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Objectif de la présentation

• Apprendre à utiliser ses relations pour inviter 
ou amener les âmes au Seigneur

• On répond plus facilement à l’invitation d’un 
quelqu’un que l’on connait.

• Apprendre à soigner notre relation avec Dieu, 
avec notre conjoint et nos prochains.
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Lecture
• Jean 1:35 Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de

ses disciples; 36 et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit:
Voilà l'Agneau de Dieu. 37 Les deux disciples l'entendirent
prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. 38 Jésus se
retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: Que
cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi (ce qui signifie
Maître), où demeures-tu? 39 Venez, leur dit-il, et voyez. Ils
allèrent, et ils virent où il demeurait; et ils restèrent auprès
de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. 40 André,
frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avaient
entendu les paroles de Jean, et qui avaient suivi Jésus. 41
Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui
dit: Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ).
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Lecture
• Jean 1:42 Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant

regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas; tu seras
appelé Céphas (ce qui signifie Pierre). 43 Le
lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il
rencontra Philippe. Il lui dit: Suis-moi. 44 Philippe
était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre.
45 Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit: Nous
avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et
dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils
de Joseph. 46 Nathanaël lui dit: Peut-il venir de
Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui
répondit: Viens, et vois. 47 Jésus, voyant venir à
lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite,
dans lequel il n'y a point de fraude.
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Illustration du sujet

• Jean présente Christ à André, André présente 
le Messie à Pierre son frère,

• Philipe amène André
• Rahab invité famille et connaissances
• Corneille a invité famille et proches.
• Tu peux commencer à inviter tes proches, tu 

es le mieux placé.
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Importance des relations
• Les relations sont extrêmement importantes dans 

la vie d’un homme.
• Aucun ne saura vivre sur cette terre sans relation 

avec d’autres hommes
• Les relations sont une mine, une carrière avec 

beaucoup de ramifications mais à exploiter avec 
beaucoup de précaution.

• Les relations  naissent ou se créent, se 
maintiennent ou s’entretiennent,  se multiplient, 
s’intensifient, se gâtent et meurent ou subsistent 
à toujours.
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Durée des relations
• Il y a des relations familiales, des relations amicales, 

professionnelles, conjugales, etc.
• Il y a des relations qui peuvent se rompre, d’autres ne le 

peuvent pas.
• Il y a des relations à durée indéterminée et des relations à 

durée déterminés.
• Les relations entre parent et enfants ne peuvent être 

rompues.
• Les relations entre employeur et employé peuvent être 

rompues
• Les relations entre mari et femme peuvent être rompu sous 

certaines conditions.
• Toujours protéger les relations fragiles.
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Canal d’expression d’amour

• Apporter toujours un soin particulier à tous vos 
contacts sans espoir de recevoir une récompense 
de ces contacts.

• Les relations sont le meilleur canal ou la meilleur 
occasion qui vous est offerte pour exprimer 
l’amour. 

• Les relations vous apportent beaucoup de 
bonheur, mais elle sont aussi et souvent la source 
de beaucoup de déception  et de douleurs dans la 
vie.
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Vous récolterez vos semailles
• Ce que vous donnez aux autres, c’est ce que vous recevez en retour

vous-même. Galates 5:14 Car toute la loi est accomplie dans une
seule parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même.

• Galates 6:7 Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Proverbes
26:27 Celui qui creuse une fosse y tombe, Et la pierre revient sur
celui qui la roule.

• Exprimerl’amour, ce ne veut pas toujours dire donner de l’argent ou
les choses matérielles à quelqu’un.

• La bonté, les encouragement, le soutien morale et spirituel, la
gratitude, les compliments, les bons sentiments, ou toute affection
que vous pouvez témoigner aux autres vous sera toujours multiplié
en retour.
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Relations et santé

• Les relations ont une grande influence sur votre 
santé, sur votre richesse matérielle, sur votre joie 
et même sur votre carrière professionnelle.  
Quelqu’un a dût vous aider quelque part.

• Vous pouvez tout perdre mais avec des bonnes 
relations vous pouvez tout récupérer avec l’aide 
de Dieu.

• Job avait perdu tout ce qu’il avait, mais pas sa 
relation avec Dieu:! Il retrouva plus que ce qu’il 
avait perdu.
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Votre Moisson

• L’état de la relation ne dépend pas de l’autre, 
mais de ce que vous faites pour l’autre.

