
Prédication le 3 juillet 2015

La prédication est la proclamation de la Parole de Dieu aux hommes par les hommes appelés par 
Dieu. C'est un Dieu communique sa parole aux gens. La prédication est absolument nécessaire pour 
la santé 
de l'église. L'absence d'une véritable prédication biblique se traduit par une église faible et 
inefficace. 

I. Qu'est-ce que la prédication? 
1. Le Nouveau Testament mentionne la prédication plus de soixante fois. Il y a quatre nouveaux 
Testaments les mots grecs pour la prédication. 

A. Kerusso qui signifie annoncer ou proclamer le message d'un roi. Cela signifie que le le 
prédicateur ne parle pas son propre message et il parle avec l'autorité de l'expéditeur. le prédicateur 
doit se sentir appelé par Dieu et il a son autorité de Dieu. 

B. Evangelizo qui signifie évangéliser ou apporter de bonnes nouvelles. L'ange de Luc 2:10 est 
évangélisant comme il apporte de bonnes nouvelles. Cela signifie prêcher l'évangile. 

i. Souvent, les kerusso et les évangélistes sont souvent utilisés dans le même passage. Regardez 
Luc 4:18-19. 
Jésus utilise l'évangelix dans la première partie du verset 18, puis plus tard au verset 18 et 19, il 
utilise kerusso. 
Luc 4:18-19 "L'Esprit du Seigneur est sur moi. À cause de cela, il a oint moi, pour proclamer 
(evangelizo) l'évangile aux pauvres; Il m'a envoyé "pour soigner brisé de cœur ", pour proclamer 
(kerusso) la rémission aux captifs, et aux aveugles à voir à nouveau, "envertir ceux qui sont écrasés,
en rémission, Luc 04:19 « pour prêcher (kerusso) une année de grâce du Seigneur. » 

C. Martureo pour témoigner des faits. Le prédicateur rapporte des faits de la Bible. 
D. Didasko signifie enseigner dans les mots quotidiens compréhensibles ce que le message 

signifie pour ses auditeurs. En d'autres termes, le prédicateur doit expliquer ce que la Bible enseigne
et comment l'auditeur devrait utiliser la leçon de sa vie, changer sa vie si nécessaire pour se 
conformer à la Bible. 

2. Lorsqu'un prédicateur prêche, il utilise plus d'un de ces mots dans un seul message. Pour par 
exemple, dans Actes 15:35, nous lisons que Paul et Barnabas ont passé du temps à «enseigner et 
prêcher» la parole du Seigneur. Un autre exemple du prédicateur utilisant plus d'un mot dans le 
message se trouve dans Acts 28:31. Ici, Paul a utilisé sa maison pour ‘prêcher .... et enseignant’ 
(Kerusso et didasko). 

A. La prédication est l'enseignement. 
II. Quelle est la bonne prédication biblique? 
1. Exegetical exactitude qui signifie mettre en évidence la signification voulue des mots et phrases. 
Le prédicateur doit signaler exactement ce que dit la Bible. L'écrivain de la Bible voulait dire un 
sens pour ses paroles et le prédicateur doit signaler fidèlement ces mots. 
Il n'y a rien de plus important dans la prédication que de signaler avec précision la Bible. 

A. La prière est une partie très nécessaire de la prédication. Le temps que vous passez à prier est 
le plus temps important que vous dépensez pour préparer la prédication. 

B. Principes qui guident la bonne découverte de ce que le passage dit réellement. Le plus 
Le temps important impliqué dans un sermon n'est pas le temps passé à prêcher, mais c'est le 
moment a passé à préparer le sermon comme la prière. 

i. Dieu s'attend à ce que le prédicateur soit respectueux de la Bible après tout, c'est la parole de 
Dieu. Dieu S'attend à ce que le prédicateur croie chaque mot. Il s'attend à ce que le prédicateur se 
souvienne que le la Bible a un sens et le sens est la signification de Dieu; Pas le sens que le 
prédicateur veut. 

ii. Nous devons étudier chaque mot et accepter sa signification. 
iii. Nous devons connaître le style littéraire de notre lecture, comme l'histoire ou la poésie, etc. 



iv. Nous devons connaître le contexte. Un exemple prêche 1 Corinthiens 2:6-11. Les plus 
les prédicateurs parlent du ciel ici, mais ce n'est pas grave parce que le ciel n'est pas dans le 
contexte de ce passage. Ce passage dit que le peuple du Seigneur peut voir et apprécier le spirituel 
Des choses qui sont cachées dans le monde non enregistré. 

