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SEMAINE 1 

LA BONNE NOUVELLE QUE NOUS PRECHONS 
 
La découverte la plus merveilleuse dans la vie, c’est de trouver le chemin qui mène à 
Dieu. Il y a des signes qui jalonnent le chemin qui nous conduit jusqu’à Lui. 
L’amour : Le cœur de Dieu envers vous  
   En tant que Créateur de toutes choses, Dieu est parfait et saint. Son cœur d’amour 
infini vous englobe aussi. Il désire vous purifier de vos péchés. Il cherche à vous 
donner la paix de l’esprit et du cœur, un but dans la vie et l’assurance de passer 
l’éternité avec Lui dans le ciel. 
   La Bible déclare . . . 
   Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle (Jean 3 : 16). 
   Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que 
les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance (Jean 10 : 10). 
   Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il 
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés (1 Jean 
4 : 10). 
Le pardon et la communion : Votre besoin de Dieu 
   Partout, les gens ont un besoin désespéré d’être pardonnés de Dieu et de rétablir 
une communion avec Lui. La poursuite effrénée du plaisir et des possessions est 
souvent une recherche inconsciente de Dieu. Même si nous avons été créés pour 
jouir de Sa présence, la rébellion de l’humanité contre l’autorité de Dieu a coupé 
notre communion avec Lui. Cette rébellion est la racine de tout péché et a apporté 
toute la tristesse que nous voyons dans le monde. Tous nos efforts pour atteindre 
Dieu se sont prouvés inadéquats. 
   La Bible déclare . . . 
   Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et 
l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous (Esaïe 53 : 6). 
   Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont 
vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous écouter (Esaïe 59 : 2). 
   Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu (Romains 3 : 23). 
   Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus-christ notre Seigneur (Romains 6 : 23). 
Jésus-Christ : Celui que Dieu a pourvu pour vous 
   Jésus-Christ est Dieu dans une chair humaine. Comme Fils éternel de Dieu, il a 
vécu une vie parfaite, sans péché. Sa mort est le sacrifice que Dieu accepte pour le 
prix de tous vos péchés. Trois jours après Sa mort sur la croix, Il ressuscita 
physiquement hors du tombeau, pour toujours triomphant du péché, de la mort et de 
l’enfer. Etant le seul paiement pour le péché, Il vous offre le pardon et une nouvelle vie 
dès maintenant. Vous pouvez expérimenter votre chemin jusqu’à Lui. Vous pouvez 
devenir un membre de sa famille dès maintenant. 
   La Bible déclare . . . 
   Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi 
(Jean 14 : 6). 



   Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-
Christ homme (1 Timothée 2 : 5). 
   Il nous a sauvé, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais 
selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-
Esprit (Tite 3 : 5). 
   Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de 
nous amener à Dieu ; il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à 
l’Esprit (1 Pierre 3 : 18). 
La repentance et la foi : Votre consécration à Christ 
   Que signifie : « Vous consacrer à Christ » ? Tout d’abord, cela veut dire de vous 
repentir et de vous détourner de tous vos péchés et de vos efforts humains pour vous 
sauver vous-même. Cette consécration signifie que vous croyez pleinement à la mort 
de Jésus pour vous et comme unique paiement nécessaire pour le pardon de vos 
péchés. Puisqu’Il vous a rachetés avec Son propre sang, cela signifie aussi le 
transfert de la propriété de votre vie à Jésus-Christ Lui-même. Le meilleur moment 
de prendre cet engagement est maintenant. 
   La Bible déclare . . . 
   Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu (Jean 1 : 12). 
   Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que 
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on 
parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut… Car 
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé (Romains 10 : 9, 10, 13). 
   Faites cette prière de tout votre cœur : 
   Seigneur Jésus, je Te remercie d’être mort sur la croix pour moi. En ce moment 
même, je me repens de mes péchés et je crois en Ton sang versé comme paiement 
complet de mes péchés. Je crois que Tu es le Fils de Dieu et que Dieu T’a ressuscité 
des morts. Je Te reçois maintenant comme mon Sauveur personnel et je Te consacre 
toute ma vie sans réserve, comme mon Seigneur. Merci d’entendre ma prière ; de 
pardonner mes péchés, et de venir dans ma vie comme Tu l’as promis.  Amen. 
   Si vous avez prié cette prière sincèrement et par la foi, bienvenue dans la famille de 
Dieu ! Jésus-Christ a promis de venir dans votre vie, lorsque dans la repentance et 
par la foi, vous L’invitez à devenir votre Seigneur. La Bible déclare : « Et voici ce 
témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans 
son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie (1 
Jean 5 : 11-12). 

***** 
A mémoriser : Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu (Jean 1 : 12). 
Une vérité-clé : Par sa mort sur la croix, Jésus a ouvert le chemin du salut et de la vie 
éternelle pour chaque personne qui se repent de ses péchés et Le reçoit par la foi 
comme Sauveur et Seigneur. 
Votre réponse : 
*Avez-vous personnellement consacré votre vie à Christ ? 
*Qu’allez-vous faire cette semaine pour partager l’évangile avec quelqu’un d’autre ? 



*Comment Dieu peut-Il utiliser votre vie pour apporter ces bonnes nouvelles à un plus 
grand nombre de personnes ? 
 
Note : Ce message est disponible (en anglais) sous forme de tract à : American Tract 
Society, P.O. Box 462008, Garland, Texas 75046 USA ou sur l’internet 
www.gospelcom.net/ats.  Il est aussi imprimé recto-verso en appendice. Sentez-vous 
libre de reproduire cet appendice comme tract à évangéliser pour votre usage 
personnel. Vous pouvez placer votre nom et celui de votre église dans l’espace 
réservé.



