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CE QUE LES CHRETIENS DEVRAIENT  
SAVOIR AU SUJET DE … 

 
LA MOISSON DE LA FIN DES TEMPS 

 
Le mandat de proclamer la gloire de Dieu à toutes les nations a 

toujours été la commission du peuple d’alliance de Dieu. Depuis 
l’époque d’Abraham, les hommes de foi ont reçu une tâche claire, 
celle d’amener la bénédiction à toutes les familles de la terre.  

Juste avant Son ascension au ciel, Jésus a laissé à Ses disciples 
des ordres très clairs et précis. Une fois de plus, Il a ramené notre 
tâche en un objectif que nous appelons la Grande Commission : 
« Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous 
les peuples… » (Matthieu 28 : 19). « Allez dans le monde entier, 
annoncez la Bonne Nouvelle à tous les hommes » (Marc 16 : 15). 
Cette commission est ce que l’église doit accomplir entre le 
moment où Jésus a quitté la terre et le moment de Son retour. 

Pendant vingt siècles, l’église a accompli beaucoup de choses 
nobles. Cependant nous n’avons pas accompli le devoir spécifique 
que Jésus nous a laissé. Toutes les autres réalisations sont 
subordonnées à l’ordre clair de Christ. 

 
Il est temps de se réorienter ! 

 
J’ai eu l’honneur de rendre ministère dans environ 50 nations. 

La beauté du Corps de Christ exprimée au travers des multiples 
cultures est indescriptible. Je me suis profondement abreuvé aux 
puits rafraîchissants de la vie de l’église dans plusieurs nations. 

Ainsi, c’est plus qu’une simple gêne de découvrir que les 
chrétiens de ma propre nation sont de loin les croyants les plus 
introspectifs dans le monde entier. Nous nous plaignons le plus 
souvent : « Je veux simplement connaître mon objectif. Je dois 
accomplir ma destinée ! » Nous parcourons le  pays tout entier pour 
prendre part aux « conférences sur la destinée », écoutons 
evidement des cassettes et dévorons des livres sur comment 
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« découvrir sa destinée ». Ce serait amusant si la situation n’était 
pas aussi désastreuse. Recouvrir notre égocentrisme de façon 
chrétien ne peut pas cacher l’évidence de ce « culte du moi » qui 
étouffe l’essentiel de l’église occidentale.  

Comment pouvons nous espérer découvrir notre but sur cette 
terre lorsque nous le séparons des plans de Dieu sur la terre ? 
Comment connaîtrons-nous notre destinée alors que nous nous 
identifions si peu à la destinée de Dieu pour les Nations ? 

Il est certainement bien de prier : « Seigneur quelle est Ta 
volonté pour ma vie ? » Mais il est de loin meilleur de prier ainsi : 
« Seigneur, quelle est Ta volonté pour ma génération ? Comment 
veux-tu que ma vie s’adapte à Ton plan pour mon époque ? » La 
réalisation des objectifs de Dieu et non des nôtres, est le chemin de 
l’accomplissement personnel. 

Jésus ne plaisantait pas lorsqu’Il a prévenu que tous ceux qui 
seront préoccupés par leur personne dans Son royaume sont en fait 
ceux là qui encouront le plus de risques. « En effet, celui qui est 
préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie 
à cause de moi et de l’évangile, la sauvera. » (Marc 8 : 35) 

Il est temps que tout cet égocentrisme pathétique cesse dans 
l’église occidentale ! Nous devons nous réorienter ; mettre de côté 
nos objectifs et s’emparer de l’objectif de Dieu ; mettre de côté nos 
propres besoins et se concentrer sur ceux des autres. William 
Booth, fondateur de l’Armée du Salut, était consumé par la passion 
pour Jésus et par un désir d’élever les autres en Son nom. Le 
Général Booth a vécu à l’époque de plusieurs inventions, y compris 
du télégraphe. Un jour, un riche philanthrope offrit de télégraphier 
dans le monde entier l’un des sermons de Booth. Booth accepta 
immédiatement l’offre. 
« Il y a une condition », l’avertit le philanthrope. « Ton sermon ne 
peut contenir qu’un seul mot » Le Général Booth fut prompte à 
répondre. Voici le chef d’œuvre de Booth : un sermon d’un mot : 
 
« Autrui » 
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Willian Booth avait pris au sérieux l’exhortation de Paul dans 
Philippians 2 : 4 –11  

« et que chacun regarde, non ses propres qualités mais celles 
des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c’est ce qui 
convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l’origine,  
était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l’égalité 
avec Dieu mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition 
du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tous points, 
et tout en lui montrait qu’il était bien un homme. Il s’abaissa 
lui-même en devenant obéissant jusqu’à subir la mort, oui, la 
mort sur la croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute 
place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 
pour qu’au nom de Jésus tout être s’agenouille dans les cieux, 
sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare : 
Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ».  
 
L’église n’a pas besoin de se retrouver dans une impasse par 

une crise d’identité. Vous de même. Notre objectif est clair. La 
Grande Commission ne peut pas être plus claire. Comme a observé 
Thomas Coke, fondateur du mouvement de la mission mondiale 
dans le monde au milieu des méthodistes, nous nous sommes 
« embarqués dans le travail le plus glorieux et le plus important 
dans le monde ». 

 
Voici l’heure de Dieu Pour la Moisson 

 de la Fin des Temps 
 

Le mot grec "Kairos" utilisé dans la Bible décrit une saison 
unique de possibilités. Par Sa grâce souveraine, Dieu a choisi que 
votre vie soit liée à « l’heure Kairos » pour l’évangélisation 
mondiale. Quand la Bible utilise ce mot, c’est le plus souvent en 
référence à une saison brève et spécifique de la faveur de Dieu. 
Utilisant ce mot, Jésus se réfère au « temps de la moisson » dans 
Matthieu 13 : 30 et Paul parle du « temps opportun » pour la récolte 
dans Galates 6 : 9. Et dans de telles saisons "Kairos" 
d’opportunités, la Bible nous encourage à « racheter le temps » 
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(Ephésiens 5 : 16). Une traduction écrit « s’accaparer des 
opportunités ». 

Notre époque actuelle est une saison que la Bible décrirait 
comme étant la plénitude des temps. A travers l’histoire, Dieu a fait 
de grandes transitions dans Ses rapports avec l’humanité en deux 
mille ans. Ceci amène plusieurs chrétiens à croire que des 
événements extrêmement importants vont se produire. Tandis que 
nous entrons dans un nouveau millénaire, il est difficile d’exagérer 
l’importance des prochaines années pour l’évangélisation du 
monde. 

Pendant à peu prés deux mille ans, l’église a été placée sous le 
mandat de faire de toutes les nations des disciples. Pour être 
honnête, nous avons échoué. Mais maintenant, pour la première 
fois en deux millénaires, presque toutes les grandes tendances (ou 
dénominations) de la chrétienté accordent la première priorité à 
l’évangélisation du monde. Dans chaque continent, avec la 
plausible exception de l’Amérique du Nord, l’église avance. Et 
même en Amérique du Nord et en Europe, il y a des signes d’espoir 
d’une grande faim spirituelle. 

 
Considérez ces faits enthousiasmants : 
• Pendant le vingtième siècle, le christianisme est devenu la 
religion la plus répandue et universelle dans l’histoire. 
 
• Il y a maintenant plus de chrétiens dans l’Hémisphère Sud 
que dans l’Hémisphère Nord. Les nouveaux centres de vitalité 
de l’église dans plusieurs domaines sont en Afrique, en Asie et 
en Amérique Latine. Ceci fait plus que contrebalancer le déclin 
des nations de l’Atlantique Nord. 
 
• Chaque jour, on enregistre un accroissement global d’au 
moins 176 000 Chrétiens. 
 
• Chaque semaine, approximativement cent nouvelles églises 
sont implantées en Asie et en Afrique uniquement. 
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• Le christianisme est maintenant une véritable famille 
internationale de la foi. La chrétienté est montée en tête dans les 
pays les moins développés du monde. Ayant au début une 
prédominance blanche, le christianisme est maintenant un 
amalgame de races et de peuples du monde, avec le 
pourcentage de blancs qui chute de 80 pour cent à environ 35. 

 
• La proportion de chrétiens par rapport à toute la population 
augmentera en Asie plus que dans n’importe quelle autre région 
du monde. 
 
Même les analystes séculiers comme John Naisbitt dans son 

livre intitulé Megatrends 2000 prédit une série simultanée de 
réveils mondiaux.  Le caractère Chinois utilisé pour décrire la crise 
du monde illustre parfaitement notre situation actuelle. Le mot 
Chinois est composé d’un  mélange des caractères de deux autres 
mots : danger et opportunité. 

Considérez les changements politiques radicaux qui se 
produisent presque chaque semaine. Certains les appellent « les 
crises » ; les croyants spirituellement alertes devraient les 
considérer comme étant en même temps  " un danger " et " une 
opportunité ". 

Tout comme Dieu a démoli les formidables murs de Jericho, Il 
détruit aujourd’hui des murs d’opposition. C’est pourquoi Dick 
Eastman, le président international de " Every Home for Christ " 
(gagner chaque foyer pour Christ), parle de cette saison comme 
étant « l’heure de Jéricho » pour la moisson mondiale. Eastman 
écrit ceci : " De récents miracles dans des lieux jadis obscurs nous 
donnent globalement une cause de grand espoir". Cependant, nous 
devons comprendre la quantité d’événements subits de cette saison 
si notre génération doit être témoin de la fin de la Grande 
Commission. 

Tandis que vous lisez, je crois que le Saint-Esprit vous stimule. 
Il vous pousse aujourd’hui à faire quelque chose autant que 
Mardochée l’avait fait quand il avait posé cette question à sa nièce, 
la reine Esther : « … D’ailleurs, qui sait si ce n’est pas en vue de 
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telles circonstances que tu es devenu impératrice ? »  (Esther 4 : 
14) Vous n’avez pas choisi ce petit livre par hasard ou par accident. 
Dieu s’adresse à vous ! Il vous a fait venir dans le Royaume pour 
un temps comme celui-ci ! 