v. Nous devons connaître le contexte historique. Un exemple est trouvé dans Actes 19:1-2 
lorsque Paul demande à certains hommes religieux s'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru. Ils
ont dit "non" qui était une réponse acceptable au moment d'Abraham. Toutefois, Actes 19 est après 
la Pentecôte qui est après l'église a été donnée Le Saint-Esprit. Leur réponse n'est pas 
Signifie qu'ils n'étaient pas des chrétiens, alors Paul leur a parlé comme des personnes non 
converties qui ont conduit à leur conversion. 

vi. Qu'est-ce que l'Autre Écriture nous parle d'un passage? Nous utilisons l'Écriture pour 
interpréter écriture. Par exemple, vous ne devriez pas prêcher sur Melchizedek en utilisant 
seulement Genesis 14:18-24. 
Vous avez également besoin d'hébreux 5:5-10 et 7:1-28. 

vii. Comment ce passage pointe-t-il vers le Christ? Toute la Bible montre au Christ et à tous le 
sermon doit pointer vers le Christ. Parfois, il est difficile de voir cela, mais un examen minutieux; 
pour exemple, du livre d'Ecclesiastes, soulève des questions dans nos esprits qui nous rendent faim 
pour Dieu. 

viii. Comment pouvons-nous être de meilleurs exégètes qui signifie comment pouvons-nous 
faire un meilleur travail de expliquant le sens de la Bible? Comment pouvons-nous faire un meilleur
travail de déclaration précise? Ce que la Bible enseigne? Nous pouvons le faire en lisant vraiment et
en étudiant la Bible et en priant pour une meilleure compréhension. 

2. La substance doctrinale est très importante. 
A. La prédication doit être pleine de doctrine (enseignements). Par cela, nous voulons dire que 

nous devons enseigner les choses tels que la création, la rédemption, le jugement, le Ciel, l'enfer et 
bien d'autres sujets. 

B. Nos sermons doivent contribuer à la compréhension du système des vérités (doctrines) de la 
Bible. Romains 6:17 

C. Que se passe-t-il lorsque la doctrine de la Bible n'est pas enseignée ou prêchée? 
i. Dieu n'est pas adoré ou aimé comme Il devrait être parce que les gens ne comprennent pas 

Lui. Ils ne savent pas quel dieu merveilleux, puissant et aimant ils ont. les gens ne peut pas vraiment
apprécier Dieu. 

ii. Les gens ne comprennent pas combien notre relation avec Dieu est merveilleuse. 
iii. Les croyants ignorent leurs privilèges en tant que chrétiens. 

a. Les gens oublient les bénédictions qu'ils ont parce qu'ils sont justifiés, ce qui signifie que 
ils sont pardonnés pour leurs péchés et nous pouvons nous attendre au paradis. 

b. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont adoptés par Dieu qui leur confère certains 
droits tels que les enfants de Dieu. 

c. Les gens ne jouissent pas de tous les avantages de la vie en tant que fils de Dieu. Une 
société qui a beaucoup de chrétiens est une meilleure société à vivre qu'une société pleine de païens.

iv. Les croyants ne savent pas comment vivre. Nous sommes censés obéir à Dieu et lui obéir 
besoin de le connaître. C'est le travail du prédicateur d'enseigner les lois de Dieu. 

v. Le témoin personnel souffre. Les croyants ne savent pas quoi dire pour faire en sorte que les 
gens se tournent vers Dieu. Les prédicateurs doivent apprendre à leurs auditeurs à évangéliser les 
gens. 

vi. Les gens ne savent pas comment vivre correctement. 
vii. Les gens ne savent pas comment prier correctement. 

3. La prédication doit avoir une structure claire et facilement compréhensible. Les sermons doivent 
avoir l'unité avec un message central. Les sermons doivent avoir l'ordre dans lequel les différentes 
parties suivent autrement, de manière logique. Ils doivent avoir une proportion qui signifie que 
chaque partie est donnée place appropriée. Des points sans importance ne sont pas construits et des 



points importants ne sont pas joués vers le bas. En d'autres termes, les sermons doivent être bien 
organisés. 

A. L'introduction. Voici les déclarations d'ouverture qui indiquent aux gens ce que vous serez 
Parler et l'un de ses objectifs est d'intéresser les gens. Souvent, cela se fait en racontant une histoire. 

i. L'introduction ne devrait pas être trop longue. Ce n'est pas la partie principale du sermon et est
seulement pour être assez long pour présenter la partie principale du sermon. 