 
SEMAINE 2 

COMMENT SAVOIR QUE VOUS ETES UN ENFANT DE DIEU 
 
Lire : Romains 1 : 12 ; Romains 10 : 9, 10 
 
   Nous entrons en relation avec Dieu lorsque nous nous repentons de nos péchés et 
que nous recevons le don du salut par Son Fils Jésus-Christ. Par la foi, nous 
recevons Son sacrifice sur la croix comme le paiement complet de nos péchés. La 
Bible fait référence à cette nouvelle condition de vie comme étant en Christ.  (Lire 2 
Corinthiens 5 :17).  
   Maintenant, par la foi en Christ, nous sommes sauvés du jour terrible où Dieu 
jugera les incroyants pour leur péché et leur incrédulité. (Lire Romains 10 : 9,10 ; 2 
Thessaloniciens 1 : 8,9). 
   Nous avons étés rachetés par le sang de Christ : rachetés du contrôle de Satan et 
du péché. Nous appartenons maintenant à Jésus. Il a payé le prix pour nous (Lire 1 
Pierre 1 : 18,19). 
   Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous nous 
sommes convertis. Cela signifie que nous sommes changés par Sa vie et Son 
pouvoir en nous.  (Lire Matthieu 18 :3). 
   Maintenant, vous pouvez vivre dans la pleine assurance que vous avez été pardonné 
et que vous êtes membre de la famille de Dieu. Il est très important que l’église à 
laquelle vous vous joignez vive aussi dans cette assurance. Beaucoup de gens 
luttent avec les doutes en ce qui concerne leur salut. Voici quelques façons d’aider 
les gens, auprès desquels vous exercez un ministère, à vivre dans l’assurance qu’ils 
appartiennent à Dieu. 
   1. Soyez sûr que vous vous êtes sincèrement repenti de votre péché et que vous 
avez reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et que vous avez fait de Lui le 
Seigneur de votre vie. En d’autres mots, assurez-vous que la personne est 
réellement convertie. Cela signifie qu’il ou elle se détourne de ses péchés. Ils doivent 
aussi renoncer à toute tentative d’être sauvé par leurs propres bonnes œuvres et 
dépendre complètement du sacrifice de Jésus sur la croix comme le seul paiement 
de leur péché accepté de Dieu. 
   2. L’assurance du salut vient du fait que Jésus-Christ vit en vous.  Jésus a promis 
de venir vivre dans la vie de quiconque Le reçoit. (Lire Apocalypse 3 : 20 ; Jean 6 : 37 ; 
1 Jean 5 : 11,12). 
   3. Réalisez que le salut n’est pas votre acte mais l’acte de Dieu. C’est Dieu qui fait 
l’œuvre du salut. Le salut n’est pas quelque chose que vous faites, c’est quelque 
chose que Dieu a fait pour vous. Comme dit le vieux cantique : « Jésus a tout payé et 
c’est à Lui que je dois tout ». 
   4. Croyez la promesse que Dieu vous a faites. A cause de votre foi en Christ, vous 
avez maintenant « la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne 
ment point » (Tite 1 : 2).  (Lire les merveilleuses promesses du salut que Jésus vous 
a données en Jean 5 : 24 ; Jean 10 : 9 ; Jean 10 : 28,29). Placez votre confiance en 
Dieu qui ne ment point et en Sa parole qui dure éternellement. 



   5. Ne vous reposez pas sur ce que vous ressentez. Votre espérance du salut ne 
peut dépendre de ce que vous ressentez à un moment donné. Votre espérance de la 
vie éternelle, au contraire, doit être fermement enracinée dans un fait historique : 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour vous et Il est ressuscité ! En tant que 
nouvelle créature en Christ, vous êtes littéralement devenu une nouvelle personne. 
Vos péchés ont été pardonnés et ne seront pas retenus contre vous au jour du 
jugement.  (Lire Colossiens 2 : 13). Vous changez chaque jour parce que le Saint-
Esprit vit en vous. Vous avez maintenant la nature même de Christ. (Lire Romains 3 : 
22). 
   En Christ vous avez à la fois une vie abondante et la vie éternelle. La vie éternelle 
veut dire que vous vivrez pour toujours avec le Seigneur dans le ciel. Mais avoir la vie 
éternelle signifie que vous avez la vie même de Dieu en vous maintenant. Le Dieu de 
l’univers a placé une demande sur vous et Il continue son travail de transformation en 
vous, avec amour, jusqu’à ce que Son œuvre en vous soit complète!  (Lire Philippiens 
1 : 6). 
 

***** 
 

A mémoriser : Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses 
anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles (2 Corinthiens 
5 : 17). 
Une vérité-clé : Lorsque nous nous repentons de nos péchés, et que nous plaçons 
notre foi dans l’œuvre achevée de Jésus-Christ pour nous sur la croix, Dieu pardonne 
nos péchés et nous reçoit dans Sa famille. Nous sommes faits de neuf ; littéralement 
nés de nouveau ! 
Votre réponse : 
• Avez-vous l’assurance personnelle de votre salut ?   
• Sur quelle base placez-vous l’espérance de votre salut ? 
• Préparez une leçon pour partager cette vérité avec d’autres personnes. 
 



 
SEMAINE 3 

LES PREMIERS PAS 
 
Lire : 2 Corinthiens 5 : 14, 15 
 
Deitrich Bonhoeffer a écrit : « Lorsque Christ appelle un homme, il le met au défi de 
venir et de mourir ». L’apôtre Paul a dit : « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce 
n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je 
vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même livré pour moi » 
(Galates 2 : 20). 
   Ceci est l’essence même du disciple Chrétien : suivre Jésus-Christ dans une vie 
qui Lui est totalement dédiée. Dans cette aventure à la suite de Jésus-Christ, il y a 
des étapes ou premiers pas très clairs que chaque croyant en Christ doit faire. 
   1. Confesser publiquement votre foi en Christ. La plupart des décisions majeures 
de la vie sont presque toujours annoncées publiquement. Lorsque Jésus a appelé 
quelqu’un à Le suivre, Il a toujours appelé cette personne publiquement. En déclarant 
votre appartenance à Jésus, vous annoncez au monde que vous n’avez pas honte de 
Le reconnaître comme le Seigneur de votre vie. Cette confession publique vous aide 
à sceller votre consécration à Lui.  (Lire Matthieu 10 : 32 ; Romains 10 : 9-10). 
   2. Suivre Christ dans les eaux du baptême. Votre baptême est une affirmation 
publique de votre foi. Vous déclarez que vous êtes mort à votre ancienne façon de 
vivre et que vous êtes ressuscité pour marcher dans une nouveauté de vie en Christ. 
Votre baptême est aussi une merveilleuse occasion de partager votre foi en Jésus-
Christ avec votre famille et vos amis. (Lire Romains 6 : 4). 
   3. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir et de vous contrôler. Le Saint-Esprit 
est le Consolateur que Jésus avait promis d’envoyer à ceux qui Le suivent. Le Saint-
Esprit vit en nous, les chrétiens, nous donnant le pouvoir d’agir, penser et parler 
d’une façon qui plaît à Dieu. Les fruits de l’Esprit, Ses dons et Sa puissance sont à 
votre disposition. Nous étudierons ce sujet plus loin dans la Section IV. (Lire 
Ephésiens 5 : 18). 
   4. Détournez-vous de tout péché connu. Nous pouvons vivre une vie sainte par la 
puissance de l’Esprit de Dieu en nous. Lorsque Dieu nous révèle des paroles, des 
attitudes ou des actions qui Le déshonorent, nous devons immédiatement 
reconnaître notre péché et nous en repentir complètement. Lorsque nous marchons 
dans Sa lumière, notre communion avec Jésus reste forte et nous croissons en nous 
rapprochant de Lui. (Lire 1 Jean 1 : 7-9). 
   5. Joignez-vous à une église locale centre sur Christ. Soyez en communion avec 
d’autres chrétiens, c’est vital pour votre croissance chrétienne. Nous sommes 
fortifiés par la communion et l’adoration ensemble, et nous fortifions les autres aussi. 
Un engagement fidèle dans une église qui honore Christ vous accordera le privilège 
de servir et de donner pour Christ et pour Son peuple (Lire Hébreux 10 : 24-25). 
   6. Servir Christ en servant les autres. En tant que disciples de Jésus, nous devons 
servir les autres. Au lieu de vous concentrer sur vos propres besoins, que votre 
concentration se dirige sur le Seigneur et sur les gens auprès desquels vous pouvez 



