de démon peut les conduire à la possession. 

 Les chrétiens peuvent être possédé par un démon? 

 Un vrai croyant ne peut pas être possédé par un démon parce que le Saint-Esprit 

ne peut habiter le temple avec un mauvais esprit: 

Quoi?  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est 

en vous, que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez pas?Car vous 

avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 

esprit qui  son t à Dieu. "(1 Corinthiens 6:19-20) 

 Lorsque vous appartenez à Dieu et vous êtes  remplis de l'Esprit Saint, vous ne 

pouvez pas appartenir à Satan et être rempli de ses esprits au même moment.  Le 

Saint-Esprit ne demeure pas dans le même  "temple" avec Satan. Mais cela ne 

signifie pas que les croyants ne peuvent pas être affectés par les pouvoirs 

démoniaques.   

Ce sont ces pouvoirs contre lesquels nous combattons. 

 Comment les démons prennent- ils le contrôle? 

 Les démons  prennent  le contrôle de plusieurs façons: 

 Générations: Les démons peuvent opprimer ou posséder une personne en 

raison de  la possession  précédente ou l'oppression des parents.  C'est ce qui 

explique l'influence démoniaque sur les enfants (Exode 20:5; 34:7; 

Deutéronome 5:9). 

Le mental: l'esprit est l'un des principaux champs de bataille de Satan.  Si Satan 

peut  contrôler vos pensées, il finira par contrôler vos actions.  Le Manque de   
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contrôle mental éventuellement résulte de l'absence d'utilisation de la volonté.  

Cela mène à des actions pécheresses. 

 En continuant dans les pensées de péché et dans les  intentions, cela peut 

conduire à la possession de  l'oppression  et, enfin, à un esprit réprouvé, tel qu'il 

est décrit dans Romains l.  C'est un esprit totalement contrôlé par les mauvaises 

pensées .Les démons aussi trouvent d’accès  en altérant l'esprit par les  

médicaments qui réduisent la capacité à résister aux démons et augmentent 

l'accès. 

Le  "Lavage de cerveau" ou "le contrôle de la pensée" fournit également un 

point d'entrée. 

 Actions pécheresses : les pensées coupables sont vite remplies par des actions 

pécheresses.  Par exemple,  la pensée de l'adultère est remplie dans l'acte même 

de l'adultère.  Le péché est la rébellion,  les pensées et les actions rebelles 

constituent un point d'entrée pour une activité démoniaque. 

 Quand un croyant continue dans les pensées ou actions  pécheresse il  "donne 

accès" au  Diable (Ephésiens 4:27).  Assez d'espace spirituel est donné pour 

l’opération de  l’ennemi. Les   Péchés de participation à l'occultisme, y compris 

les objets, la littérature, les  séances,  etc., sont des actions qui sont 

particulièrement dangereuses et attirent les puissances démoniaques. 

 Un incroyant qui vit dans le péché est ouvert non seulement à l'oppression des 

puissances démoniaques,  mais aussi à la possession.  Les personnes qui 

appartiennent à Satan et qui n'ont pas connu la  nouvelle naissance en Jésus-

Christ sont dans  son utilisation, dans son  oppression, ou dans sa  possession 

comme il veut. 
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 Désir : le désir et la demande de certaines personnes est que  Satan soit sous le 

contrôle de tout pouvoir démoniaque.  Dans le but d'avoir un pouvoir surnaturel 

ou des actes surnaturels. 

 Une maison vide: Les démons considérèrent le corps de la personne qu'ils 

habitent comme leur  maison » (Matthieu 12:44).  Quand une personne qui a été 

délivrée des puissances démoniaques ne  remplit pas sa maison spirituelle avec 

la nouvelle expérience de naissance et la  plénitude de  l'Esprit Saint, le retour 

est possible. 

 Permission : Dieu donne parfois la permission aux activités des pouvoirs 

démoniaques pour accomplir des fins spéciales. Cela peut être autorisé à titre 

d'essai des croyants comme dans le  cas de Job.  Il peut également être un 

jugement pour le péché comme dans le cas du roi Saül. 

 Comment puis-je détecter la présence démoniaque ? 

 L'Esprit Saint a offert un don spirituel particulier pour son but.  Ce don est 

appelé  «discernement des esprits" (1 Corinthiens 12:10).  Discerner signifie 

"découvrir, évaluer,  et faire une distinction entre ". Le don du discernement des 

esprits permet à un croyant de  discerner les esprits opérant dans les autres.  Il 

lui permet de découvrir, d’évaluer et identifier les  mauvais esprits. 

 Tous les croyants n’ont pas ce don spirituel spécial de discernement des esprits.  

Si un croyant n’a pas ce don, il y a des signes de la présence démoniaque qui 

peuvent être observés.  Lorsque la  femme Syrophénicienne vint à Jésus avec 

une demande de chasser l’esprit impur  de sa fille, elle  dit : "Ma fille est 

cruellement tourmentée par le diable» (Matthieu  15:22).   