B. La discussion. Après l'introduction il est temps de présenter le matériel qui enseigne le la 
vérité que vous entendez enseigner. 

i. Vous devez avoir un plan. Vos pensées doivent être présentées de manière à ce que le public 
voit le mouvement à la conclusion. Votre plan doit être aussi simple que possible pour que tout le 
monde peut le comprendre. Après tout, votre but dans la prédication est que chaque auditeur peut 
connaître le message. 

ii. L'utilité des divisions. Gardez le nombre de points à plus de quatre; Trois est 
Un bon nombre. Si nécessaire, prêcher plusieurs semaines sur un sujet plutôt que prêcher trop 
longtemps 
Dans un sermon. 

iii. Proportionné. Équilibrez le sermon en divisant les trois ou quatre points en majorité 
segments de temps égaux. En d'autres termes, si vous parlez pendant quarante minutes, ne dépensez
pas le première trente minutes sur le premier point. 

iv. Persuasif. Utilisez de bons arguments présentés correctement. Dans Matthieu 6:1-18, notre 
seigneur nous enseigne des actes de charité, de la prière et du jeûne. Il leur dit d'abord ce qu'il ne 
faut pas faire et ensuite ce qu'ils devraient faire. Présentez les négatifs avant de présenter des points 
positifs. 

v. Attrayante. Nous pouvons rendre nos sermons plus attrayants en utilisant des mots plus 
simples. Travailler pour rend le sermon intéressant. 

C. La conclusion. 
i. Définition de conclusion. Les remarques finales devraient être conçues pour résumer votre 

sermon et attacher les choses ensemble. 
ii. Importance de la conclusion. Une bonne conclusion doit être courte et difficile. Une bonne 

conclusion résume le sermon et émet souvent un court défi ou un rappel de le point principal du 
sermon. Une bonne conclusion est souvent la seule chose qu'une personne souvenez-vous de votre 
sermon. 

iii. Suggestions. Notez exactement ce que vous voulez que l'auditeur se souvienne. Notre la 
conclusion devrait être dans votre esprit avant de terminer la version finale de votre sermon. Votre 
la conclusion doit être pointue et personnelle. 

4. Illustration vive. À l'heure actuelle, tout le monde devrait savoir que la prédication nécessite 
beaucoup de travail. 

A. Une illustration est une image de mot qui nous aide à mieux comprendre quelque chose. Il y a 
un disant qu'une image vaut mille mots. Une image de mot est quand les mots sont présenté d'une 
manière qui amène l'auditeur à dessiner une image dans son esprit et mieux comprendre ce que 
l'orateur dit. 

i. Souvent, nous formons des images dans notre esprit à partir des mots que nous entendons de 
la radio quand il s'agit en signalant une nouvelle, telle que les gaz lacrymogènes utilisés pour arrêter
une émeute. 

B. Les images de mots peuvent vous aider à expliquer la vérité. Mathew 13 est plein d'images de 
mots, voir des versets 23, 31, 33, 44, 45, 47. L'apôtre Paul les utilise dans Romains 6 et 7 quand il 
dit que nous, les chrétiens, ne devons pas vivre dans le péché parce que nous ne sommes plus des 
esclaves du péché. Il utilise une image d'un marché d'esclaves où vous pouvez identifier facilement 
à qui appartient un esclave; Nous, chrétiens, devons vivre d'une manière qui montre que Christ est 
notre maître. 

C. Les images de mots contribuent à rendre votre sermon plus intéressant pour que les gens 
paient plus près attention au message. Après avoir écouté un interlocuteur pendant un moment, 



l'attention des gens s'affaiblit et leurs pensées se tournent vers d'autres pensées. Si vous utilisez un 
mot illustration au milieu d'un sermon, vous faites en sorte que la personne prenne une attention 
particulière. 

D. Les illustrations ou les images de mots aident une personne à se souvenir du point principal de
votre message. 
Si vous aidez une personne à dessiner une image mentale, cela l'aidera à se souvenir beaucoup plus 
que les mots seront seuls. Un exemple est l'histoire de Luc 15 concernant le fils prodigue qui réalise
qu'il doit retourner chez son père. Le verset 23 parle de la façon dont le père est heureux que Son 
son fils revenait et comment il prévoyait une fête pour célébrer. Encore une fois, aider les gens à 
dessine une image mentale. Vous pouvez le faire en parlant d'une célébration joyeuse que votre le 
public a connu comme une fête de mariage. Ces photos de mariage peuvent aider les gens se 
souviennent de ce point; Que Jésus se réjouit quand l'un de ses enfants perdus se tourne vers lui. 

5. Application pointue. Vos sermons doivent être conçus pour votre public. Ils doivent se rencontrer
Les besoins spirituels et être au niveau des gens afin qu'ils puissent utiliser ce qu'ils sont enseigné 
dans leur vie quotidienne. Gardez vos sermons simples. 