La dislocation de l’ancienne Union Soviétique et l’ouverture 
des nations du bloc de l’Est à l’évangile au début des années 90 
était quelque chose comme des ballons d’épreuves que le Saint-
Esprit  envoyait. Il nous disait : « Qu’allez-vous faire de ces mega - 
opportunités ? Seriez-vous des intendants justes de cette saison 
Kairos ? Allez-vous finalement vous saisir de votre destinée et 
aligner le but de votre vie avec les objectifs de Dieu dans votre 
génération ? » 

A présent cette question vous interpelle : Et maintenant quoi ? 
Que ferez-vous à la lumière de l’heure dans laquelle Dieu vous 

a placé dans l’histoire ? 
Avez-vous une idée de la façon de gérer ces fantastiques 

opportunités ? 
Allez vous vivre ayant à l’esprit ce défi actuel de l’avancement 

global de l’évangile ? Allez vous prier, réfléchir et trouver des 
stratégies globales ? 

Allez-vous vivre pour l’éternité, réalisant que devant le trône du 
jugement de Christ, vous devez "rendre compte de votre 
intendance" dans ces jours mémorables ?  

Ou bien, quand vous vous tiendrez devant le Seigneur, allez-
vous essayer de bredouiller une raison pour avoir été dans un coma 
spirituel, " et dans la routine pendant",  la période de la plus grande 
espérance de récolte en deux mille ans ? 

Tandis que l’on voit les grands besoins et même des 
opportunités plus immenses, l’on veut pleurer avec Jérémie : 
« N’êtes-vous pas touchés, ô vous tous qui passez ? … » 
(Lamentations 1 : 12 a) 

Hé bien, est-ce le cas ? 
Cela fait-il une différence pour vous ? Quelqu’un qui ne devait 

pas être au ciel le sera-t-il parce que vous aurez affronté ces 
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questions aujourd’hui ? Cette confrontation résultera –t-elle en une 
transformation en vous? Et même dans les nations ?  

Si, non, pourquoi ne pas épargner vos efforts et arrêter de lire 
maintenant. 

C’est précisément ce scandale d’un cœur non brisé qui freine 
l’évangélisation aujourd’hui. Nous avons besoin d’un baptême frais 
du genre de compassion qui avait conduit William Booth à 
suggérer que s’il pouvait, il incluerait quinze minutes en enfer à la 
formation de tous les soldats de l’armée du salut. Il savait que cela 
allait garder en ordre leurs priorités et les préparer à une vie de 
ministère d’urgence et de compassion. 

Y – a – t – il des restes aujourd’hui qui pleurent au lieu de 
dormir, agonisant devant Dieu pour les perdus ? Une moisson 
glorieuse est promise à ceux qui auront semés avec larmes. «  Qui 
sème avec les larmes moissonne avec des cris de joie ! Qui s’en va 
en pleurant pour porter sa semence revient rempli de joie, sous le 
poids des gerbes » (Psaumes 126 : 5-6). La couronne de 
réjouissance attend ceux qui gagnent les âmes (voir 1 
Thessaloniciens 2 : 19-20) « Les Hommes qui auront eu de la 
sagesse resplendiront alors comme le firmament, ceux qui auront 
amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, 
à toujours et à jamais » (Daniel 12 : 3). 

 
La Passion de la Moisson 

 
Dans le livre d’Apocalypse, deux faucilles sont confiées à la 

terre. La seconde est la faucille du jugement global. Mais avant le 
jugement, une faucille du rassemblement est placée dans la terre 
pour récolter une moisson internationale des âmes. Cette première 
faucille balaie des champs mûrs de la moisson spirituelle de la 
terre, même en ce moment où vous lisez ce livre. « Lance ta 
faucille et moissonne ! Car l’heure est venue de moissonner et la 
moisson de la terre est mûre » (Apocalypse 14 : 15). 

L’immensité de la moisson des âmes exige des moissonneurs 
passionnés. Même aujourd’hui, le Père emploie les ouvriers de la 
onzième heure pour la moisson de la fin des temps. Mais à cette 
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heure tardive, Il ne s’intéresse qu’à ceux qui travailleront sans se 
soucier ni de l’heure ni de l’énergie que cela demandera. 

Je me souviens me tenant à la plage de Brighton prenant un jus 
tandis que la brise de la mer frappait mon visage. C’était en été de 
l’année 1992. Tandis que j’observais le continent européen, j’ai 
repensé à une époque différente mais au même endroit. 

C’était la même scène, la plage de Brighton mais en l’an 1850. 
Hudson Taylor, encore adolescent et tout juste converti, a 
abandonné Sa vie à Dieu pour la Chine sur cette plage où souffle 
un vent de sable. A la suite de cette expérience avec Dieu à 
Brighton, Taylor a dit : « J’ai ressenti que je ne  pouvais pas 
continuer à vivre à moins que je ne fasse quelque chose pour la 
Chine ». Hudson Taylor a embarqué pour la Chine en 1853 et il a 
fondé plus tard « The China Inland Mission » (la mission de la 
Chine profonde). 

Les ramifications de cet engagement à Brigthon existent encore 
aujourd’hui en Chine. En fait, Ruth Tucker affirme «  qu’aucun 
autre missionnaire du 19 ème siècle depuis l’apôtre Paul n’avait 
jamais eu une vision aussi grande et n’avait jamais mis en 
exécution un plan d’évangélisation plus systématique d’un vaste 
domaine géographique que Hudson Taylor ». Taylor tout comme 
Paul avait une passion pour la moisson. 

Tandis que l’eau salée arrosait mon visage, j’ai prié : « Dieu, 
fait le encore ». 

La priorité de la vie de Hudson Taylor était d’apporter 
l’évangile ainsi que son élévation sociale et ses bénédictions au 
peuple chinois. Il était clairement concentré sur l’accomplissement 
de la Grande Commission de Christ dans l’étendue complète de la 
chine intérieure.Tandis qu’il devenait mature dans sa marche avec 
le Seigneur, Taylor avait découvert ce qu’il appelait « la vie 
échangée », comme il apprenait à dépendre du dynamisme du 
Christ qui demeure en lui qu’à la force humaine qui pouvait 
accomplir le travail. 

Tout comme avec Paul avant lui, une fois qu’il avait rencontré 
Jésus Christ, les priorités de Hudson Taylor avaient radicalement et 
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définitivement changé. S’accordant avec Paul, il pensait qu’il était 
un débiteur  (un esclave) qui devait amener l’évangile à ceux qui ne 
l’avaient pas entendu. Et avec Paul, il a poursuivit la vision avec 
une passion venant du fond de son cœur. Paul a écrit : « Je me dois 
à tous les hommes, civilisés ou non, instruits ou ignorants. Voilà 
pourquoi je désire aussi vous annoncez l’Evangile, à vous qui êtes 
à Rome » (Romains 1 : 14, 15) 

Mais aujourd’hui ce genre de langage, encore moins ce genre 
de passion est étranger à beaucoup de chrétiens. En vérité, nous 
continuons à parler de la vision mais nous parlons rarement du 
fardeau. Nous entendons beaucoup plus au sujet de la destinée 
mais presque rien au sujet de mourir à soi. Nous exultons dans la 
joie du Seigneur cependant souffrir les douleurs de 
l’enfantement pour les âmes nous est étranger. Une telle agonie 
pour les perdus peut même être considérée pour certains comme 
« un manque de foi ». Les chrétiens  de cette génération parlent de 
leurs propres réalisations. Les chrétiens de la génération de 
Taylor comprenaient  le fait de se sacrifier soi-même. De façon 
ironique, eux qui pratiquaient le sacrifice d’eux-mêmes ont terminé 
avec plus de réalisations personnelles et concrètes beaucoup de 
chrétiens aujourd’hui ! 

Pourquoi ? Parce qu’ils avaient embrassés la véracité des 
enseignements clairs de la Bible que l’on "trouvait" réellement sa 
vie seulement en la perdant pour Christ et l’Evangile. 

Considérons les nouveaux centres d’intérêts. L’objectif n’est 
plus Dieu ni les autres. Le nouveau Centre d’attraction c’est soi-
même ! Avons-nous perdu le sens de la responsabilité vis à vis de 
la condition déchue de l’humanité ? 

Toute église qui n’est pas sérieusement impliquée dans 
l’évangélisation mondiale a perdu son droit biblique d’exister ! 
Tout chrétien qui ne se soucie pas de ce que les gens vont ou non 
dans l’éternité sans connaître Dieu, heurte le cœur de l’évangile 
ainsi que le cœur de Jésus. Un pareil chrétien est un paradoxe 
ambulant, peu importe combien orthodoxe sa théologie peut être. 
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Pourtant, beaucoup de chrétiens sont totalement indifférents au 
sort des non convertis et totalement désintéressés des objectifs de 
Dieu dans leur génération. Les mêmes chrétiens qui baillent 
d’ennui lorsque les missions sont mentionnées sont souvent 
acharnés dans leurs dénonciations contre les péchés de la société. 

Hey, ne comprenons-nous donc pas ? Les perdus agissent tels 
des perdus ! Les non sauvés agissent tels des non sauvés ! 

Si nous voulons réellement voir l’ordre social  être racheté et la 
moralité restaurée, nous ferions mieux d’amener les gens à être 
rachetés et restaurés ! 

Mais peut être qu’il se passe quelque chose de plus sinistre en 
fait. Peut être que chaque partie de nos cœurs doit être changée 
autant que les cœurs des non convertis. Beaucoup d’entre nous sont 
tout simplement comme Jonas ; nous ne voulons pas voir les 
injustes trouver miséricorde. Nous aimons tonner les sentences de 
jugement divin mais la perspective que ces proxénètes, ces 
terroristes et ces kidnappeurs pourraient en réalité se repentir et 
trouver le pardon nous conduit dans une panique psychologique, 
comme Jonas. En fait, Jonas était si « déprimé » par la bonté de 
Dieu qu’il a voulu que Dieu lui ôte la vie ! 