exercer un ministère en Son nom. En vous donnant vous-même à Dieu et aux autres, 
vous honorerez Jésus-Christ. (Lire Marc 10 : 44-45). 
   7. Ouvrez-vous à Dieu, dans la lecture de la Bible.  Ne laissez pas passer un seul 
jour sans lire, étudier et méditer la Parole de Dieu, la Bible. La Bible est la lettre 
d’amour de Dieu pour vous. A travers ses pages, Dieu vous parle, vous guide, vous 
avertit, vous corrige en vous exprimant Son amour. Regardez autour de vous. Tout ce 
que vous voyez se dégrade, excepté la Parole de Dieu. La Parole de Dieu demeure 
éternellement. (Lire Esaïe 40 : 8 ; Psaume 119 : 105). 
   8. Développez une vie de prière. Il n’y a pas de plus grand privilège sur la terre que 
la communion avec Dieu. A cause du sang de Jésus, nous avons un accès direct 
auprès de Dieu n’importe quand et n’importe où. Vous pouvez commencer 
aujourd’hui en utilisant le modèle de prière que Jésus a enseigné en Matthieu 6 : 9-
13. Lorsque vous priez, croyez que Dieu va vous donner des réponses. Vous pouvez 
changer le monde par la prière !  (Lire Marc 11 : 24 ; Hébreux 10 : 19-23). 
   9. Introduisez d’autres personnes à Jésus. Quel honneur de pouvoir représenter 
Jésus-Christ ! Des millions de personnes, à travers le monde, sont littéralement 
affamées de connaître Dieu, elles seraient prêtes à recevoir Christ : si seulement 
quelqu’un leur montrait le chemin jusqu’à Lui. Soyez sensible aujourd’hui aux 
occasions que vous avez de partager votre amour pour Christ et votre foi en Lui. Il y a 
une grande joie à introduire quelqu’un à Jésus. (Lire Actes 1 : 8).  
   10. Croyez les promesses de Dieu. Dieu aime que nous vivions par la foi, croyant 
ce qu’Il a dit. Dieu nous a donné la promesse de Sa présence. (Lire Hébreux 13 : 5). Il 
nous a donné la promesse d’une destinée. (Lire Romains 8 : 28,29). Il nous a donné 
la promesse de Ses provisions. (Lire Philippiens 4 : 19). Il nous a donné la 
promesse de Sa puissance. (Lire 1 Corinthiens 10 : 13). Soyez une personne de foi 
et croyez les promesses de Dieu pour vous. (Lire 2 Corinthiens 5 : 7). 
 

***** 
 

A mémoriser : Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! 
Amen (2 Pierre 3 : 18). 
Une vérité-clé : Etre un disciple est une aventure qui dure toute la vie, sous la 
direction du Seigneur Jésus-Christ et le contrôle du Saint-Esprit en influençant 
d’autres à suivre Jésus. 
Votre réponse : 
$ Avez-vous franchi ces dix étapes de base dans votre marche avec Christ ? 
$ Etes-vous en train de former un petit groupe d’hommes ? Qui est votre 

« Timothée » ? 
$ Etablissez un plan d’action pour partager ces étapes avec d’autres. 
 
Note : Vous trouverez un développement détaillé de ce plan dans le livre de David 
Shibley : « Maintenant que vous êtes à Lui ». Pour plus de détails vous pouvez 
contacter Global Advance sur leur site internet : www.globaladvance.org.  



 
SEMAINE 4 

UNE GRACE INFINIE 
 
Lire : Jean 1 : 14-17 
 
   Deux vérités mettent le christianisme à part de toutes les autres religions du 
monde : la résurrection de Jésus-Christ et la grâce de Dieu. Dans la plupart des 
religions importantes, l’homme essaie de se rendre acceptable aux yeux de Dieu ou 
de quelque divinité. Dans le christianisme, Dieu nous donne Sa propre justice par la 
foi. C’est pourquoi la Bible parle d’une justice imputée. (Lire Romains 4 : 19-25).   
   Les religions faites par les hommes commencent toutes par une série de choses à 
faire et à ne pas faire, mais le christianisme commence par ce qui est déjà fait ! Sur 
la croix, Jésus s’est écrié : « Tout est accompli ! » (Jean 19 : 30). Le prix de votre salut 
a déjà été payé en totalité. 
   La grâce de Dieu va au-delà de la miséricorde. La grâce de Dieu est Sa faveur 
imméritée envers nous. La grâce de Dieu, c’est Sa capacité de nous faire vivre une 
vie qui Lui plait. Nous recevons la grâce de Dieu par la foi, et même notre foi est un 
don venant de Lui. 
   Il y a plusieurs actes de grâce que la Bible mentionne, y compris les suivants : 
   1. La grâce du salut. Charles Spurgeon avait raison quand il observait : « L’homme 
contribue de la somme totale de rien du tout en ce qui concerne son salut 
personnel ». C’est Dieu qui nous sauve par Sa grâce. Cela signifie que Dieu, à cause 
de Son grand amour pour vous, vous sauve lorsque vous placez votre confiance en 
Christ, même si vous ne méritez pas Sa faveur. Lorsque nous croyons en l’œuvre 
achevée de Jésus-Christ qui a payé pour nos péchés sur la croix, Dieu nous impute 
Sa justice par la foi. (Lire Ephésiens 2 : 8-9 ; Tite 3 : 5). 
   2. La grâce de l’assurance. Notre relation avec Dieu est sûre à cause de Sa grâce. 
Qu’est-ce qui pourrait être ajouté de plus au paiement qui a déjà été effectué pour 
nos péchés par le sang versé de Jésus-Christ ? Vous devez être persuadé, comme 
Paul l’était, que Jésus est parfaitement capable de protéger et de garder ce qu’Il a 
racheté par Son propre sang. (Lire 2 Timothée 1 : 12). Le paiement de notre péché a 
déjà été pleinement payé par le sang de Jésus qui l’a versé pour nous. (Lire 
Romains 5 : 1-2). 
    3. La grâce de sanctification. (Lire Tite 2 : 11-14). Notez l’effet de la grâce de Dieu 
dans notre vie. La grâce de Dieu nous enseigne : 1) à dire « non » aux convoitises 
mondaines ; 2) à dire « oui » à la piété et 3) à vivre en attendant la bienheureuse 
espérance du retour de Jésus. 
    4. La grâce du service. (Lire 2 Corinthiens 8 : 9 ; Ephésiens 3 : 1-2). La grâce de 
Dieu nous rend capable de servir les autres au nom de Jésus-Christ. 
    5. La grâce surprenante. Dieu se plait à nous bénir, nous, Ses enfants. Il déverse 
littéralement grâce sur grâce. Il nous surprend par des bénédictions inattendues et 
nous donne le pouvoir de L’honorer dans chaque situation. (Lire Jean 1 : 16). 
    6. La grâce fortifiante. Dans le quatrième chapitre des Actes, l’église expérimenta 
la persécution pour la première fois. Leur réponse fut de prier et de demander à Dieu 
Sa force et des démonstrations spectaculaires qui prouveraient que Jésus est vivant. 