A. Quelle est la définition de l'application pointue? La demande est une partie du sermon qui 
montre à l'auditeur comment appliquer l'enseignement de la Bible à sa vie; L'application est pointé 
vers l'auditeur. 

B. Une demande est nécessaire ou le sermon n'accomplira pas un but. Un sermon qui aucune 
application ne fait que signaler des faits et n'enseigne aucune leçon. Rappelez-vous que vous êtes 
supposé enseigner 
Certains prédicateurs veulent montrer à quel point ils sont intelligents, et ils ne se soucient pas si 
l'auditeur peut apprendre quelque chose d'utile. L'application est lorsque le sermon devient utile 
pour un auditeur. 

i. Un exemple d'application pointue consiste à discuter de l'enseignement d'un passage de la 
Bible tel que Genèse 12: 1-9. Le prédicateur pourrait expliquer ce qui se passe alors que Dieu 
ordonne à Abram de quitter son à la maison et il promet à Abram. Il pourrait expliquer que c'est une
histoire sur la foi et obéissance. Sa candidature serait de défier ses auditeurs de faire confiance et 
d'obéir à Dieu. 

C. Comment faisons-nous une application pointue? 
i. Soyez pointu ou spécifique. Assurez-vous que l'application du sermon est présentée afin que 

l'auditeur comprend le point. Un exemple est trouvé dans Matthieu 19:21 où Jésus dit à 
Riche jeune dirige exactement ce qu'il doit faire. Jésus n'a laissé aucun doute sur ce que la personne 
devait faire. 

ii. Soyez persuasif. Ne dites pas seulement aux gens ce qu'il faut faire, mais aussi leur dire 
comment et pourquoi ils devraient faire ce que vous leur apprenez à faire. Une épreuve d'un grand 
prédicateur est son cœur; il doit avoir un cœur d'amour pour les personnes qu'il préconise. Lorsque 
vous soumettez une demande, appelant les gens à se repentir et à croire en Jésus pour leur salut, le 
faire de manière positive, manière convaincante. Ne pas, pendant la demande, parler de l'enfer, au 
lieu de dire aux gens il est merveilleux d'appartenir à Jésus. 

D. Le test final de la prédication efficace est lorsque vous pouvez être témoin d'un changement 
chez les personnes que vous prêchez à. 

6. Livraison utile. La préparation à un sermon est très importante mais ce n'est pas un sermon 
jusqu'à ce qu'il est livré, et l'égalité de soins pour la livraison est importante en tant que préparation. 

A. Votre esprit lors de la livraison est important. 
i. Le prédicateur doit être courageux. Il doit hardiment parler le message de la Bible et ne vous 

inquiétez pas si le message déplaisait aux gens. Il doit d'abord prier Dieu. Ne prêchez pas pour que 
les gens se sentent bien. 

ii. Nous devons être humbles en nous rappelant que nous, les prédicateurs, sommes des 
pécheurs et que notre seule capacité est de Dieu. 

iii. Nous devons être sincères. Votre message doit être véridique; Vous devez le croire. 



iv. Nous devons être très familiers avec notre matériel. 
v. Nous devons être courtois même lorsque nous livrons des messages difficiles. 
vi. Souvent, et au bon moment, nous pouvons utiliser l'humour pour mieux enseigner notre 

leçon. 
B. Notre langue. Nous devons faire attention aux mots que nous utilisons. 

i. Notre langue doit être simple et facile à comprendre. 
a. Faites un point par phrase. 
b. Gardez vos phrases courtes. 
c. Utilisez des mots courts qui sont faciles à comprendre. 
d. Utilisez uniquement des mots que vos auditeurs peuvent facilement comprendre. Expliquez 

que certains votre public peut ne pas comprendre. 
i. Grammatical. Utilisez la bonne façon de vous exprimer dans la langue que vous utilisez. 
ii. Énergique. Choisissez les mots qui feront mieux comprendre que vous essayez de traverser. 

C. Votre voix. La meilleure façon de parler est de parler de votre voix normale. Vous pouvez 
occasionnellement changez votre hauteur, votre rythme, votre volume, votre ton, votre accent pour 
faire votre conversation plus intéressant. Parfois, faire une pause et ne pas parler gardera votre 
audience en payant attention. Ne pas crier tout le temps. 

D. Votre communication non verbale. Nous devons être conscients que nous envoyons des 
messages sans en utilisant des mots. Souvent, nous faisons cela par la façon dont nous nous 
asseyons ou nous nous arrêtons; Par nos expressions faciales, et comment nous utilisons nos mains. 

i. Établir un contact visuel. Regardez les gens. Ne regardez pas par la fenêtre ou par les gens 
têtes; Assurez-vous de faire un contact visuel et faites-leur savoir que vous leur parlez. 