Comment le sait-elle ?  Elle le savait par les symptômes. Une détection est une 

simple observation de ce que les démons font à  une personne.  

 Voici quelques symptômes d'activités démoniaques: 
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 L’Obsession démoniaque est reconnue par une préoccupation incontrôlée et 

insolite avec les démons, Satan, ou l'occultisme. Une telle personne peut être 

plongée dans des pratiques occultes,vouant tout à Satan ou à ses démons, ou se 

préoccuper de l'étude des démons et de Satan. 

 L'oppression démoniaque peut être reconnue par les signes suivants: 

 1.  Liaison physique: la «fille d'Abraham» que est Jésus  a libéré de l’esprit 

d'infirmité a été liée physiquement (Luc 13:10-17).  Une maladie chronique peut  

être une oppression démoniaque.  Toute maladie n'est pas causée par des 

puissances démoniaques.  Quelques maladies sont causées par une violation des 

lois naturelles, telles que ne pas manger proprement ou boire de mauvaise eau..  

Une maladie est également un châtiment. Un roi  dans la Bible qui ne donne pas 

gloire à Dieu a été frappé par des vers intestinaux et il mourut. 

 2. L’Oppression mentale: Les perturbations dans la vie de  l'esprit ou la vie de 

la pensée telles que des troubles mentaux, les  tourments, la confusion, le doute, 

la perte de mémoire etc. l’agitation, l’incapacité de raisonner ou d’écouter les 

autres, le bavardage anormal  ou  une réserve peuvent  être observés. 

 Tous les problèmes mentaux ne sont pas causés par Satan.  Le découragement, 

la dépression et la désorientation peuvent  être causés par le déséquilibre du aux 

allergies à certains aliments ou un produit chimique dans le cerveau. 

 Dieu est capable de guérir les  problèmes mentaux et les maladies qui ne sont  

pas causés par des puissances démoniaques aussi bien amener une délivrance 

dans les cas  causés par des démons.  Mais la prudence devrait être prise pour ne 

pas classer toutes maladies ou troubles mentaux comme étant causés par des 

esprits démoniaques. 
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Parfois, un simple changement de régime ou de style de vie permettra d'éliminer 

un problème s’il est provoqué par des causes naturelles, comme un régime 

impropre ou la consommation d’une mauvaise eau.   

 3.   Problèmes émotionnels: Les Perturbations dans les émotions qui persistent 

ou réapparaissent,  y compris le ressentiment, la haine, la colère, la peur, le rejet, 

l'apitoiement sur soi, la jalousie, la dépression, l’inquiétude, 

l'insécurité,l’infériorité, etc. 

 4.  Problèmes spirituels: les difficultés extrêmes de vaincre le péché, y 

compris les habitudes de péchés. Le rejet des solutions aux problèmes spirituels.  

Tout type d'erreurs doctrinales ou de tromperie, y compris la servitude à des 

objets et la littérature des cultes. 

 5.  Les Circonstances: Les démons peuvent créer des situations difficiles qui 

sont oppressives. 

 Ces circonstances impliquent généralement la confusion et  peuvent être 

immédiatement identifiées comme démoniaques, parce que Dieu n'est pas 

l'auteur de confusion (1 Corinthiens 14:33;Jacques 3:16). 

 La possession démoniaque peut être reconnue par les signes suivants: 

 l.  Etre habité par un esprit impur: Mark 5:2.  Cela est démontré par une base 

d’impureté morale et un débordement. Il pourrait inclure le désir d'aller sans 

vêtement (voir Luc 8:27). 

 2.  Force physique inhabituelle: Une personne montre une force au-delà des 

capacités normales. 

 Pour des exemples voir Marc 5:3 et Luc 8:29. 

 3.  Des excès de colère: Marc 9:14-29; Luc 8:26-39.  Ces excès peuvent 

êtresaccompagnés de bave  à la bouche. 
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 4. la Résistance aux choses spirituelles: Mark 6:7; 1:21-28.  Les démons 

reconnaissaient Jésus immédiatement et lui ont demandé de les laisser seuls.  La 

peur du nom de Jésus, la prière et la parole et le blasphème de ce qui est 

spirituelle sont tous des symptômes de possession démoniaque. Le blasphème 

excessif peut être noté par les caractéristiques physiques et de brusques 

changements de comportements lorsque les choses spirituelles sont 

mentionnées. 

 5. Le Changements dans la personnalité et / ou la voix: Mark 5:9.  Une 

personne qui est normalement timide peut devenir agressive  ou violente. Les 

Actions, ainsi que l'apparence peuvent  être touchées.  Le Caractère moral et 

l'intelligence peuvent changer.  La voix peut être rehaussée. 