• Vous recevez en retour ce que vous donnez 
aux autres, ce que vous sentez vis-à-vis des 
autres. Vous sentez l’amour, vous le recevrez 
en retour, vous avez des sentiments de haine 
et d’antipathie, vous les recevrez aussi des 
autres.
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Influencez les autres

• L’amour restore les relations d’amitié, de mariage, etc. 
Donnez l’amour, transmettez l’amour, influencer les 
autres et les choses changeront.

• N’essayez pas de changer l’autre;  Acceptez-le tel qu’il 
est, avec ces défauts et ces qualités. Acceptez votre 
conjoint comme tel avec ses défauts et ses qualités, 
sans espérer un quelconque changement.

• Dire que vous avez raison et que l’autre a tord, ce n’est 
pas ça l’amour.  

• Critiquer, condamner, trouver des fautes chez l’autre 
n’est pas donner de l’amour.
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Jamais haine pour haine
• On ne vaincra jamais la haine par la haine. Seul 

l’amour peut vaincre la haine. 
• Soyez toujours au dessus de la mêlée, des injures, 

des critiques, etc.
• Proverbe 11:17
• Votre âme est nourrie quand vous êtes bon, elle 

est détruite quand vous êtes cruel.
• Si vous êtes sur la fréquence de l’amour, vous 

attirerez l’amour.  Le contraire, vous attirerez la 
haine.
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Anneau d’or
• Proverbes 11:17  L'homme bon fait du bien à son âme, 

Mais l'homme cruel trouble sa propre chair.
• 18  Le méchant fait un gain trompeur, Mais celui qui sème 

la justice a un salaire véritable. 
• 19  Ainsi la justice conduit à la vie, Mais celui qui poursuit le 

mal trouve la mort. 
• 20  Ceux qui ont le coeur pervers sont en abomination à 

l'Éternel, Mais ceux dont la voie est intègre lui sont 
agréables.

• 21  Certes, le méchant ne restera pas impuni, Mais la 
postérité des justes sera sauvée. 

• 22  Un anneau d'or au nez d'un pourceau, C'est une femme 
belle et dépourvue de sens.
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Le désir des justes
• 23  Le désir des justes, c'est seulement le bien; L'attente 

des méchants, c'est la fureur. 24  Tel, qui donne 
libéralement, devient plus riche; Et tel, qui épargne à 
l'excès, ne fait que s'appauvrir. 25  L'âme bienfaisante 
sera rassasiée, Et celui qui arrose sera lui-même arrosé.

• 26  Celui qui retient le blé est maudit du peuple, Mais la 
bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. 27  Celui 
qui recherche le bien s'attire de la faveur, Mais celui qui 
poursuit le mal en est atteint. 28  Celui qui se confie 
dans ses richesses tombera, Mais les justes verdiront 
comme le feuillage.  29  Celui qui trouble sa maison 
héritera du vent, Et l'insensé sera l'esclave de l'homme 
sage.
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L’atmosphère de joie

• Les jours de la joie ou sous l’atmosphère de la 
joie, vous attirez des circonstance de joie.  Les 
jours de colère, les circonstances qui 
aggravent votre colère vont se succéder.

• Votre amour doit être inconditionnelle, 
comme vous aimez les plantes, les animaux 
domestiques,… parfois les animaux salissent 
votre maison, mais vous les supportez mieux 
que quelqu’un.
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Test des relations
• 1Pierre 1:7  afin que l'épreuve de votre foi, plus 

précieuse que l'or périssable (qui cependant est 
éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la 
gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra,

• Jacques 1:2  Mes frères, regardez comme un sujet de 
joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés, 

• 3  sachant que l'épreuve de votre foi produit la 
patience.

• 4  Mais il faut que la patience accomplisse 
parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits 
et accomplis, sans faillir en rien. 
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Le Test des relations
• Abraham, testé pour voir s’il aimait plus Dieu ou son Fils.
• Jésus Test initial, gloire personnelle ou gloire du père. Test 

final, volonté personnelle ou volonté du père
• Josué, choisir entre les amis ou la famille
• Moise, choisir entre les gloire d’Egypte ou garder ses 

relations avec le peuple de Dieu.
• Daniel et ses comparions, garder les relation avec le roi ou 

avec Dieu.
• Job a gardé sa relation avec Dieu malgré les mauvais 

conseils de sa femme et se ses amis/. Maudit Dieu et 
meure! L’Eternel a donne, l’Eternel a repris, que son nom 
soit loué.
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Pierre testé
• Pierre testé a renié Jésus trois fois, par la repentance et le 

pardon, Jésus lui a confié à nouveau plus de responsabilité. 
Jésus n’est pas rancuneux. Les rancunes tue les relation, le 
pardon renouvelle la confiance.