E. Votre apparence. Vous devez habiller d'une manière qui montre le respect pour le public et 
Dieu. Ne vous habillez pas tellement que vous attirez l'attention sur vous-même et distraire les gens 
de écoute. 

F. Votre temps. Ne parlons pas tant que les gens cessent de faire attention. Une bonne règle est 
de envoyez votre message puis quittez. Commencez à l'heure afin que vous ne récompensez pas 
ceux qui sont en retard. les gens ne peuvent faire attention que pour une courte période. Beaucoup 
de bons sermons sont ruinés parce que le prédicateur n'a pas quitté quand il aurait eu. 

7. L'autorité surnaturelle signifie parler avec enthousiasme; avec passion. 
A. Si votre but est de voir le mot de Dieu se déplacer et de changer de personne, vous avez 

besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir cela. C'est le pouvoir du Saint-Esprit qui se 
déplace hommes. 1 Thessaloniciens 1:5. 

B. L'urgence spirituelle. Vous devez croire que votre message est important et doit être 
livré. 2 Corinthiens 4:13 Les gens meurent sans le Christ dans leur vie et ils doivent entends parler 
de lui avant leur mort. Vous devriez croire autant dans l'urgence de votre message que vous pouvez 
attendre jusqu'à ce que vous puissiez le livrer. 

C. Comme je l'ai dit plus haut, votre message doit être très important pour vous, et cela doit vous 
obliger à livrez-le avec émotion. 

III. Un message suggéré de préparation au sermon. 
1. N'attendez pas la dernière minute. Si vous prêchez chaque semaine, votre préparation devrait 
commence immédiatement après avoir terminé votre sermon. Par là, je veux commencer à organiser
votre pensées. 

A. Voici quelques étapes à suivre. 
i. Passez du temps tranquille à penser et à prier, et à attendre Dieu. La prière est le plus une 

chose importante que vous pouvez faire pour donner un bon sermon. Il y a eu des moments où j'ai 
A choisi mon écriture et mes préparatifs sont allés nulle part. Je ne pouvais pas organiser mes 
pensées. 
Je m'arrête donc, je prie et j'écoute. Je me sentirais alors guidé pour aller aux différentes Écritures et
changer mon sujet. Ensuite, le message se réunirait. 



ii. Méditez sur votre texte. Très bien étudier la Bible. 
iii. Commencez à écrire. À ce moment-là, n'essayez pas d'organiser votre matériel, écrivez 

simplement votre pensées. 
iv. Organisez votre matériel, en utilisant les pensées que vous avez déjà écrites. 
v. Examinez ce que vous avez fait jusqu'ici. Vérifiez-le pour le voir: 
a. Indique avec précision le sens que l'auteur a voulu, assurez-vous que le message indique 

devant Jésus. 
b. Assurez-vous que votre interprétation reflète fidèlement la doctrine qui devrait être 

enseignée à partir de ce texte. 
c. Assurez-vous que votre message est logique et fait les points dans une méthode logique qui 

tout le monde peut suivre. 
d. Avez-vous des illustrations qui enseigneront et aideront à attirer l'attention des gens? 
e. Avez-vous une application pointue dans laquelle vous résumez le message et envoyez le les 

gens prêts à changer et à appliquer ce qu'ils ont appris? 
vi. Écrivez votre projet final exactement comme vous avez l'intention de délivrer le sermon. 
vii. Priez votre message; Demandez à Dieu de vous faire changer si nécessaire. Demande-lui de

bénir à la fois le prononcé du sermon et l'audience. Demandez que le message change de vie y 
compris votre propre vie. Demandez à Dieu de parler à travers vous et assurez-vous de donner à 
Dieu le crédit s'il est un bon sermon. 

viii. Livrez le sermon aussi soigneusement et avec enthousiasme que possible. 
ix. Examinez en toute rigueur toute l'expérience après la délivrance du sermon et vous pouvez 

être seul. Apprenez de chaque sermon. 

IV Conclusion 
1. Commencez la préparation du sermon le plus tôt possible. Comme je l'écris, je suis prévu de 

prêcher un peu plus d'un mois et je me prépare déjà. 
2. Il faut beaucoup de temps pour se préparer correctement. Les pasteurs expérimentés ont besoin 

de moins de temps que débutants. Attendez-vous à passer au moins six heures à vous préparer. Ne 
vous précipitez pas votre préparation juste pour finis le travail. 

3. Rappelez-vous que c'est le mot de Dieu que vous partagez avec votre auditeur. 