Dieu répondit à leur prière, leur donnant la puissance et une grande grâce. (Lire 
Actes 4 : 33). 
   7. La grâce suffisante.  Paul connaissait ses propres faiblesses. Mais il tournait 
ces faiblesses en un triomphe pour Christ, échangeant tout ce qu’il n’était pas contre 
tout ce qu’est Jésus ! Quelle que soit la difficulté de la situation, la grâce de Dieu est 
suffisante pour vous. (Lire 2 Corinthiens 12 : 9-10). 
   Recevez cette déclaration de la Parole de Dieu aujourd’hui : « Que la grâce du 
Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec 
vous tous ! » Amen (2 Corinthiens 13 :13). 
 

***** 
 
A mémoriser : « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin 
que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en 
Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous 
les pratiquions » (Ephésiens 2 :8-10). 
Une vérité-clé : La grâce est la faveur imméritée de Dieu envers nous et le pouvoir de 
Jésus-Christ en nous. 
Votre réponse : 
• Est-ce que vous faites confiance à vos propres oeuvres pour votre salut, ou 

placez-vous complètement votre confiance dans l’oeuvre achevée de Christ pour 
vous sur la croix ? 

• Y a-t-il un domaine dans lequel vous vous sentez faible ou inadéquat ?  Lisez 
encore 2 Corinthiens 12 : 9-10 et puisez dans la grâce de Dieu. 

• Préparez un message sur la grâce de Dieu et partagez ces vérités avec d’autres. 



 
SEMAINE 5 

CINQ DECLARATIONS DE FOI 
 
Lire : Jérémie 1 : 4-17 
 
Lorsque Dieu appelle quelqu’un à Son service, Il le qualifie également pour le 
ministère. Vous pouvez ne pas vous sentir à la hauteur de la tâche, tout comme 
Jérémie. Cependant, lorsque Dieu appela Jérémie, Il ne lui permit plus de chercher 
des prétextes. Dieu reprocha à Jérémie de dire qu’il n’était pas capable de répondre 
à l’appel. Dieu ordonna à Jérémie de ne plus jamais dire qu’il ne pouvait pas faire ce 
à quoi Dieu l’avait appelé. 
Tout comme Jérémie, vous êtes chargé d’apporter le message de Dieu à votre 
génération. Il vous équipera pour la tâche. De l’appel de Jérémie au ministère, nous 
voyons cinq déclarations de foi se dégager. Chaque déclaration de foi est remplie de 
confiance dans la capacité de Dieu qui est en vous. Votre disponibilité est échangée 
contre Ses possibilités ! Vous pouvez maintenant dire : « Je puis tout par celui qui me 
fortifie » (Phil. 4 : 13). Affirmez avec assurance les déclarations suivantes. Dites-les à 
haute voix jusqu’à ce que vous les croyiez au plus profond de vous-même. Puis 
avancez par la foi pour faire un impact sur votre génération. 
   DECLARATION DE FOI NUMERO UN : « Je suis important pour le royaume de Dieu. 
Aussi, j’agirai comme un ambassadeur ». «Avant que je t’aie formé dans le ventre 
de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t’avais consacré, 
je t’avais établi prophète des nations » (Jérémie 1 : 5). Avant votre naissance, Dieu 
vous connaissait et vous a mis à part pour Son appel. Vous devez marcher d’une 
manière digne de votre appel comme un ambassadeur de Christ. (Lire 2 Corinthiens 
5 :20 ; Philippiens 1 :17). 
   DECLARATION DE FOI NUMERO DEUX : « La Parole de Dieu est dans ma bouche. 
Aussi, je parlerai comme annonçant les oracles de Dieu ». « Voici, je mets mes 
paroles dans ta bouche » (Jérémie 1 : 9). Vous devez prêcher avec autorité, sachant 
que Dieu délivre Son message à travers vous. Donnez aux gens le message que 
Dieu vous a donné. Lorsque vous prêchez la parole de Dieu, attendez-vous à ce qu’Il 
agisse ! (Lire 1 Pierre 4 :11). 
   DECLARATION DE FOI NUMERO TROIS : « L’œuvre de Dieu est mon travail. Aussi, 
je serai un travailleur diligent ». Dieu envoya le jeune prophète en lui disant : « pour 
que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu 
bâtisses et que tu plantes » (Jérémie 1 : 10). En d’autres termes, Dieu a mis Jérémie 
au travail. Vous êtes engagé dans l’œuvre la plus importante du monde. Aussi, 
pourquoi un fermier travaillerait-il plus dur dans son champ que vous dans votre 
champ spirituel ? Pourquoi n’importe quel étudiant étudierait-il plus diligemment que 
vous ? Pourquoi un homme d’affaires montrerait-il plus d’enthousiasme à bâtir son 
affaire que vous à bâtir le royaume de Dieu ? 
   Jésus n’était jamais pressé, mais Il n’était jamais en retard non plus. Il ne perdait 
pas un instant. On demanda un jour à un pasteur réputé le secret du succès de son 
ministère. Il répliqua : « Aime Dieu, aime les gens, prie beaucoup et travaille dur ». 



Jésus était diligent et dans une attitude d’urgence. Nous devons être de même nous 
aussi. (Lire Psaume 90 :12 ; Jean 9 :4 ; Ephésiens 5 :16). 
   DECLARATION DE FOI NUMERO QUATRE : « La révélation me qualifie. Aussi, je 
prierai ». Dieu demanda à Jérémie : « Que vois-tu Jérémie ? » (Jérémie 1 :11). 
Quelle est votre vision, votre révélation ? La révélation est la vérité que Dieu veut 
révéler à travers vous. L’éducation est importante. La révélation l’est encore 
davantage. (Lire Luc 18 :1). 
   DECLARATION DE FOI NUMERO CINQ : « Je dois semer afin de pouvoir 
moissonner. Aussi, je sèmerai avec foi ». Il est maintenant temps d’obéir à cet ordre 
: « lève-toi et dis-leur » (Jérémie 1 : 17). Un fermier doit semer sa semence avant 
d’avoir une récolte, et vous aussi, vous devez semer la semence de la parole de 
Dieu, par la foi, pour récolter votre moisson. L’ordre de Dieu est le suivant : Sème, 
puis moissonne. Donne, puis tu recevras. (Lire Luc 6 : 38 ; Galates 6 : 9 ; Actes 20 : 
35). 
 

***** 
 
A mémoriser : «Avant que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, 
et avant que tu sois sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des 
nations » (Jérémie 1 : 5). 
Une vérité-clé : Vous avez été appelé de Dieu pour être Son messager, pour apporter 
Sa Parole à votre pays et à d’autres nations. Dieu vous a mis à part pour cet appel 
avant votre naissance. 
Votre réponse : 
• Faites ces déclarations à haute voix chaque jour de cette SEMAINE.   
• Préparez et partagez un message sur l’appel de Dieu à Jérémie et l’appel de Dieu 

à Ses messagers à de nos jours. 
 