• Le Fils prodigue,  toutes les relations qu’il s’est crées avec 
son argent n’ont pas pu l’aider en temps de malheur.

• On devient parfois meilleurs amis après s’être confronté
• La victime dans la parabole du bon samaritain avait perdu 

toutes ses relations, mais celui qui l’a assisté, était une 
personne qu’il ne connaissait pas.

•
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Test des relations
• Rom 8:28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 

de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
• Les problèmes qui nous arriventpeuvent soit nous vaincre soit nous aider 

à nous developper, tout dépend de la manière don’t vous allez y réagir.
• Malheureusement, la plupart manque de reconnaitreque les problèmes

ne sont pas là pour notre défaite mais pour notre amélioration ou mieux
notre perfection. Ce sont les difficultés qui nous aidentà nous développer.

• Les problèmes ne sont pas là pour trouver qui est à la base de votre
malheur, ou pour condamner les autres ou Dieu. D’autres même par 
lacheté vont jusqu’à se suicider quand les problèmes les dépassentou
même à cesser de prier. 

• Il est important de s’arrêter un moment pour réfléchirsur les avantages
que vous apporte un problème. Ça peut bien être une opportunité pour 
exprimer tes talents ou les capacités queDieu a mis en toi.
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Test des relations
• Rom 8:35  Qui nous séparera de l'amour de Christ? (Pour 

l’apôtre Paul, xa relation avec Dieu était tellement forte au 
point que rien ne pouvait rompre ou abimer cette relation, 
ni les amis, ni les frère, ni une épreuve, rien ne peut nous 
séparer de l’amour de Christ.) Sera-ce la tribulation, ou 
l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 
péril, ou l'épée?

• Rom 8:36  selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on 
nous met à mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme 
des brebis destinées à la boucherie.

• Rom 8:37  Mais dans toutes ces choses nous sommes plus 
que vainqueurs par celui qui nous a aimés.  (Notre relation 
avec Dieu est plus forte que toutes les épreuves)
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Amour inséparable
• Rom 8:38  Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 

dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir,

• Rom 8:39  ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ 
notre Seigneur.

• Aucune créature ne peut nous séparer de 
l’Amour de Dieu, même pas les parents!

• Notre relation avec Dieu est prioritaire par 
rapport à toutes les relations que nous 
pouvons avoir.
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Test des relations

• Votre amour, vos relations passeront par des 
moments de test. Votre réaction déterminera la 
continuité des relations. 

• Au temps de test, votre réaction doit toujours 
être positive, jamais négative.

• La négativité dans les relations attirera toujours 
plus de négativité.

• Une fois que votre relation s’abime avec l’un, cela 
peut affecter d’autres relations, car les relations 
sont généralement une chaine.
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Les friandises du rapporteur
• Proverbes 16:28  L'homme pervers excite des querelles, Et le 

rapporteur divise les amis.
• Proverbes 18:8  Les paroles du rapporteur sont comme des 

friandises, Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. (Quand 
vous écoutez les commérage, cela pénètre jusqu’au fond de votre 
âme et vous serez pressé d’aller le raconter à quelqu’un d’autre. 
Voilà qui allume le feu de commérage.)

• Proverbes 26:20  Faute de bois, le feu s'éteint; Et quand il n'y a 
point de rapporteur, la querelle s'apaise.

• Proverbes 26:21  Le charbon produit un brasier, et le bois du feu; 
Ainsi un homme querelleur échauffe une dispute.

• Proverbes 26:22  Les paroles du rapporteur sont comme des 
friandises, Elles descendent jusqu'au fond des entrailles.
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Plus qu’un ami
• Proverbes 17:17 L'ami aime en tout temps, Et dans le

malheur il se montre un frère. 18 L'homme dépourvu
de sens prend des engagements, Il cautionne son
prochain. 19 Celui qui aime les querelles aime le
péché; Celui qui élève sa porte cherche la ruine. 20 Un
coeur faux ne trouve pas le bonheur, Et celui dont la
langue est perverse tombe dans le malheur. 21 Celui
qui donne naissance à un insensé aura du chagrin; Le
père d'un fou ne peut pas se réjouir.