Après que Jonas ait fait retentir son avertissement prophétique à 
la ville débauchée de  Ninive, s’est présentée devant Dieu avec une 
cœur repentant... Cependant, Jonas était-il content que la 
miséricorde de Dieu ait surpassée Son jugement ? Pas vraiment ! 
« Je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion. Je 
savais que tu es lent à te mettre en colère et riche en amour envers 
ces pervers. Je savais que tu renoncerais à envoyer la calamité sur 
ces cochons ! D’ ailleurs, quel genre de Dieu es-tu ? », se plaignit 
Jonas. 

Bonne question. Voici une petite partie de la réponse. 
Contrairement aux dieux Hindous, Il est parfait et le seul Dieu 
omnipotent qui suffit pour chaque cri humain nécessitant une 
intervention divine. Contrairement à la conception musulmane de 
Allah, Dieu va loin au delà de la miséricorde pour accorder la grâce 
et une relation à des pécheurs qui ne le méritent pas. Contrairement 
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au concept que même certains chrétiens ont de Dieu, à cause de la 
croix de Christ, la première disposition de Dieu envers l’humanité 
est l’amour et non le jugement. 

Et de peur que nous ne l’oublions, c’est parce que Dieu est 
« plein de grâce, compatissant, lent à se mettre en colère, et riche 
en amour » que nous  avons pu entrer dans Sa famille ! 

 
Le Baptême de la Compassion 

 
Toutefois, Dieu est plus que désireux de nous donner un frais 

baptême de compassion. Il veut effectuer « une opération 
chirurgicale des yeux » sur nous afin que nous puissions ramener 
les choses à leur véritable place. Voulez-vous prendre part à une 
telle opération chirurgicale ? 

Si vous le voulez, je vous défie de faire deux prières 
dangereuses. Premièrement, demandez au Saint-Esprit de 
déverser l’amour de Dieu dans votre cœur. La Bible dit : «  … 
car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l’Esprit Saint qu’il 
nous a donné » (Romains 5 : 5) 

Permettez à Dieu de laver la colère et l’amertume les 
remplaçant par Son amour. Après tout, l’amour est l’arme la plus 
puissante dans l’arsenal chrétien. Vous pouvez riposter aux mots 
par des mots. Vous pouvez contrecarrer une rhétorique par une 
autre. Vous pouvez parer des bombes avec des bombes. Mais avec 
quoi peut-on contrecarrer un amour agressif ? 

Deuxièmement demandez à Dieu le don des larmes. O 
combien ceci manque aujourd’hui. Cependant la Bible dit : «  Qui 
sème dans les larmes moissonne avec des cris de joie ! Qui s’en va 
en pleurant pour porter sa semence revient rempli de joie sous le 
poids de ses gerbes » (Psaumes 126 : 5-6) 

Dieu nous a donné une précieuse semence, la semence de 
l’évangile. Puisse t-Il nous accorder la grâce d’arroser cette 
semence avec des larmes. Je ne suggère pas que nous devennions 
des personnes émotionnelles. Mais peut – être que ceux qui sont 
véritablement déséquilibrés émotionnellement ne sont pas les 
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sensibles mais les insensibles. Certains chrétiens semblent 
considérer les larmes comme étant incompatibles avec une vie 
remplie de foi et victorieuse. Cependant, ceux qui pleurent sont 
dans le bon camp parce que « Jésus pleura ». (Jean 11 : 35) 

Quand les conditions nécessite, nous devons pleurer. Chaque 
jour, je prie de ne pas vivre ces dernières minutes du vingtième 
siècle dans une sorte de stupeur spirituelle, abruti par les publicités 
ou l’indifférence et de ce fait insensible aux agonies de l’humanité. 

 
Le Jour de la Visitation 

 
Vous souvenez-vous de la scène dramatique quand Jésus s’était 

tenu en dehors de la ville de Jérusalem et a pleuré sur sa destruction 
imminente ? Jésus était pratiquement en larmes « parce que tu 
(Jérusalem) n’as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu 
pour toi » (Luc 19 : 45) 

Voici l’heure de la visitation de Dieu pour la moisson 
spirituelle globale. Dieu a souverainement ordonné que cette 
génération de croyant ait à sa portée ce que les premières 
générations de chrétiens ne pouvaient que rêver : la fin de la  
Grande Commission. Nous devons être des intendants honorables 
de ce précieux don de la visitation globale de l’Esprit de Dieu pour 
la moisson. 

Je vis et travaille chaque jour sur trois principes. Premièrement, 
parce que je fais partie du renouvellement de l’Esprit de Dieu dans 
l’église, j’ai la lourde responsabilité d’évangéliser le monde. 
J’embrasse l’œuvre actuelle du Saint-Esprit complétée par la 
possibilité de toutes les manifestations de Ses dons. Puisque je 
bénéficie des miracles et de la foi en priorité, ceci alourdit ma 
responsabilité d’être un chrétien du monde. 

Deuxièmement, parce que je fais partie de l’église influente du 
monde occidental, je porte la lourde responsabilité de 
l’évangélisation mondiale. Tandis que la puissance de l’église 
globale (ou universelle) s’est déplacée vers l’Eglise des nations 
moins développées, l’Eglise de l’Occident porte toujours la lourde 
responsabilité de la moisson mondiale à cause de son affluence et 
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influence. La plus part des écoles bibliques et des maisons de 
publications chrétiennes se trouvent en Occident. Les églises avec 
les plus grands budgets se trouvent en Occident. Cela ne fait 
qu’accroître notre responsabilité globale. 

Troisièmement, parce que davantage de personnes sont plus 
réceptives à l’évangile que jamais auparavant dans l’histoire, ceci 
augmente aussi notre responsabilité de donner la première priorité à 
l’évangélisation du monde. Le Saint-Esprit a orchestré les 
événements de cette planète pour indiquer que l’évangélisation 
du monde doit être notre première priorité pour le restant de 
ce siècle et jusqu’au retour du Seigneur. 

Mardochée a rappelé à sa nièce, la reine Esther qu’elle avait été 
établie dans le royaume « pour un temps comme celui-ci ». Dieu 
avait souverainement fait entrecroiser la vie d’Esther avec une 
situation de chance unique, de quitte ou double, de ou on gagne ou 
on perd. De la même façon, Dieu a souverainement orchestré les 
événements pour mêler un renouvellement mondial à l’opportunité 
unique d’une vie. Par une grâce souveraine, il a été donné à notre 
génération d’avoir à sa portée ce dont les autres générations de 
chrétiens ne pouvaient que rêver : la fin de l’évangélisation du 
monde. 

Si ce n’est pas nous, c’est donc qui ? Si ce n’est pas 
maintenant, c’est donc quand ?  Si ce n’est pas cette génération 
de chrétiens — nous qui avons vu le renouvellement gracieux de 
Dieu, nous qui possédons plus de données sur la moisson mondiale 
qu’aucune autre génération précédente, nous qui nous tenons sur 
les épaules des géants missionnaires du vingtième siècle — si ce 
n’est pas nous que Dieu veut utiliser pour évangéliser le monde, 
alors de qui d’autre s’agit-il ? 

Et si nous ne devions pas mettre maintenant tous nos cœurs et 
toute notre énergie dans la moisson mondiale — tandis que l’Esprit 
balaie nation après nation, maintenant  que nous avons 
actuellement identifié les restants des 1739 groupes de peuples non 
atteints, maintenant que les espoirs eschatologiques s’intensifient 
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tandis que nous entrons dans un nouveau millénaire — alors, 
quand sera le moment le plus opportun ? 

Je ne suggère pas que nous fuions dans toutes les directions, 
simplement avec l’énergie humaine activée par une noble cause. 
J’encourage que nous soyons imbibés de l’esprit des fils d’Issacar 
« qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des 
circonstances » (1 Chroniques 12 : 33b.) Ayons nous aussi une 
compréhension de notre époque pour guider le peuple de Dieu dans 
ce qu’ils devraient faire. Ce n’est pas le moment d’être oisif, c’est 
le moment de travailler de longues heures par le revêtement de la 
puissance du Saint-Esprit dans la vigne du Père. En travaillant, 
souvenons-nous que la moisson est saisonnière. L’urgence devrait 
nous amener à faire vite. Jésus a dit : « Il nous faut accomplir les 
œuvres de celui qui nous a envoyé tant qu’il fait jour ; la nuit vient 
où plus personne ne pourra travailler » (Jean 9 : 4). 

 
L’impact de la Prière Globale (mondiale) 

 
John Wesley avait souvent remarqué que « le Saint-Esprit, en 

réponse à la prière, fait tout ». Il avait également averti que « vous 
pouvez faire plus que prier après avoir prié  mais vous ne pouvez 
rien faire d’autre que prier jusqu’à  ce que vous ayez prié. » La 
prière est le plus grand appel de tous. 

Beaucoup de chrétiens de l’Occident ont de la peine à 
apprendre ceci puisque nous avons tendance à être des activistes. 
Cependant, puisque nous prétendons aussi être pragmatiques, nous 
devrions prier beaucoup plus que nous ne le faisons. Pourquoi ? 
Parce qu’en un mot, la prière marche ! 

En octobre 1997, au travers des efforts de la prière massive de 
la Fenêtre III, 50 millions de chrétiens ont ciblé les 1739 groupes 
de peuples qui n’ont encore reçu aucun témoignage chrétien. Des 
centaines de milliers de personnes prient systématiquement pour les 
nations en utilisant « The operation world » (opération, le monde) 
de Patrick John-stone (une mine d’or de données sur la mission), et 
d’autres milliers utilisent l’excellent journal de prière quotidien 
publié pour Jeunesse en Mission. Le réseau de prière de l’Eglise 
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amène des églises à prier en collaboration avec le Projet Josué 
2000. Les prospectus de prière de « AD 2000 & Beyond 
movement » coordonnent aussi des efforts de prière internationale. 
Et le Centre de prière mondiale (« World Prayer Center ») et le 
Centre Jericho au Colorado Springs activent des intercessions non-
stop jusqu’à ce que la fin de la Grande Commission devienne une 
réalité ! Si les chrétiens aujourd’hui sont ignorants en ce qui 
concerne la prière pour les nations et les peuples non atteints, ce 
n’est pas à cause du manque d’informations ! 