 6. L’Accompagnement des afflictions physiques: en cas de possession 

démoniaque, ceux-ci apparaissent le plus souvent pour être des affections du 

système nerveux et mentaux (Matthieu 9:33;12:22; Marc 5:4-5).  Ils peuvent 

également inclure un échec général ou être en train de dépérir physiquement 

(Marc 9:14-29). 

 7.  S’auto infliger  des blessures physiques: Matthieu 17:14-21.  Le fils de cet 

homme pouvait  se jeter  dans le feu.  Dans Luc 8:26-39 cet homme  possédé par 

un démon se blesse avec des pierres pour s infliger des blessures physiques. 

 8.  Angoisse terrible: Luc 8:28 rapporte que cet homme a pleuré en raison de 

des tourments terribles  intérieurs causés par sa possession. 

 9.  Incapacité de mener une vie normale : Luc 8:27.  Cet homme ne pouvait pas 

vivre dans la société mais vécut dans les tombes du cimetière. 

 10. Par des méthodes anti-scripturaires, la capacité de prédire l'avenir ou de 

découvrir ce qui est inconnu : La femme dans Actes 16:16 est dit être 

«possédée» par un esprit de divination. 

 45 



Les cas suivants peuvent aussi indiquer des oppressions, des possessions ou 

obsessions,: 

•   l’immoralité obsessionnelle comme la participation à la pornographie, 

l'adultère, la fornication, la masturbation, l'homosexualité, et les autres 

péchés du sexe. De fortes compulsions vers les troubles alimentaires, le 

suicide, l'automutilation, la mutilation et le meurtre. 

•   la dépendance des drogues ou l'alcool. 

•   les Transes, les visions, et la méditation qui ne sont pas axées sur le Vrai 

Dieu. 

• Les liens  aux émotions comme la peur, l'anxiété, la dépression, la haine, 

la rage,la jalousie, la médisance, l’envie, l'orgueil, l'amertume, le 

négativisme et la critique. 

 COMMENT PUIS-JE ETRE PROTEGE CONTRE LES      

PUISSANCES DEMONIAQUES ? 

 La protection la plus important est de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur, car 

les démons ne peuvent pas posséder un véritable né de nouveau". Gardez-vous 

du péché, car par le péché, vous donne place au Diable. "Vous lui donnez la 

possibilité d'utiliser les activités démoniaques de l'oppression contre vous.  

Soyez remplis de l'Esprit Saint. Les esprits démoniaques et l'esprit de Dieu ne 

peuvent pas  cohabiter dans le même vase. 

 Eviter un intérêt obsessif dans les  démons.  Il n'est pas mauvais d’étudier ce 

que la Parole de Dieu dit à leur sujet, ou des cours comme celui-ci qui sont 

fondées sur la Parole de Dieu.  Mais ne lisez pas les livres profanes, n’assistez 

pas  à leurs séances, etc., pour en savoir plus sur les démons.  Évitez tout contact 

avec l'occultisme .  Ne consultez pas les sorciers, les chamans, des astrologues, 
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les horoscopes, les cartes, les  paumes  de mains, ou les lecteurs de  feuille thé.  

Ne servez pas de faux dieux et ne permettez pas aux idoles d'entrer dans votre 

maison (Deutéronome 7:25-26). 

 Contrôlez votre esprit, votre langue, puis sélectionnez avec soin vos 

collaborateurs.  Il est également important  d’avoir la victoire sur le monde et la 

chair et utiliser vos armes spirituelles pour  mener la guerre contre les 

puissances démoniaques. 

 Versets clés sur la délivrance 

 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, 

cherchant du repos, et il n’en trouve  point.  Puis il dit: Je retournerai dans ma 

maison d'où je suis sorti, et quand il est arrive, il la trouve vide, balayée et 

ornée. 

 Puis il s'en va, et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, et ils 

entrent dans la maison, s’y établissents, et le dernier état de cet homme est pire 

que la première.  (Matthieu 12:43 - 44) 

 Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et dans la puissance de sa 

force. 

 Revêtez vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les 

ruses du diable. 

 Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 

contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres , contre les 

esprits méchants dans les lieux élevés.  (Ephésiens 6:10-13) 

 La multitude accourait dans  des villes d'alentour à Jérusalem, amenant les 

gens malades, et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et ils furent 

tous guéris.  (Actes 5:16) 
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 Car des esprits impur sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de 

grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris.  (Actes 8:7) 

 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps quelques-uns 

abandonneront la foi, donnant attention à des esprits séducteurs et à des 

doctrines de démons.  (1 Timothée 4:1) 

 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; Moi Je suis venu pour 

que les brebis  aient la vie, et qu’elles  l'aient en abondance.  (Jean 10:10) 

 Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront  cru.  En mon nom ils 

chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. (Marc 16:17) 

 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) 

 Soumettez-vous donc à Dieu.  Résistez au diable, et il fuira loin de vous.  

(Jacques 4:7) 

 Puis ayant appelé les douze disciples, Il leur donna le pouvoir de chasser les  

esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. (Matthieu  10:1) 

 

 48 