• Proverbes 17:22 Un coeur joyeux est un bon remède,
Mais un esprit abattu dessèche les os. 23 Le méchant
accepte en secret des présents, Pour pervertir les voies
de la justice.
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Ne vous y trompez pas

• Proverbes 26:27  Celui qui creuse une fosse y 
tombe, Et la pierre revient sur celui qui la 
roule. 

• Galates 6:7  Ne vous y trompez pas: on ne se 
moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura 
semé, il le moissonnera aussi.
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Les opportunités

• Les ennemies sont là pour vous aider à devenir 
grand. Les situations difficiles vous élèvent dans 
la gradeur à un niveau que vous ne pouviez pas 
atteindre sans elles.

• Matthieu 5:43  Vous avez appris qu'il a été dit: Tu 
aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 44  
Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien 
à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui 
vous maltraitent et qui vous persécutent, 
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Aimez vos ennémis

• Matthieu 5:45  afin que vous soyez fils de votre Père 
qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 
justes et sur les injustes. 

• 46  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous? Les publicains aussi 
n'agissent-ils pas de même? 47  Et si vous saluez 
seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? 
Les païens aussi n'agissent-ils pas de même?

• Mat 5:48  Soyez donc parfaits, comme votre Père 
céleste est parfait. 
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Intervention divine

• Le Fils prodigue,  toutes les relations qu’il s’est 
crées avec son argent n’ont pas pu l’aider en 
temps de malheur.

• La victime dans la parabole du bon samaritain 
avait perdu toutes ses relations, mais celui qui 
l’a assisté, était une personne qu’il ne 
connaissait pas.
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Appréciation
• Philipiens 4:8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui 

est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui 
est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et 
digne de louange, soit l'objet de vos pensées.

• Apprécier les qualités des autres vous aident à vous améliorer.
• L’amour s’exprime par des bonnes pensées, des bonnes paroles et 

des bonnes œuvres.
• 1Thessaloniciens 5:15 Prenez garde que personne ne rende à 

autrui le mal pour le mal; mais poursuivez toujours le bien, soit 
entre vous, soit envers tous. 

• 2Corinthiens 7:11 Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel 
empressement n'a-t-elle pas produit en vous! Quelle justification, 
quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, 
quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez 
purs dans cette affaire.

15/01/2016 30www.reconciliationtabernacle.org



15/01/2016

16

Respect mutuel

• SUPER SENS, UN - E27.12.1959 
JEFFERSONVILLE, IN, USA bb069086

• 35 Maintenant, prenez garde à ne pas écouter 
un seul vil propos du diable. Voyez-vous? Si le 
diable vous montre quelque... ou vous dit du 
mal de l'un des membres du Corps de Christ, 
ne le croyez surtout pas. Car, dès que vous le 
croyez, vous gâchez votre expérience.
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Tempérance
• Le commérage empoisonne les relations. Il ne cause 

pas du tord à celui qui est critiqué, mais surtout à ceux 
qui critiquent; celui qui écoute et celui qui parle se font 
beaucoup plus de mal.

• La réaction négative à une situation négative vous rend 
colérique et nerveux.

• Faites de votre mieux de changer le négatif en positif, 
en d’autres termes, vous devez toujours avoir de la 
tempérance dans les relations, essayer de voir ce qu’il y 
a de positif dans une relation.

• L’amour est la solution et la réponse à toutes les 
relations.
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Divers

• Proverbes 14:23 Tout travail procure 
l’abondance.

• Lévitiques 19: 32 Honorez les cheveux blancs
• Les relations doivent être basées sur le respect 

mutuel.
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Questions ou commentaires?

Billy DIABASENGA, Pasteur
Eglise Réconciliation Tabernacle

Avenue KIBALI N°15 Bis, Lemba Terminus Kinshasa
E-mail : billydk67@gmail.com
Téléphone : +243818151745

E-mail : billydk67@gmail.com
Site Internet : www.reconciliationtabernacle.org
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