C’est particulièrement encourageant de remarquer que depuis 
que les efforts de prière au travers de la Fenêtre ont commencé au 
début de ce siècle, le nombre de personnes venant à Christ chaque 
jour dans le monde entier a augmenté d’environ 100 000 
personnes ! Le Dr. David Barrett suggère qu’il y a environ 170 
millions de chrétiens dans le monde entier qui sont engagés à prier 
chaque jour pour le réveil et l’évangélisation du monde, et 
qu’environ vingt million ou plus de croyants considèrent 
l’intercession comme leur appel prioritaire. C’est cette multitude 
d’inconnus, pas nécessairement  les chrétiens les plus en vue, qui 
sont les plus connus dans les cieux. Ils sont « les changeurs de 
monde en secret » parce qu’à partir de leurs prières faites à huit 
clos, ils influencent le cours de l’histoire. Paul Billheimer nous 
rappelle ceci : 

 
« Les gens qui prient sont le corps politique du monde, et 
l’église détient l’équilibre du pouvoir dans le monde des 
affaires. Non seulement, elle sera dans les années à venir la 
force dirigeante dans l’ordre social, dès à présent, pendant ces 
moments actuels palpitants, par les moyens de la puissance de 
sa prière et aussi du degré auquel elle l’utilise, l’église qui prie 
décide en réalité du cours des évènements de l’humanité. Un 
jour nous découvrirons que la prière est le facteur le plus 
important pour façonner le cours de l’histoire de l’humanité ». 
 
En effet, Billheimer continuerait en disant : « le destin du 

monde est entre les mains des saints anonymes ». Supposez que le 
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Docteur Billheimer dise la vérité en partie seulement. Cela ne 
devrait-il pas être une motivation suffisante pour nous amener à 
intercéder pour les peuples et les nations ? La prière est le véhicule 
par lequel les cœurs des peuples et des nations sont préparés à 
recevoir l’offre du salut de Dieu. 

Dick Eastman ajoute sa voix d’expérience dans le mouvement 
de la prière pour le monde pour nous défier à la prière. Eastman 
écrit : 

« Je suis de plus en plus convaincu que l’appel mondial urgent 
à prier sera la clé du rassemblement dans  l’histoire de la grande 
moisson finale. Pour ramener le Roi, nous devons le faire par la 
prière. » 
 
Un jour, Christ dominera tout l’univers. David Bryant nous 

rappelle que « le réveil est la voie de Dieu pour conduire l’histoire 
vers une grande apogée. » Un imminent théologien de l’Amérique 
Coloniale, Jonathan Edwards a dit : 

 
« Une domination universelle est confiée à Christ, et dans 
l’intervalle avant la consommation finale, le Père execute en 
partie cette domination par des effusions successives de 
l’Esprit… »  
 
Alors Saint-Esprit vient ! Renouvelle à notre époque Tes 

œuvres, fait les connaître à notre époque ! Revêts-nous de 
puissance pour la grande tâche ! Oh, Seigneur, que Ton Royaume 
vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au 
ciel ! 

Et maintenant, cet appel à prier vous parvient. La prière est 
l’une des missions du monde que tous les chrétiens peuvent 
partager. Comme toujours, Dieu recherche « les gens de la 
brèche ». L’un des versets les plus tristes de la Bible est Ezekiel 
22 : 30 « J’ai cherché parmi eux quelqu’un qui construise un 
rempart et qui se tienne débout sur la brèche, devant moi, en faveur 
du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n’ai trouvé 
personne »  
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• Allez-vous vous tenir sur la brèche pour les nations ? 
 
• Allez-vous devenir une « maison de prière pour toutes les 

nations » ? 
 

Un groupe de jeunes gens avaient initiés une saison de prière 
dont on se réfère aujourd’hui dans l’histoire comme le « Haystack 
Prayer Meeting », qui a lancé les efforts de mission du monde en 
Amérique. Un effort de prière de jeunes gens tout au long de la 
consultation mondiale sur l’Evangélisation du monde à Seoul en 
Corée, a signalé que Dieu suscite une nouvelle génération de jeunes 
intercesseurs pour notre époque. Tandis que les concerts de prière 
des chrétiens de chaque nation s’élèvent vers le trône, nous verrons 
les forteresses de  Satan s’écrouler et le royaume de Dieu être 
établi. 

Le Dr C. Peter Wagner dit souvent avec joie que « le 
mouvement international de la  prière est hors de contrôle ! » Dieu 
merci c’est vrai ! C’est simplement trop grand pour être quantifié. 
Et cependant, il reste un besoin desespérant de nouvelles recrues 
dans l’armée internationale de la prière. Je vous interpelle 
aujourd’hui à devenir selon les mots de Dick Eastman, un 
« guerrier de la moisson » qui combat pour la moisson par ses 
prières et son donner. 

En plus, ces dernières années ont expérimenté un mouvement 
d’ensemble d’intercession, de guerre spirituelle et d’adoration 
comme de puissants instruments pour pénétrer les nations et les 
peuples par l’évangile. Ces centaines de prières faites littéralement 
au travers de la Fenêtre 10 / 40 ont aidé à détruire l’emprise des 
forteresses démoniaques qui perduraient. D’habiles intercesseurs et 
guerriers de la prière ont attentivement mais avec confiance 
affronté les puissances majeures des ténèbres dans des niveaux 
stratégiques de la guerre spirituelle. Jamais il n’y a eu un pareil 
assaut dans les lieux célestes contre les principautés et les forces du 
mal. Les déclarations prophétiques d’adoration sur les peuples non 
encore atteints proclament courageusement le règne inévitable de 
Jésus Christ sur chaque tribu, peuple et nation. Nous devrions louer 
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Dieu pour avoir permis que nous vivions l’émergence de ce grand 
mouvement mondial de la prière. 

Soyez impliqué aujourd’hui dans l’impact mondial de la 
prière ! A partir d’aujourd’hui, vos prières peuvent faire un monde 
de différence. C’est la grande condition de la Grande Commission. 

 
Stratégies de Mission de l’Eglise Primitive 

 
Voici une décennie où règnent les phénomènes surnaturels. En 

Occident, notre technologie stérile a crée une soif des expériences 
métaphysiques. Plusieurs essayent de satisfaire cette soif en flirtant 
avec les religions orientales, les résaux psychiques ou l’occultisme. 
Cependant, cette soif ne peut jamais être véritablement satisfaite 
jusqu’à ce que nous allions vers Celui qui a dit : « Si quelqu’un a 
soif, qu’il vienne à moi, et que celui croit en moi boive » (Jean 7 : 
37). Les expériences de puissance surnaturelle initiées par le ciel 
des antidotes efficaces et puissants contre la prolifération des autres 
phénomènes impurs et mondains. 

Comme Jésus a dit dans Actes 1 : 8, la plénitude du Saint-Esprit 
est donnée pour un but : le témoignage efficace des chrétiens. Le 
grand exposant D. Martyn Lloyd – Jones a vu une co-relation 
directe entre l’onction du Saint-Esprit et l’évangélisation. 

 
« Parcourez les Actes des apôtres et à chaque fois qu’on nous 
dit que, soit l’Esprit est descendu sur ces hommes ou qu’ils 
étaient remplis de l’Esprit, vous découvrirez que c’était dans le 
but de témoigner et d’évangéliser. » 
 
Maintenant, comme au commencement de l’église, le grand 

besoin des missions n’est pas une moisson plus grande mais 
davantage d’ouvriers. Je ne crois pas que le désir de Dieu est 
simplement de revêtir de puissance un groupe limité d’individus 
pour expérimenter les miracles. Il aspire à revêtir de puissance 
Toute Son église ! « Vous recevrez la puissance quand le Saint-
Esprit descendra sur vous » La puissance du Saint-Esprit confirme 
l’évangile et nous rend capable d’être des témoins de Christ 
jusqu’aux extrémités de la terre. Notez que ce n’était pas des 
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évangélistes dotés  du don de guérison qui formaient  la première 
vague de l’avancée missionnaire ; c’étaient des disciples de tous les 
jours de Jésus, tout comme vous et moi. « Quant à eux (les 
disciples), ils s’en allèrent répandre  en tout lieu la Bonne 
Nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur 
prédication par les signes miraculeux qui l’accompagnaient » 
(Marc 16 : 20) 

Paul a revelé sa stratégie des missions pour amener les nations 
sous l’influence de l’évangile quand il écrit qu’il a amené les 
païens à la foi par la parole, les actions, les signes et les prodiges 
(voir Romains 15 : 18-20). Ce ministère holistique de la 
proclamation de l’évangile, les actes de compassions et l’opération 
des miracles était très efficace au début de l’ère de l’église. Cela  
marche aussi bien à notre époque. 

Notre seul espoir de mesurer ce moment kairos dans les 
missions est d’être partenaire avec tous les autres chrétiens du 
monde et de serrer les coudes dans la puissance de l’Esprit de Dieu 
pour rassembler la glorieuse moisson. 

 
Ce que l’Eprit dit aux Eglises 

 
S’il y a un message irréfutable que Dieu adresse au Corps de 

Christ aujourd’hui c’est celui de la réconciliation. Nous devons 
nous réconcilier par dessus les barrières dénominationelles, 
raciales, nationales et sexuelles, démontrant ainsi la véritable unité 
spirituelle pour laquelle Jésus a si passionnement prié dans Jean 17. 

Etant réconciliés avec nos frères et sœurs, nous devons ensuite 
nous emparer de l’appel d’être des ministres de la réconciliation. 
La réconciliation est au cœur  du mandat des missions. 

Jésus a violemment attaqué l’orgueil ethnique et le 
provincialisme de ses propres disciples en les forçant à voyager par 
la Samarie et à avoir des contacts avec les samaritains. Le ministère 
de Jésus à la femme au puits est une indication claire de comment 
Lui même a avec amour traversé les barrières ethniques et sexuelles 
pour satisfaire les besoins de cette femme précieuse ou opprimée. 
Plus tard, en rendant ministère au village Samaritain, Jésus a 
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démontré une grande compassion et a rapidement accepté 
l’invitation des samaritains à rester dans leur village pour quelques 
jours (Pas de doute que ceci a été fait au plus grand chagrin des 
disciples). 