Note : Pour recevoir une version étendue de cette session, contactez le site internet : 
www.globaladvance.org/five 



 
SEMAINE 6 

COMMENT ASSURER UN MINISTERE FRUCTUEUX A LONG TERME 
 
Lire : Psaume 78 :72 ; 2 Pierre 1 :8-11 
 
Si je ne pouvais prier qu’une seule prière pour vous, en tant que ministre de 
l’Evangile de Jésus-christ, je prierais que Dieu vous donne un ministère fructueux qui 
honore Christ jusqu’à ce que Jésus revienne. La Bible décrit des qualités que nous 
pouvons cultiver et qui vont nous assurer une vie de service pour Christ efficace et 
productive. De plus, la croissance dans ces qualités nous assure que nous ne nous 
éloignerons jamais de notre amour pour Jésus. Dieu nous a donné : « tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a 
appelés par sa propre gloire et par sa vertu » (2 Pierre 1 :3). Soyez dépendants du 
Saint-Esprit pour qu’Il vous change et coopérez avec Lui en cultivant ces traits de 
caractère chaque jour. 
   1. La foi. « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi… » (2 Pierre 1 : 5). La foi 
est le fondement du caractère parce que la foi consiste à croire simplement Dieu et 
Ses promesses. Ne laissez pas votre pensée développer des schémas de réflexion 
d’incrédulité. 
   2. La vertu (ou bonté). « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu… » (2 
Pierre 1 : 5). La signification du mot vertu est l’excellence morale. Les ministres de 
l’Evangile doivent être au-dessus de tout reproche et ne doivent pas tomber victimes 
de l’abus d’argent, du sexe ou du pouvoir. (Lire les qualifications d’un évêque (ou 
surveillant) en 1 Timothée 3 : 2-7). Agissez avec rudesse contre chaque péché et 
cultivez une dévotion de tout votre cœur envers Jésus. Une personne d’intégrité est 
une personne complète ; il n’y a pas de différence entre ce qu’elle apparaît être en 
public et ce qu’elle est réellement en privé. 
   3. La connaissance. « Faites tous vos efforts pour joindre… à la vertu la 
connaissance » (2 Pierre 1 : 5).  Jésus a dit que nous devons aimer Dieu de toute 
notre pensée. (Lire Matthieu 22 : 37). Dieu veut que vous continuiez à croître dans 
votre corps, âme et esprit. Continuez à lire, à poser des questions, et à avoir soif de 
connaissance et de sagesse. (Lire Colossiens 2 : 2-3).   
   4. La maîtrise de soi. « Faites tous vos efforts pour joindre… à la connaissance la 
maîtrise de soi » (2 Pierre 1 : 6). Beaucoup de gens aujourd’hui sont dominé par la 
rage et la colère. La colère incontrôlée n’est jamais acceptable pour un ministre de 
l’Evangile. (Lire 2 Timothée 2 : 24). Par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons 
garder nos émotions et nos actions sous contrôle et ne pas prendre part à des 
pensées ou des actions destructrices. De plus, nos désirs légitimes doivent être 
amenés sous le contrôle de l’Esprit. La véritable douceur, comme elle fut 
parfaitement démontrée par Jésus, c’est la force sous contrôle. 
   5. La patience. « Faites tous vos efforts pour joindre… à la maîtrise de soi la 
patience » (2 Pierre 1 : 6). Il est toujours trop tôt pour se décourager. Peut-être 
quelqu’un qui est en train de lire ces lignes est très déçu dans le ministère. La parole 
du Seigneur vient à vous aujourd’hui : « Ne nous lassons pas de faire le bien ; car 
nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas » (Galates 



6 : 9). Peu importe la difficulté de vos circonstances, ne perdez jamais, jamais, 
jamais votre foi ! Pour gagner la course, vous devez rester dans la course ! (Lire 
Hébreux 12 : 1-2).  
   6. La piété. « Faites tous vos efforts pour joindre… à la patience la piété » (2 Pierre 1 
: 6). La piété n’est ni la propre justice ni le légalisme. En fait, c’est tout l’opposé. La 
piété s’acquiert en cultivant la vie de Dieu en nous, en puisant dans la puissance de 
Son Esprit. Vous pouvez expérimenter la « vie d’échange », en échangeant tout ce 
que vous n’êtes pas contre tout ce qu’est Jésus-Christ. En vous soumettant à Lui, 
vous vous conformez littéralement à l’image de Christ. (Lire Romains 8 : 28-29). 
   7. L’amitié fraternelle. « Faites tous vos efforts pour joindre… à la piété l’amitié 
fraternelle » (2 Pierre 1 : 7). Dieu nous a appelés à exhiber une qualité que les gens 
meurent d’envie de recevoir : la bonté. Votre attitude pleine de compassion, votre 
parole ou votre petit mot d’encouragement, les prières que vous offrez pour quelqu’un 
dans le besoin : aux yeux de Dieu, ces simples actes sont peut-être les choses les 
plus importantes que vous ferez aujourd’hui. Dans un monde où la plupart des gens 
sont centrés sur eux-mêmes, votre bonté va réellement trancher et porter un grand 
témoignage pour Jésus-Christ. 
   8. L’amour. « Faites tous vos efforts pour joindre… à l’amitié fraternelle l’amour » (2 
Pierre 1 : 7). L’amour doit être la force motrice de chaque ministère. (Lire 2 
Corinthiens 5 : 14-15 ; Galates 5 : 6). L’amour est la plus grande de toutes les vertus 
chrétiennes. L’amour de Christ fait partie des fruits de l’Esprit que Dieu va développer 
en nous lorsque nous Lui faisons confiance. « … l’amour de Dieu est répandu dans 
nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné » (Romains 5 : 5). 
    

***** 
 
A mémoriser : « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout 
votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de l’avènement 
de notre Seigneur Jésus-Christ ! Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le 
fera » (1 Thessaloniciens 5 : 23-24). 
Une vérité-clé : Tous les dirigeants chrétiens efficaces doivent constamment 
développer leur caractère. Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin pour la 
vie et pour la sainteté dans une relation toujours croissante avec Jésus-Christ. (Lire 2 
Pierre 1 : 3-4). 
Votre réponse : 
• Arrêtez-vous quelques instants et engagez-vous à cultiver ces huit traits de 

caractère dans votre vie. Soumettez-vous au Saint-Esprit et laissez-Le produire 
Ses fruits en vous.  

• Etudiez avec prière ce passage chaque jour de cette SEMAINE, demandez à Dieu 
de produire et de développer ces qualités en vous.  

 
 
 

SEMAINE 7 
APPROUVES DE DIEU 

 



Lire 2 Timothée 2 :15 
 
Jim Elliot fut un missionnaire martyr. Avec d’autres courageux missionnaires, Elliot 
donna sa vie pour Christ dans une tentative d’apporter l’évangile à la tribu éloigné 
des  Waodoni dans l’Equateur. 
Lorsque Jim Elliot avait seulement 20 ans, peu avant la fin de ses études 
universitaires, il remarqua que le seul diplôme qui avait vraiment de l’importance était 
ce qu’il appela la maîtrise de l’AD : la maîtrise de l’Approbation Divine. 
Quels sont les cours à suivre pour obtenir ce « diplôme » ? D’une manière plus 
spécifique, que devons-nous faire pour être approuvés de Dieu dans le ministère ? 
Voici quelques « cours obligatoires » pour recevoir le « Diplôme AD ». 
   1. La prière. Est-ce que vous croissez dans votre communion avec Dieu? Charles 
Spurgeon disait aux jeunes prédicateurs qu’il formait que leur plus grand atout était 
leur « familiarité avec le trône de grâce ». Jésus a enseigné que nous devions 
toujours maintenir une attitude de prière, et que la prière était une prévention contre le 
découragement et l’épuisement dans le ministère. (Lire Luc 18 :1). 
Voici un « cours accéléré » sur la façon d’affermir votre vie de prière : 
   $ Priez avec dévouement.  Les disciples avaient une heure précise consacrée à 

la prière.  Nous devrions aussi avoir des temps mis à part pour la prière.  (Lire 
Actes 3 : 1). 