Jésus ôtait le provincialisme de Ses disciples et Il continue à le 
faire dans Ses disciples de cette époque. Si vous voulez être un 
disciple de Jésus et Le suivre, vous Le suivrez là où Il vous 
conduit, et là où Il vous conduit est dans un territoire inconfortable 
pour interagir avec des personnes que vous pourriez même ne pas 
aimer et avec qui vous ne partagez aucun héritage commun. 

En tant qu’ambassadeurs de Christ, nous sommes interpellés à 
être des ministres de la réconciliation. Certainement, le point 
central est que nous devons proclamer l’évangile qui réconcilie les 
gens à Dieu. Mais nous devons aussi exhiber un style de vie de 
réconciliation. 

Dieu nous appelle à la réconciliation. Il appelle aussi l’église à 
se restructurer. Il y a un appel clair aujourd’hui pour des églises 
ayant des cellules. Tout au long de l’année 1980, des églises 
constituées de cellules efficaces étaient exclusivement trouvées en 
Asie. Mais aujourd’hui, les églises dont les points de réunions 
principaux sont des foyers et des bureaux fleurissent dans chaque 
continent. Dans les années 80, les cellules dans les églises 
américaines étaient presque exclusivement des « cellules 
d’entretien » pour chétiens. Mais aujourd’hui, beaucoup d’églises 
américaines expérimentent de grands succès dans l’évangélisation 
au travers des cellules. En Amérique Latine, le « principe des 
douze » produit une croissance explosive dans beaucoup d’églises. 
Je ne connais pas toutes les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit 
renforce vigoureusement cette méthode pour la croissance de 
l’église universelle. Peut-être parce-que chacun des membres reçoit 
une meilleure attention spirituelle et les gens rendent mieux compte 
dans de petits groupes. Peut-être que Dieu prépare l’église 
universelle à des persécutions plus intenses et les cellules sont des 
lieux de chaleurs affectueuses pour un nouveau ministère de 
« catacombes ». Peut-être que c’est simplement parce que c’est un 
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modèle biblique pour enseigner « publiquement et de maisons en 
maisons » (Actes 20 : 20). Quelle qu’en soit la raison,  écoutons ce 
que l’Esprit dit dans ce domaine. 

Finalement, Dieu restaure à l’Eglise tous Ses dons. Durant les 
dernières années, il y a eu une grande émergence des ministères 
apostoliques et prophétiques. La Bible dit que l’église est 
littéralement bâtie « sur le fondement posé par les apôtres, les 
prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale » 
(Ephésiens 2 : 20). Je crois que ces deux offices pourvoient 
maintenant ce qu’étaient jusqu’à récemment deux (éblouissantes) 
clés manquantes dans l’évangélisation universelle. Les apôtres 
donnent de grandes impulsions pour une croissance massive des 
mouvements de l’église. Les prophètes peuvent délivrer des paroles 
rhéma aux nations et aux dirigeants nationaux qui peuvent apporter 
des faveurs et une porte ouverte pour l’évangile. 

 
Amis, famille et partenaires 

 
Tandis que le centre de gravité de l’église continue à changer 

des nations de l’Occident à l’Amérique Latine, l’Asie et l’Afrique, 
il y a beaucoup de choses à donner et à recevoir, des leçons 
fabuleuses à recevoir des uns des autres. J’ai eu le privilège 
d’adorer avec le corps de Christ de chaque continent. Pour moi, les 
nuances de couleurs, les diversités et tendances mettaient à 
l’évidence la beauté de l’épouse de Christ, Son église. 

« Pour que les autorités et les puissances dans le monde céleste 
puissent connaître, par le moyen de l’Eglise, les aspects infiniment 
variés de sa sagesse » (Ephésiens 3 : 10). Dans le langage originel, 
les aspects infiniment variés de la sagesse de Dieu est littéralement 
traduit comme la sagesse multicolore de Dieu ! L’expression 
unique de chaque culture dans sa forme rachetée, mélangée avec la 
beauté de chacune des autres cultures rachetées par le sang de 
Christ, crée la mosaïque la plus riche possible. En d’autres mots, 
Dieu présent une église multiculturelle en triomphe devant les 
puissances démoniques ! 
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Au-delà des différentes nations et cultures, nous sommes frères 
et sœurs par la foi en Christ. Maintenant, nous devons activement 
devenir des amis, honorant les forces qui proviennent des églises de 
chaque nation. La communion est basée sur le fondement 
théologique d’avoir le même Père. Nous sommes nés du même 
Esprit et rachetés par le même sang précieux de notre Seigneur 
Jésus. L’église occidentale apprend l’humilité et la foi des églises 
des 2 / 3 du monde. L’église des deux tiers du monde apprend la 
vision et la structure de l’église occidentale. Qui en bénéficie ? Le 
royaume de Dieu ! 

L’amitié dans les missions a une histoire longue et glorieuse, 
ponctuée de diverses époques d’ambitions égoïstes. Toutefois, 
même à l’époque de l’apôtre Paul, ce dernier loue l’église 
philippienne comme étant de « loyaux amis dans l’œuvre » ayant 
« travaillés côte à côte » avec lui dans l’évangile. Les philippiens 
avaient  conclu un partenariat avec Paul dans ses efforts 
missionnaires en lui envoyant un soutien matériel. En le faisant, ils 
avaient aussi pris part à ses souffrances comme Paul lui-même a 
expérimenté la communion de la souffrance de Christ. 

A quelques exceptions près dans le monde occidental, les 
chrétiens aujourd’hui expérimentent l’une des trois phases de 
l’attaque : le harcèlement, la persécution ou la mort en martyr. Il est 
vrai que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et 
pleurer avec ceux qui pleurent. En nous identifiant au Corps de 
Christ, nous tenant les mains comme des amis et ensuite comme 
partenaire en faisant avancer l’évangile vers les peuples non 
atteints de ce monde, nous voyons la main de grâce de Dieu et 
partageons la souffrance de même que le triomphe de l’église de 
par le monde. 

 
La Dernière Génération des Missions 

 
Le rôle de l’Eglise occidentale dans les missions change de 

façon radicale. C’est la raison pour laquelle Dieu m’a demandé au 
début des années 90 d’arrêter de diriger mes propres croisades 
d’évangélisation vers les autres nations. Il m’a au contraire instruit 
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à "lever les mains" des pasteurs et évangélistes locaux ainsi que les 
dirigeants des églises dans le  but de les aider à accomplir leurs 
rêves et visions reçus de Dieu pour la moisson. Depuis ce moment, 
"Global Advance" (l’Avancée Mondiale) a formé et donné des 
outils à plus de 100 000 pasteurs locaux et dirigeants d’églises dans 
plus de 30 nations. Dieu nous a donné la vision de former un 
million de leaders pour implanter un million de nouvelles églises 
dans le monde entier. Notre rôle est de soutenir, d’entourer, 
d’encourager et d’être partenaire avec les églises indigènes (ou 
locales) et leur leadership de par le monde. 

Les changements dans la composition de l’évangélisation 
mondiale ont été stupéfiants. Le message de l’Esprit de Dieu pour 
nous tous est clair. Nous avons besoin les-uns des autres. L’église 
occidentale a  besoin de l’église des deux – tiers du monde. 
L’église des deux – tiers du monde a besoin de l’église occidentale. 
Ils ont besoin de notre communion, pas seulement notre argent. 
Nous avons besoin de leur sagesse, pas seulement de leur onction. 

Il a été estimé qu’il y a à peu près neuf millions d’églises 
chrétiennes dans le monde. Il a également été suggéré par plusieurs 
analystes de la mission qu’au moins neuf autres millions d’églises 
sont nécessaires pour que la fin de la Grande Commission arrive. Si 
ces églises à trois niveaux, principalement les dénominations, les 
églises traditionnelles évangéliques, pentecôtistes, et 
charismatiques continuent à s’entrelacer, ensemble nous pourrons 
voir dans les prochaines années, une « église composée de chaque 
peuple ». 

Dieu balance aussi une solide corde d’au moins trois 
générations de dirigeants missionnaires : les adultes, les jeunes et 
les enfants. Les grands dirigeants de l’église de l’après-guerre 
quittent rapidement la scène. Les décès récents de plusieurs grands 
pioniers signalent le transfert de la torche aux hommes et femmes 
de ma tranche d’âge qui représentent les jeunes dirigeants. Nous ne 
sommes pas les dirigeants de l’après deuxième guerre mondiale. 
Plusieurs d’entre nous sommes les fruits du Jésus Mouvement des 
années soixante et du début des années soixante-dix. 
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Dans ma propre nation, Dieu suscite un cadre puissant de 
dirigeants de mission parmi ce groupe. Cependant, nous avons, 
nous aussi, quarante ans et plus. Maintenant le Saint Esprit a Ses 
yeux sur les jeunes. Je crois que ceux à qui on se refere souvent 
comme la Génération X, ont ce qu’il faut pour apporter la plus 
grande contribution aux missions, plus que n’importe quelle autre 
génération dans l’histoire chrétienne. Dieu a suscité des ministères 
comme « Teen Mania »  (la passion des adolescents) et « jeunesse 
en Mission » pour aider à produire une génération de dirigeants de 
mission pouvant faire face à un défi dure toute une vie. 

Dieu m’a particulièrement demandé d’investir ma vie dans cette 
jeune génération de dirigeants de mission qui émergent. C’est 
pourquoi j’ai engagé une grande partie de mon temps en 1999 pour 
faire le tour des collèges bibliques dans le monde. Je veux déverser 
mon cœur et ma passion en des dirigeants d’églises qui émergent 
partout dans le monde. Et je veux aussi bien écouter leurs cœurs. Je 
veux leur imposer les mains et je veux qu’ils m’imposent aussi les 
mains. Le Saint-Esprit nous appelle à rassembler les générations de 
dirigeants de mission pour la plus grande moisson mondiale. 