   $ Priez avec ferveur.  Gordon Lindsay croyait que « chaque chrétien devrait prier 
au moins une prière violente chaque jour ! »  (Lire Jacques 5 : 16 ; Matthieu 11 : 
12). 

   $ Priez de façon spécifique.  (Lire Matthieu 16 : 9). 
   $ Priez avec d’autres chrétiens. (Lire Actes 4 : 24). 
   $ Priez avec persistance jusqu’à ce que la réponse arrive. (Lire Luc 11 : 9). 
   $ Priez avec assurance. (Lire Hébreux 4 : 16). 
   $ Priez en vous attendant à ce que Dieu réponde. (Lire 1 Jean 5 : 14-15). 
   2. La compassion. L’amour est le tremplin de tout ministère efficace. Un jeune 
homme dans le ministère, dans l’Armée du Salut envoya un jour un message au 
Général William Booth, affirmant que rien de ce qu’il avait essayé dans le ministère 
ne semblait marcher. Le Général Booth envoya une courte mais forte réponse : 
« Essayez les larmes ». (Lire Psaume 125 : 6 ; Galates 5 : 6). 
   3. La vision. Je n’ai jamais vu quelqu’un entrer dans le ministère avec une vision 
étroite. Tragiquement, j’ai vu beaucoup d’homme quitter le ministère avec une vision 
rétrécie. Le diable a pris le marteau de l’adversité et le ciseau des déceptions pour 
rogner  peu à peu leur espérance et leurs rêves. Soudain, ils ont réalisé que leur 
vision n’avait plus la taille de Dieu, elle s’était réduite à la taille humaine. Je vous 
lance un appel : Protégez la vision que Dieu vous a donnée à tout prix ! Rappelez-
vous : notre vision doit d’abord être une vision de Lui, puis une vision du ministère 
que nous faisons pour Lui. (Lire Proverbes 29 :18). 
   4. La foi. William Carey, un grand missionnaire en Inde a dit: « Entreprenez de 
grandes choses pour Dieu. Attendez de grandes choses de Dieu ». Tous les 
dirigeants chrétiens ont une grande foi. La foi est comme un muscle : si vous exercez 



votre foi, elle se développera. Si vous n’étirez pas votre foi, elle s’atrophiera et 
s’affaiblira. (Lire Hébreux 11 : 6). 
   5. L’humilité. Un érudit chrétien a dit un jour : « Si vous connaissez l’hébreu, le latin 
et le grec, ne soyez pas comme les exécuteurs de Jésus qui ont placé cette 
connaissance au-dessus de Sa tête. Prenez plutôt votre connaissance de l’hébreu du 
latin et du grec et placez-la à Ses pieds ». Une attitude d’humilité quotidienne 
volontaire devant Dieu est vitale pour la santé de notre âme. (Lire 1 Pierre 5 : 5-6). 
   6. Le travail. Voilà une importante vérité dans le ministère : Aucune quantité de 
travail ne remplacera le manque d’onction du Saint-Esprit. Mais il est aussi vrai 
qu’aucune quantité d’onction ne compensera le manque d’effort dans le travail. Un 
écrivain chrétien bien connu m’a dit un jour : « Le Saint-Esprit ne tape pas à la 
machine ». Il fourni l’inspiration, mais pour que le travail soit fait pour le Royaume de 
Dieu, nous devons fournir la transpiration ! (Lire 2 Corinthiens 6 : 4-10 ; 12 : 15). 
 

***** 
 
A mémoriser : « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, 
un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité » (2 
Timothée 2 :15). 
Une vérité-clé : Nous devons être  chaque jour diligent pour nous présenter devant 
Dieu et nous donner nous-mêmes à la poursuite des choses qui apporteront Son 
sourire et Son approbation. 
Votre réponse : 
• Avez-vous suivi les « cours obligatoires » pour passez votre « Diplôme AD » ? 
• Préparez un message sur l’approbation de Dieu et partagez ces vérités avec 

d’autres. 



 
SEMAINE 8 

APPELES ET CONSACRES 
 
Lire : Colossiens 4 :17 
 
L’une de mes plus grandes joies et l’un des honneurs les plus précieux pour moi, ce 
fut de prêcher à la cérémonie d’ordination de notre fils Jonathan. Voici la 
responsabilité que j’ai donné à mon propre fils comme ministre de l’Evangile. C’est 
un défi que je vous lance à vous aussi. 
   1. Garde une vision claire. Fréquemment, « revisite la vision », garde-la claire et 
fraîche dans ton cœur. Reste fidèle à l’appel original de Dieu sur ta vie et ton 
ministère. Rappelle-toi que ton appel est ton onction. Dieu te donnera une onction 
surnaturelle pour ce qu’Il t’appelé à faire. Reste dans ton appel et tu resteras oint 
pour le ministère ; va au-delà de ton appel et tu risques d’y aller tout seul. Quelques 
20 ans après sa conversion radicale et son appel par le Christ sur la route de 
Damas, Paul fut capable de témoigner à un roi païen qu’il était resté fidèle à l’appel 
de Dieu sur sa vie. (Lire Actes 26 :13-23). 
   2. Garde une conscience pure. Voici une promesse : ce n’est pas une « 
précieuse » promesse, mais c’est une promesse néanmoins : dans le ministère, 
quelqu’un va te blesser. Des paroles peu aimables seront prononcées contre toi. 
Des gens s’opposeront à toi et à ce que tu souhaites faire pour Dieu. Ne te laisse 
pas entraîner dans l’amertume contre les gens. Ne réponds jamais à une attaque 
contre toi par une attaque de ta part. Garde une conscience pure devant Dieu et 
devant les hommes (Lire Actes 24 :16). 
   3. Garde un attachement ferme à l’Ecriture. A ton point le plus bas et dans tes 
temps les plus difficiles, ce sont les promesses de Dieu qui te soutiendront. Ecoute 
le témoignage de William Carey à un point vraiment difficile de son ministère en Inde 
: 

«Lorsque j’ai quitté l’Angleterre, mon espérance de la conversion de l’Inde était 
très forte ; mais au milieu de tant d’obstacles, elle serait probablement morte si 
elle n’avait pas été soutenue par Dieu. J’ai Dieu, et Sa Parole est la vérité. 
Même si les superstitions des païens étaient mille fois plus fortes que ce 
qu’elles sont, et les exemples des Européens mille fois pire, même si j’étais 
abandonné par tous et persécuté par tous, ma foi, cependant, fixée sur la 
Parole certaine, s’élèverait au-dessus des obstructions et surmonterait chaque 
épreuve. La cause de Dieu triomphera ». (Cité par John Piper, “The 
Supremacy of God in Missions Through Worship,” (La suprématie de Dieu 
dans les missions par l’adoration) Into All the World (Dans le monde entier), 
édition de 2001, 8). 