Aujourd’hui, on parle aussi des jeunes comme étant la Dernière 
génération. Tandis que certains peuvent penser que cela est de 
mauvais augure, je crois que c’est une déclaration prophétique qui 
se rapporte à la racine latine même du mot terminus, signifiant 
l’accomplissement ou l’achèvement d’un moment. Il y a de cela 
cent ans, l’homme d’état missionnaire John R.Mott avait 
prophétisé : « La proclamation universelle de l’évangile attend son 
accomplissement par une génération qui aura l’obéissance, le 
courage et la détermination pour s’attaquer à la tâche. » De tout 
mon cœur, je suis convaincu que Dieu donnera aux jeunes chrétiens 
d’aujourd’hui un grand prix pour lequel les chrétiens du vingtième 
siècle ont prié, travaillé et rêvé : la fin de la Grande Commission ! 

Nous vivons une opportunité comme on a en qu’une seule toute 
une vie en ce qui concerne l’évangélisation du monde. Néanmoins, 
je n’aimerais pas que vous pensiez que je suis simplement en train 
de défendre une cause, fut-elle aussi noble que l’évangélisation du 
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monde. Ce pourquoi je nous interpelle tous, est que nous tombions 
à nouveau amoureux de Jésus-Christ au point où ce qui est précieux 
pour Lui le devienne pour nous et que ce qui est prioritaire pour 
Lui le devienne pour nous. Jésus est très clair à ce propos. Il a dit : 
« Le Fils de l’homme est venu chercher et amener au salut ce qui 
était perdu » (Luc 19 : 10). 

Vous êtes une génération choisie. Dieu a permis que votre vie 
entrecroise l’un des moments les plus excitant de toute l’histoire. 
Vous avez le privilège d’aider l’emploi du temps de l’eschatologie 
du ciel à s’établir. En des moments comme ceux-ci, la Parole de 
Dieu nous appelle à la sainteté et à l’évangélisation. Il est temps 
pour chaque chrétien et chaque église de se réveiller à leurs 
plein potentiels. 

Les nouveaux dirigeants de la mission qui ont écrit la 
Déclaration à la Consultation Globale sur l’Evangélisation du 
Monde comprennent cela. Ecoutez attentivement ces paroles 
émouvantes de la Déclaration : 

« Nous confessons une profonde conscience de notre échec 
dans le passé pour faire tout ce que nous aurions pu faire pour 
faire connaître Christ à travers le monde, spécialement dans les 
endroits où aucun mouvement d’église n’existe. Nous nous 
repentons également de nos divisions inutiles et des attitudes 
compétitives qui ont empêché l’avancée de l’Evangile. Nous 
prenons la résolution par la grâce de Dieu, de ne plus ignorer 
les défis ni rater les opportunités placés devant nous. C’est pour 
ce moment que nous sommes nés. » 
 
Dieu n’a pas commis une erreur lorsqu’Il a souverainement 

ordonné que vous portiez le nom de Christ et que vous embrassiez 
Sa cause tandis que nous entrons dans un nouveau millénaire. Pour 
des raisons connues de notre Dieu omniscient, Il n’a pas voulu 
Wesley, Spurgeon ou Moody pour cette heure de témoignage. Il 
vous veut ! 
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Trouvez Votre Place 
 
Je suis souvent repoussé quand je défie les chrétiens de cette 

façon avec cette déclaration : « Eh bien, ce ne sont pas tous les 
chrétiens qui sont appelés à être missionnaire ». J’ai tendance à être 
d’accord. Nous n’avons pas tous reçus les dons nécessaires pour 
des ministères transculturels. Mais chaque chrétien  est appelé à 
être un témoin pour Jésus Christ et chaque chrétien est appelé à la 
mission. Il y a  une différence entre être appelé à être un 
missionnaire et être appelé à la mission. Tous les croyant n’ont pas 
le don missionnaire, mais chaque chrétien est appelé à être 
impliqué d’une certaine façon dans la mission. Nous sommes tous 
appelés à faire avancer l’évangile d’une certaine manière et de 
participer à la réalisation des objectifs de Dieu dans notre 
génération. 

Il y a un rôle que Dieu veut que vous jouiez pour aider à 
l’accomplissement de Ses objectifs pour cette heure. C’est un rôle 
fait sur mesure pour vous et vous seul pouvez le jouer pour éviter la 
répetition. Comment trouver votre place dans la mission ? 

L’étape la plus importante pour mesurer aujourd’hui les 
grandes opportunités de mission est d’examiner dans la prière 
votre rôle dans la moisson actuelle. Chaque chrétien devrait être 
soit un partant, un intercesseur, un donneur, quelqu’un qui 
encourage ou un avocat. Il y a au moins trois de ces rôles que 
chaque croyant devrait embrasser. Nous devrions tous être des 
intercesseurs, des donneurs et des personnes qui encouragent. 

Dieu veut-il que vous soyez un partant — faisant partie de la 
grande force missionnaire internationale ? Dieu continue d’appeler 
des missionnaires de carrière à vouer les années majeures de leurs 
vies au service missionnaire sur place ou trans-culturel. Peut – être 
qu’Il veut que vous Lui donniez une part significative de votre 
avenir en tant qu’un missionnaire à court terme. Ou peut-être que 
vous devriez simplement commencer à faire partie d’une équipe 
missionnaire de votre église ou d’une organisation missionnaire 
crédible. 
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Vous pouvez jouer un rôle significatif dans la moisson 
mondiale ce jour même en devenant un intercesseur. Il y a 
d’excellentes ressources disponibles pour aider à prier 
intelligemment et systématiquement pour chaque nation et groupe 
non atteint. Priez également pour les missionnaires et les pasteurs 
locaux dont vous connaissez les noms. N’oubliez pas de prier pour 
des évènements d’actualité, demandant au Saint-Esprit d’activer les 
circonstances dans chaque nation pour attirer les populations à 
Christ. 

Je vous défie de commencer à devenir maintenant quelqu’un 
qui donne. Au delà de la dîme donnée à l’église locale, vous 
devriez donner spécifiquement pour l’avancée de l’évangile dans 
votre pays et aussi dans le monde. Donnez pour les missions 
d’évangélisation de votre église, aux familles de missionnaires et 
ministères de missions crédibles. Plusieurs chrétiens affectent 
aujourd’hui au moins un pour cent de leur revenu  directement pour 
les missions vers les peuples non atteints. 

Par dessus tout, soyez quelqu’un qui encourage. Recherchez 
des opportunités pour donner une parole d’encouragement aux 
missionnaires, aux pasteurs locaux et tous ceux qui sont impliqués 
dans la diffusion de l’évangile. Pensez à ce qu’un seul coup de 
téléphone ou une lettre peut signifier aux soldats fatigués de la 
première ligne de front. 

Finalement, considérez le fait de devenir un avocat des 
missions. Offrez vos services au comité de missions de votre église. 
Offrez votre aide dans les conférences missionnaires. Soyez la 
personne qui a le plus de connaissances au sujet de l’évangélisation 
mondiale. Et quand le moment viendra pour que votre influence 
fasse la différence, devenez un avocat de la pauvreté matérielle et 
spirituelle du monde. Ne ratez aucune occasion de faire un impact 
pour Jésus parce que le côté triste de l’histoire des missions est la 
tragédie des opportunités manquées. 

Je suis las d’entendre parler " des portes fermées" à l’évangile. 
Je suis d’accord avec ce que le Frère Andrew avait dit : « Il n’y a 
pas de portes fermées à l’évangile — stipulant que, une fois que 
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vous êtes dedans, vous ne vous souciez pas si jamais vous en 
sortirez ». 

Et même si les portes se ferment, de nouvelles fenêtres 
d’opportunités s’ouvrent tout le temps. L’église doit être prompte à 
s’infiltrer rapidement au travers de ses portes ouvertes saisonnières. 
Si il y a jamais eu un temps où il faut relever le défi et, dans la 
puissance de l’Esprit faire de grandes choses pour Dieu, C’est le 
moment. Ceci peut être l’heure appropriée de l’église. 

Plus que toute chose que j’ai mentionnée, il y a cependant le 
besoin d’une dévotion totale à Jésus-Christ. Un engagement à la 
cause de Christ découle naturellement d’un engagement d’amour à 
son endroit. 

Un peu avant que David Livingstone ne meure, il lui avait été 
offert une dernière opportunité de retrouver les honneurs qui lui 
étaient certainement dûs. Il lui avait été demandé : « Dr 
Livingstone, pourquoi vivez-vous dans l’obscurité alors que votre 
nom à lui tout seul est un monument dans le monde civilisé ? 
Pourquoi vivez-vous ici dans la pauvreté alors que vos livres  sont 
des best-sellers en Grande Bretagne et aux Etats-Unis ? Pourquoi 
luttez-vous contre ces maladies tropicales alors que nous avons de 
nouveaux traitements disponibles pour vous en Grande 
Bretagne ? » Livingstone avait répondu qu’il avait, il y a longtemps 
de cela, fait une promesse à Dieu et aux  africains qu’il aimait 
énormément qu’il vivrait et mourait en Afrique. En effet, après sa 
mort dans une position de prière dans une hutte africaine, avant que 
son corps ne retourne en Angleterre pour son enterrement avec les 
honneurs les plus élevés à Westminster Abbey, selon ses 
instructions, son cœur  avait été enlevé et enterré à jamais dans  le 
sol africain. 

Livingstone avait écrit ses mots dans  son journal peu avant sa 
mort : « Mon Jésus, mon Roi, ma vie, mon tout, je te dédie à 
nouveau ma vie entière. » 

Que faudra-t-il pour achever le travail, bâtir une église pour 
chaque peuple et amener l’évangile à chaque personne de notre 
vivant ? Une nouvelle génération qui dira de leurs cœurs « Jésus, 
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mon Roi, ma vie, mon tout, je te dédie à nouveau ma vie entière », 
doit se lever. 

 
Uniquement pour Dieu 

 
Il est certain que nous devons honorer la fidèle obéissance des 

efforts de chaque missionnaire, passés et présents. Au même 
moment, nous devons réorienter davantage nos pensées sur 
l’évangélisation mondiale. Le Saint-Esprit veut déplacer notre 
orientation d’une simple pensée locale à une pensée mondiale ; 
d’une orientation temporaire à une orientation éternelle. Le plus 
important que tout, Il veut nous détourner des missions centrées 
sur les hommes aux missions centrées sur Dieu. 

La plupart des organisations missionnaires ont été concentrées 
autour des gens— La condition physique et spirituelle de 
l’humanité et l’obligation des chrétiens à y remédier. Dans nos 
prédications sur la mission, nous avons eu recours au travail, nous 
avons agi par culpabilité, nous avons été poussé par l’inspiration. Je 
sais, je l’ai moi-même fait. Mais encore, où est Dieu ? 

Pendant ces quelques dernières années, j’ai rougi d’embarras en 
observant beaucoup d’amis chrétiens masser leurs égos, accroître 
avec exubérance leurs conforts tout en déduisant que l’objectif 
ultime de Dieu est leur bonheur et leur bien être. Je me réjouis des  
actions authentiques de l’Esprit de Dieu en ces récentes années. 
Mais, même quand Dieu apporte le réveil, les réveils sont –ils 
seulement pour nous ? Où est-ce que tous nos réveils qui nous font 
nous sentir bien nous amènent-ils ? 

Sommes-nous aussi insensibles que les neufs lépreux qui ont 
poursuivi joyeusement leur chemin une fois qu’ils étaient guéris ? 
Je n’ai aucun problème avec les milliers de chrétiens qui « dorment 
profondément sur le tapis ». Mais j’ai un grand problème avec ceux 
qui restent étourdis une fois qu’ils se lèvent du tapis et continuent 
de vivre sans considération pour Son honneur, Sa  gloire et leur 
rôle dans l’accomplissement de Ses objectifs sur la terre ! Le but du 
réveil est de revêtir de puissance l’église pour qu’elle accomplisse 
sa mission mondiale ! 
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Tandis que nous embrassons les signes et les prodiges, il est 
temps de mélanger l’évangélisation de puissance avec 
l’évangélisation de gloire. Dans n’importe quelle situation donnée 
parmi les nations, Dieu peut ou peut ne pas démontrer certains 
types de ses actes puissants. Mais Il désire toujours  révéler Sa 
gloire. Il veut être honoré au travers de la specificité de chaque 
culture qu’Il a Lui-même créée. C’était ce désir de voir la gloire de 
Dieu être manifestée parmi tous les peuples qui poussait les 
chrétiens de l’église primitive vers les missions. « Car c’est pour le 
nom du Seigneur qu’ils sont partis… » (3 Jean 7, version Louis 
Segond) 

Les gens sont éternellement perdus sans Jésus-Christ. Ceci 
devrait sûrement faire de nous des activistes dans la mission, 
cependant ce n’est pas notre plus grande motivation. Les besoins de 
l’humanité sont immenses et désespérants. Il est vrai que nous 
devrions nous identifier avec leur souffrance et chercher à guérir 
les blessures ouvertes et suppurantes de notre monde. Toutefois, 
bien que cela soit noble, ce ne doit pas être notre plus grande 
motivation. Parler du fait de « découvrir notre destinée » peut être 
la bonne motivation ou tout juste voiler un petit peu le narcissisme. 
Si « l’accomplissement de notre objectif » signifie simplement le 
fait de finalement démontrer  ce que sont nos dons et obtenir un 
prix pour les avoir utilisé, nous sommes des narcissiques charnels 
même si nous déclarons le contraire. Mais si « l’accomplissement 
de notre objectif » signifie jeter toute notre énergie, nos dons et 
influences pour répandre Sa gloire sur toute la terre, alors nous 
parvenons au but ! 

Avec Paul, notre plus grande motivation devrait être d’offrir 
tous les peuples à Dieu comme des trophés de Sa grâce afin qu’Il 
recouvre le mérite et l’honneur qui ne sont dûs qu’à Lui. Il avait 
vécu pour voir « les non juifs (les païens) … devenir une offrande 
agréable à Dieu, consacrée par le Saint-Esprit » (Romains 15 : 
16). Il n’y a donc rien d’étonnant que le nouveau cantique des 
rachetés de chaque tribut, de toute langue et de tout groupe de 
personnes retentit avec cette déclaration dite d’une voix forte : « Il 
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est digne, l’Agneau qui fut immolé de recevoir la puissance, la 
richesse et la sagesse, la force et l’honneur et la gloire et la 
louange » (Apocalypse 5 : 12) 

Dans cette occasion unique d’une récolte magnifique (ou 
exceptionnelle), nous devons nous concentrer sur la gloire de Dieu 
parmi chaque peuple, non pas seulement sur la taille de la moisson. 
Notre service et amour ne sont pas d’abord dûs à la moisson mais 
au Seigneur de la  moisson. Nous désirons ardemment voir Son 
honneur sur toute la terre. Charles Wesley l’exprime 
magnifiquement dans sa louange de péan :  O pour des milliers de  
langues : 

 
Mon maître gracieux et mon Dieu  
Aide moi à proclamer, 
A répandre sur toute la terre et au delà  
Les honneurs de Ton Nom ! 

 
L’honneur de Dieu et Notre Intégrité 

 
Quel est aujourd’hui le plus grand blocage à l’évangélisation du 

monde ? Vous pourriez être surpris de ma réponse. Je n’impute pas 
notre échec aux pieds des musulmans, à la belligérance des 
gouvernements ou au désintéressement du monde séculier. Le plus 
grand obstacle à l’évangélisation du monde aujourd’hui est le 
fait que l’église est charnelle ! 

Quelqu’un a si bien remarqué que l’église a survécu pendant 
plusieurs siècles à la colère de ses ennemis et en même temps à la 
sottise de ses membres. Néanmoins, la sottise de ceux qui 
invoquent le nom de Christ est de loin un problème plus grand que 
la colère de nos ennemis. En réalité, la chrétienté semble prospérer 
au milieu de la persécution. L’église qui croit le plus rapidement 
dans le monde aujourd’hui est en Chine pourtant, le gouvernement 
Chinois a harassé, persécuté, emprisonné et quelque fois martyrisé 
les chrétiens depuis que les communistes sont arrivés au pouvoir au 
début  des années 50. Quand les missionnaires de l’occident étaient 
chassés de force hors de Chine, il y avait un million de Chrétiens. 
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Aujourd’hui, il peut y avoir plus d’une centaine de million de 
croyants en Chine faisant d’elle la nation du monde ayant plus de 
chrétiens. Jésus a dit : « Vous êtes le sel de la terre … vous êtes la 
lumière du monde… » (Matthieu 5 : 13-14). C’est ainsi, qu’Il nous 
ordonne que notre « lumière doit briller devant tous les hommes, 
pour qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils en attribuent la 
gloire à votre Père céleste. » (Matthieu 5 : 16) 

Partout où nous regardons, les peuples et les nations ont des 
besoins désespérants. Nous sommes appelés à être le sel et la 
lumière, mais Jésus avertit que nous ne devrions pas perdre notre 
saveur ni permettre à notre lumière de s’atténuer. Le péché court-
circuite l’objectif de Dieu dans nos vies, en détruisant notre saveur 
et atténuant notre lumière. Les choses qui détruisent les vies des 
gens sont tout simplement de multiples variations sur quelques 
thèmes sordides : l’abus de l’argent, l’abus du sexe, l’abus de 
pouvoir, l’abus de l’alcool et des drogues, la mauvaise gestion du 
temps, et l’adoption d’une attitude remplie d’amertume. Etant des 
chrétiens qui sont concentrés sur les buts de Dieu dans notre 
génération, nous devons renoncer à toute influence mortelle du 
péché. 

Au vue de l’imminent Jour de Seigneur, Pierre a posé la 
question pertinente suivante : « Puisque tout doit ainsi se 
désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous 
devez être attachés à Dieu, en attendant que vienne le jour de Dieu 
et en hâtant sa venue » (2 Pierre 3 : 11-12).  Dans l’époque à 
laquelle nous vivons, nous devons « avoir une conduite sainte et 
mener une vie pieuse ». Ceci n’est possible qu’en puissant dans les 
ressources du Saint-Esprit. 

Alors, comment tout ceci s’applique dans la vie moderne ? Cela 
signifie que nous, en tant que chrétiens universels, nous ne nous 
focalisons pas seulement à amener l’évangile jusqu’aux extrémités 
de la terre et à établir des églises viables parmis tous les peuples 
non atteints ; cela signifie aussi que nous permettons au Saint-
Esprit de nous transformer chaque jour à l’image même de Christ. 
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Nous sommes bien disposés à cultiver Son fruit et par rapport aux 
relâchements de Ses dons. De façon pratique, cela signifie que : 

 
1. Les chrétiens universels sont des personnes fidèles. Nous 
sommes fidèles à nos vœux. Nous sommes fidèles à nos conjoints. 
Nous sommes fidèles à Dieu. Nous sommes fidèles à nos églises. 
Nous sommes fidèles à nos employeurs. Nous sommes fidèles à 
être présent à nos lieux de service. Nous sommes fidèles à travailler 
dans l’honnêteté. Nous sommes fidèles à payer nos factures à 
temps. Nous sommes fidèles à servir l’humanité dans le nom du 
Christ, servant en Son nom et comme un don envers Lui. 
 
2.   Les chrétiens universels sont des personnes d’intégrité. Il n’y 
a aucune duplicité dans nos vies. Nous sommes qui nous déclarons 
être. Le personnage public et privé sont la même et une seule 
personne. Bien que nous ne soyons pas parfaits, nous tenons pour 
idéale la personne de Jésus Christ et nous croyons en la parole de 
Dieu quand Il nous ordonne : « Soyez saints, car je suis saint » (1 
Pierre 1 : 16) 

 
3.    Les chrétiens universels sont des personnes responsables (ou 
qui rendent comptes). Nous allons dans de petits groupes où il 
faut rendre compte et nous permettons qu’on nous pose des 
questions difficiles. Je suis profondément reconnaissant de mon 
amitié avec Mike Downey, le président de « Global Missions 
Fellowship » (la communion des missions mondiales). Nous nous 
rencontrons en tant que présidents exécutifs de deux organisations 
missionnaires pour que nous puissions rendre compte de la vie l’un 
de l’autre. Chaque fois que nous nous rencontrons, nous nous 
posons les questions suivantes : 

Depuis notre dernière rencontre … 
- As –tu passé des moments chaque jour avec le 

Seigneur ? 
- As-tu été complètement au-dessus de tout soupçon dans 

toutes tes transactions financières ? 
- As-tu accomplis le mandat de ton appel ? 
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- As-tu été avec une femme d’une manière qui pourrait 
être perçue comme inappropriée ? 