   4. Garde-toi sous le contrôle du Saint-Esprit. Laisse Dieu faire ce que Lui seul peut 
faire. Vis dans ce que Bob Pierce appelait : « La Chambre de Dieu ». Le Dr. Pierce a 
défini la « Chambre de Dieu » comme « Cet espace entre ce qui est humainement 
possible et ce que Dieu veut faire qui est impossible ». (Lire Ephésiens 3 : 20-21 ; 5 : 
18). 



   5. Continue malgré les conflits. Les conflits dans le ministère sont inévitables, 
parce que nous sommes charges de déranger le statu quo dans le Royaume de 
Dieu. Reste fidèle et Dieu te récompensera. (Lire 1 Pierre 5 :1-4). 
Ce à quoi nous nous référons aujourd’hui comme être fidèle à son appel, les 
générations du passé le nommait : « une responsabilité à assumer ». Charles 
Wesley écrivit un très bel hymne sur la fidélité à l’appel de Dieu sur notre vie : 

J’ai une charge à remplir, un Christ à glorifier, 
Qui a donné Son Fils pour le salut de mon âme et sa destinée au ciel. 
Pour servir dans le temps présent et accomplir mon appel, 
O, Que je puisse engager toutes mes forces pour faire la volonté de mon 

Maître. 
 
Aide-moi à veiller et prier, et sur Toi me reposer, 
Assuré que si je trahis ma confiance, je renierai mon Seigneur. 
 
Arme-moi d’un soin jaloux, afin que je vive, 
Et Ton serviteur prépare, O Seigneur, à rendre des comptes strictement. 

   6. Garde-toi consacré au Capitaine. Avant que Josué ne reçoive l’honneur de 
conduire l’armée de Dieu à la bataille, il a dû établir une fois pour toutes que l’armée 
de Dieu n’avait qu’un seul capitaine : et Josué n’était pas ce Capitaine (Lire Josué 5 
:13-15). N’oublie jamais qui est responsable. C’est l’église de Christ,  non pas la 
tienne. C’est Sa bataille, non pas la tienne. Sa conquête, non la tienne. La gloire est à 
Lui, non pas à toi. Steve Fry écrivit ce grand hymne : 

Je me suis abandonné au Capitaine des puissantes armées célestes, 
Je lui ai promis allégeance, jusqu’à ce que la terre devienne Son royaume.  

   7. Garde un amour dévorant pour Jésus. Comment rester fidèle dans le ministère, 
année après année ? Comment faire pour ne pas devenir une victime du ministère ? 
La meilleure réponse que je puisse te donner, c’est de continuer à tomber amoureux 
de Jésus chaque jour. Aime-Le davantage à la tombée de la nuit que le matin-même. 
Et aime-Le davantage demain matin que lorsque tu va te coucher ce soir.  
   Finalement, mon fils, 

• Reste près de Jésus 
• Reste près de ta femme 
• Reste près de la croix 
• Reste près de la Grande Mission 

 
***** 

 
A mémoriser : « Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous » (2 
Timothée 1 :14). 
Une vérité-clé : Nous devons rester fidèles à l’appel de Dieu sur notre vie. 
Votre réponse : 

• Paul était capable de décrire clairement son appel à un roi païen en une 
seule phrase. Pouvez-vous de façon claire et succincte décrire votre appel à 
la fois aux croyants et aux non-croyants ? 

• Préparez un message d’ordination et partagez ces vérités avec de jeunes 



hommes dans le ministère. 



 
SEMAINE 9 

HAUTEMENT EN FAVEUR 
 
Lire : 2 Chroniques 16 : 9 ; Luc 1 : 28-30 
 
Rien ne pourrait être plus vital pour être efficace dans le ministère que de trouver la 
faveur de Dieu. Alors que tous les chrétiens nés de nouveau vivent sous la grâce 
générale de Dieu, certains individus semblent être « hautement en faveur ». Ce sont 
ceux qui sont « hautement en faveur », qui deviennent les instruments de Dieu pour 
accomplir Ses buts dans leur génération. Comment pouvez-vous devenir « quelqu’un 
hautement en faveur » ? 
Dieu est constamment en train de scruter la terre, cherchant une certaine qualité de 
personnes, ceux « dont le cœur est tout entier à Lui ». Dieu ira très loin pour des 
serviteurs dont le cœur est loyal envers Lui, et Il déploiera Sa force en faveur de cet 
homme ou cette femme. (Relire 2 Chroniques 16 : 9). 
La Bible dit que Jésus est né « lorsque les temps ont été accomplis ». (Lire Galates 4 
: 4). A l’époque de Marie, comme dans chaque génération, Dieu cherchait un 
instrument au travers de qui il pourrait accomplir Ses buts pour cette génération. 
Lorsque le temps arriva pour que le Fils de Dieu vienne dans le monde, les yeux de 
Dieu cherchaient sur la terre un instrument humain qu’Il puisse élever pour être 
hautement en faveur et à travers duquel Il pourrait accomplir Sa volonté. Il trouva la 
bonne personne en une jeune vierge nommée Marie. 
Qu’est-ce qui, chez Marie, impressionna  le cœur de Dieu ? Pourquoi cette 
adolescente  d’un petit village reçut la plus grande responsabilité de l’histoire 
humaine ? Si nous pouvons découvrir les qualités de cœur qui étaient chez Marie et 
qui attirèrent l’attention de Dieu pour lui donner le titre de « hautement en faveur », 
nous aussi, nous pouvons devenir hautement en faveur et être utilisés de Dieu pour 
accomplir Ses buts dans notre temps. 
Il est important de préciser que nous n’adorons pas Marie. « Dieu ne fait point de 
favoritisme, mais qu’en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est 
agréable » (Actes 10 :34-35). Marie a reconnu son propre besoin d’un Sauveur 
lorsqu’elle a dit : « Mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur » (Luc 1 : 47). 
Cependant, nous honorons le grand exemple que Marie nous a donné comme 
quelqu’un dont le cœur plaisait à Dieu. Nous pouvons aussi cultiver les mêmes 
qualités de cœur. Alors, nous aussi, nous trouverons faveur devant Dieu et nous 
serons Ses instruments qui serviront à accomplir Ses buts dans notre génération. 
Quelles étaient les qualités du cœur de Marie qui lui ont procuré la faveur de Dieu ? 
   1. Un cœur pur. (Lire Luc 1 : 27). Marie était une vierge fiancée. Elle était amoureuse 
d’un homme bon nommé Joseph. Même si elle aimait Joseph, elle aimait Dieu 
encore davantage, se gardant pure devant Dieu. (Lire Matthieu 5 : 8). Elle s’était 
engagée à être un vase d’honneur pour Dieu. (Lire 2 Timothée 2 : 21). Quel qu’a pu 
être votre passé, à partir d’aujourd’hui et dans la suite, vous pouvez vivre  avec un 
cœur pur devant Dieu et recevoir Sa faveur. (Lire Esaïe 1 : 8). 