- As-tu vu quelque chose de grossier ou de 
pornographique ? 

- Comment va ton mariage ? 
- As-tu menti un peu ? 

 
4.  Les chrétiens universels sont des personnes remplies d’attente. 
Pierre a dit que nous devons mener des vies pieuses tandis que nous 
attendons et accélérons le retour du Seigneur (2 Pierre 3 : 11-12). 
Nous devons espérer le retour de Jésus-Christ. D’une façon 
étonnante, nous devons en réalité aussi hâter Son retour. Dieu nous 
a donné la haute dignité de participer dans Son propre emploi de 
temps en aidant à l’accomplissement de la Grande Commission. 
Jésus a dit : « cette Bonne Nouvelle du Règne de Dieu sera 
proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en 
entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. » 
(Matthieu 24 : 14). Cela signifie que nous pouvons en réalité hâter 
l’eschatologie du ciel en voyant « une église pour chaque peuple et 
l’évangile à chaque personne ». 

 
John Wesley a transformé deux nations par son appel à la 

sainteté. Il comprenait très bien les imperfections de sa propre vie, 
mais il a déclaré : « Je prêcherai la sainteté jusqu’à ce que je sois 
saint. Je prêcherai la sanctification jusqu’à ce que je sois 
sanctifié ». Nous ne sommes pas autorisés à diluer le message ou 
l’appel de Dieu à une vie sainte (ou pieuse) tout simplement parce 
que nous n’y arrivons pas. 

En Juillet 1983, j’avais été honoré de prendre part à la 
conférence Internationale des Evangélistes itinérants à Amsterdam. 
De cette réunion, un standard biblique pour les évangélistes a vu le 
jour. Il est devenu une sorte code de règles pour les évangélistes 
chrétiens du monde entier. L’article VIII déclare : 
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« Nous reconnaissons notre obligation en tant que serviteurs 
de Dieu, de conduire des vies à la sainteté et à la pureté morales, 
sachant que nous représentons Christ à l’église et dans le monde. » 

 
Commentant cette affirmation, Billy Graham a écrit : 
 
« La prédication n’est pas la seule façon pour nous de 
déclarer l’évangile de Christ. Nos vies devraient aussi être des 
témoignages aux autres de la réalité de Christ. Ceux qui 
m’ont profondément affecté dans ma vie n’ont pas 
nécessairement été de grands ou d’éloquents prédicateurs, 
mais des hommes et des femmes de Dieu dont les vies étaient 
marquées par la sainteté et la ressemblance à Christ. 
L’évangile doit être communiqué pas seulement par nos 
lèvres mais aussi par nos vies. Ceci est une preuve visible que 
le message que nous prêchons peut effectivement changer les 
vies. 
 
« Notre monde aujourd’hui recherche des hommes et des 
femmes d’intégrité, des communicateurs dont les vies 
confirment le ministère. Notre prédication décrit ce que nous 
sommes . Nous sommes appelés à être un peuple saint — 
séparé de la mauvaise moralité du monde ». 
 
Pour que les flammes du réveil se répandent, pour que les 

objectifs de Dieu soient promulgués, nous devons être le sel et la 
lumière. Quand le grand évangéliste américain du siècle dernier, J. 
Wilbur Chapman était à Londres, il avait eu une opportunité de 
rencontrer le Général William Booth qui, à cette époque avait, plus 
de quatre vingt ans d’âge. Le Dr. Chapman a écouté avec révérence 
comment le vieux Général parlait des épreuves, des conflits et des 
victoires. 

L’évangéliste américain a demandé au Général s’il voudrait 
bien dévoiler son secret pour le succès. " Il a hésité pendant 
une seconde", dit Dr Chapman, «  et j’ai vu les larmes monter 
dans ses yeux et couler sur les joues, et ensuite il a dit : " Je te 
dirai le secret. Dieu a pris tout ce qui s’appelle moi. Il y a eu 
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des hommes plus intelligents que moi, des hommes avec de 
plus grandes opportunités ; mais depuis le jour où j’ai pris à 
cœur les pauvres de Londres, et une vision de ce que Jésus 
pouvait faire avec les pauvres de Londres, j’ai décidé que 
Dieu aurait tout de William Booth. Et s’il y a une quelconque 
puissance dans l’Armée du Salut aujourd’hui, c’est parce que 
Dieu a  eu toute l’adoration de mon cœur, tout le pouvoir de 
ma volonté et toute l’influence de ma vie. » 
 
Allez-vous par la puissance du Saint-Esprit, élever un 

standard d’intégrité afin que le monde sache qu’il existe un Dieu 
qui transforme les vies ? Permettrez-vous à la lumière de Jésus de 
filtrer à travers votre personnalité afin que des hommes et des 
femmes soient touchés par lui ? Dieu seul connaît l’impact qui peut 
se produire quand vous déposez devant Lui toute l’adoration de 
votre cœur, tout le pouvoir de votre volonté et toute l’influence de 
votre vie. 

Même après avoir souffert de nombreuses injustices pour le 
nom de Jésus, Paul a dit : « … L’amour de Christ nous presse … » 
(2 Corinthiens 5 : 14 version Louis Segond). C’est ce qui permet 
d’aller de l’avant, même quand toutes les sources tarissent. Même 
la foi est énergetisée par l’amour (voir Galates 5 : 6). Comment 
l’amour se fortifie –t-il lui même ? La Bible dit que « Dieu a versé 
son amour dans nos cœurs par l’Esprit Saint qu’il nous a donné » 
(Romains 5 : 5) Il a été noté ces paroles de la missionnaire 
Elisabeth Elliot : «  L’amour de Dieu nous contraint. Il n’y a pas 
une autre motivation pour le service missionnaire qui survivra 
seulement aux coups de la première année. Vous le faites pour 
Lui ». 

Une passion pour Jésus et pour ses objectifs mondiaux et 
éternels doit nous consumer. Je suis convaincu qu’il arrive un 
moment dans la vie de chaque chrétien où il ou elle doit faire des 
choix cruciaux de la vie. Soit vous tombez victime de l’esprit de 
l’âge et vous embrassez le culte  du moi, soit vous vous élevez vers 
les hauteurs. Le pieux Francis Xavier a défié les étudiants 
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européens indifférents de son époque à « abandonner leurs petites 
ambitions et venir prêcher l’évangile de Christ. » 

Alors, qu’en est-il de vous ? Que ferez-vous ? Allez-vous 
vivre pour vous faire plaisir ou pour apporter l’acclamation 
internationale à Son nom ? Personne ne vous force la main ( 
presse). Le choix est entièrement le vôtre. Mais rappelez-vous 
ceci : Ce que vous choisissez compte vraiment, aussi bien pour 
votre avenir et que pour l’avenir de notre monde, et vous 
rendrez compte de votre choix. 

Nous ne devons pas permettre aux persécutions évidentes des 
antagonistes, les bien- intentionnés qui tirent hors du champs de la 
moisson les chrétiens, ou l’indifférence de la chair nous détourner. 
Que nous combattions, « des luttes au dehors » ou « avec des 
craintes à l’intérieur », nous devons rester consacrés à Christ et à 
Ses objectifs dans notre génération. 

Plusieurs chrétiens cherchent d’eux-même leur chemin dans 
la vie, étant soit ignorants ou indifférents vis à vis de la gloire de 
Dieu sur la terre et Ses objectifs pour notre époque. Ils réalisent 
subitement que le sable est passé en travers du sablier. Ils sont hors 
jeu, mis à la touche, et s’il arrive qu’ils aillent au ciel, ils y iront 
sans trésor. Ils n’auront rien accompli qui ait une valeur éternelle. 

Je vous appelle aujourd’hui à une vie plus élevée. Et je 
demande à Dieu d’utiliser ce livre pour secouer des centaines hors 
de l’indifférence et de leur permettre de saisir notre unique 
opportunité dans la vie. 

A la fin des années 40, un journaliste américain était stationné 
dans la ville de Shanghai en Chine. Il a observé du balcon de son 
hôtel une nuit horrible où Mao Zedong et les troupes loyalistes 
pillaient la ville et la brûlaient jusqu’aux cendres. Finalement il est 
rentré dans sa chambre, s’est assis sur un petit tabouret et a écrit ces 
mots : 

Cette nuit Shanghaï brûle et je me meure aussi. 
Mais il n’y a aucune mort aussi réelle qu’ à l’intérieur de 
vous-même. 
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 Certains hommes meurent par des éclats d’obus et d’autres 
par le feu, 
Mais la plus part des hommes meurent petit à petit en jouant 
à des petites jeux. 
 
Quoique vous fassiez d’autre, ne mourrez pas petit à petit, 

jouant à de petits jeux. Vivez pour ce qui importe. Et ce qui 
importe est l’exaltation du Fils de Dieu jusqu’aux extrémités de la 
terre. 
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Bien que les chrétiens peuvent avoir certaines connaissances 
sur la doctrine de base, ils ne savent toujours pas comment 
appliquer les vérités bibliques dans leur vie. Par conséquent ils 
demeurent affectés par des problèmes dont ils peuvent être 
libérés. 
 
"Mon peuple périt parce qu’il lui manque de la connaissance" 
Osée 4 : 6 
 
" Vous êtes dans l’erreur, parce que vous ne comprenez ni les 
Ecritures, ni la Puissance de Dieu" Matthieu 22 : 29 
 
Ces séries visent à apporter de la connaissance et de la 
compréhension dans les domaines qui affectent fréquemment 
les croyants. C’est par définition une introduction au  sujet, 
mais il a pour but d’appliquer les principes fon,damentaux de 
la vérité biblique selon un canevas facile à suivre.
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