   2. Un cœur qui ose. Marie était prête à prendre de grands risques pour Dieu. Au 
moment de l’annonciation, lorsque l’ange vint vers Marie, elle comprit les 
conséquences possibles. Cependant, sans aucun hésitation, elle répondit : « Je suis 
la servante du Seigneur. Qu’il me soit fait selon ta parole ! » (Luc 1 : 38). La 
compréhension profonde de Marie sur son identité ne dépendait pas de ce qu’elle 
était fiancée à Joseph, mais de ce qu’elle était la servante du Seigneur. Elle savait 
que Joseph pourrait ne pas la croire. Elle risquait ses fiançailles et sa réputation. Elle 
avait le désir de donner à Dieu ce qui était le plus précieux pour elle. Etes-vous prêt à 
donner à Dieu ce qui vous est le plus précieux ? 
   3. Un cœur  rempli de foi. La foi était si évidente dans la vie de Marie, que 
lorsqu’Elisabeth la salua, elle la bénit pour sa foi. (Lire Luc 1 : 45). Non seulement 
Marie avait une grande foi, mais elle avait aussi la foi de croire quelque chose qui ne 
s’était jamais produit auparavant dans l’histoire. Il n’y avait jamais eu de naissance 
virginale, mais Marie a dit oui et elle a cru. Dieu cherche des hommes et des femmes 
qui vont croire ce qui ne s’est jamais passé. Jamais dans l’histoire, l’église n’a 
accompli la Grande Mission. Une fois encore, Dieu est en train de chercher quelqu’un 
qui dira oui et qui croira. 
   4. Un cœur d’adoration. La réponse de Marie au miracle de Dieu dans sa vie a 
rempli sa bouche d’adoration. Son grand Magnificat est un très beau cantique de 
louange et d’adoration envers Dieu. (Lire Luc 1 : 46-55). Durant les quelques 
dernières années, le Saint-Esprit a poussé l’église à travers le monde dans une 
nouvelle dimension de l’adoration. Laissez votre cœur se remplir d’adoration pour 
Dieu tout le temps. (Lire Psaume 96). 
   5. Un cœur rempli de la Parole. Le beau cantique de Marie était en fait des 
passages des Ecritures qu’elle avait personnalisés et reproduits en un don 
d’adoration pour Dieu. Le chant de Marie comprenait des passages qu’elle avait dû 
mémoriser dans Genèse, 1 Samuel, les Psaumes et Esaïe. Il est clair que Marie 
s’était familiarisée avec les Ecritures qui étaient à sa disposition. Dieu cherche ceux 
qui connaissent et obéissent à Sa Parole. (Lire Josué 1 : 8 ; 2 Timothée 3 : 16-17). 
   6. Un cœur rempli d’espérance. Marie était prête à laisser tomber l’honneur de sa 
propre génération pour développer un chemin pour les générations à venir. Même si 
elle était mécomprise et calomniée par les gens de son époque, toutes les 
générations qui ont suivi l’ont honorée. Elle a regardé vers le futur et elle savait que 
les générations futures l’appelleraient bénie. (Lire Luc 1 : 48). Aujourd’hui de même, 
Dieu cherche ceux qui vont mettre de côté leur réputation et obéiront radicalement à 
Jésus-Christ pour construire un héritage pour ceux qui viendront après eux. 
   7. Un cœur de soumission. Maintenant faisons rapidement avancer l’histoire de 
trente ans. Jésus commence Son ministère par un mariage à Cana. Lorsqu’ils 
manquent de vin, Marie prêche le plus grand message de l’histoire. Son audience est 
composée d’un groupe de serviteurs et son message ne comportait qu’une seule 
phrase : Faites ce qu’il vous dira (Lire Jean 2 : 5). 
 

***** 
 

A mémoriser : « Car l l’Eternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux 
dont le cœur est tout entier à lui » (2 Chroniques 16 :9). 



Une vérité-clé : Dieu est en train de scruter la terre aujourd’hui, cherchant la 
personne qu’il peut élever pour être hautement favorisée et l’utiliser comme Son 
instrument pour accomplir Ses buts dans cette génération. La personne que Dieu 
cherche doit avoir un cœur qui Lui est totalement loyal et avoir des qualités de cœur 
semblables à celles de Marie. 
Votre réponse : 
• Etes-vous en train de cultiver ces qualités de cœur ? 
• Qu’est-ce que Dieu vous a dit de faire en particulier ? « Faites ce qu’il vous dira » 

(Jean 2 : 5). 



 
SEMAINE 10 

SELON LE CŒUR MEME DE DIEU 
 
Lire : 1 Samuel 13 :14 
 
David était un leader en fuite, cependant il devint par la suite le plus grand roi d’Israël. 
Ce qui est encore plus important, c’est que même si d’horribles péchés ont troublé 
sa vie, on se souvient de lui comme d’un « homme selon le cœur de Dieu ». 
Comment un homme avec autant de faiblesses a-t-il pu recevoir un titre aussi envié ? 
Une bonne partie de la réponse réside dans le fait que David accorda une très 
grande valeur à sa relation avec Dieu. Après que Nathan eut exposé son péché, 
David reconnut immédiatement sa transgression. Sa plus grande crainte était de 
perdre l’intimité avec Dieu dont il jouissait depuis sa jeunesse. (Lire Psaume 51 :11). 
David réalisa que bien qu’il ait péché contre son mariage, sa famille, ses amis et sa 
nation, il avait en fait péché contre Dieu. (Lire Psaume 51 :4). 
David soupirait après une marche avec Dieu dans une communion ininterrompue. Il 
se rappelait des jours où, en tant que berger, il composait des chants d’amour pour 
le Seigneur. C’est là que réside la clé de la grandeur de David. Sa vie était marquée 
par des offrandes à Dieu. Beaucoup de Psaumes nous rapportent la douce 
communion de David avec son Père céleste. Lorsque David paissait les brebis de 
son père terrestre, il préparait son cœur pour devenir un dirigeant en cultivant un cœur 
rempli de gratitude et d’adoration. « Il choisit David, son serviteur, et il le tira des 
bergeries… pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David 
les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes » 
(Psaume 78 :70-72). 
   1. Les offrandes de David étaient faites d’un cœur humble. (Lire Psaume 51 :17). 
Nous devons constamment garder présente à l’esprit notre dépendance absolue de 
Dieu. Jésus rappelait à Ses disciples : « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire » 
(Jean 15 : 5). Sans la capacité de la puissance de Christ en nous par Son Saint-
Esprit, nous ne pouvons rien accomplir qui soit d’une valeur éternelle. Une attitude 
brisée devant Dieu octroie une grande autorité dans le ministère. Nous devons 
demander à Dieu un cœur tendre, brisé devant notre propre péché et la rébellion du 
monde contre Dieu. 
   2. Les offrandes de David étaient coûteuses. Par exemple, lorsque les hommes 
de valeur de David lui apportèrent de l’eau du puit de Bethléhem au risque de leur 
propre vie, plutôt que de consommer simplement cette eau coûteuse pour lui-même, 
il la répandit comme une offrande au Seigneur. (Lire 1 Chroniques 11 : 15-19 ; 2 
Samuel 23 : 15-17). L’eau était un don d’une rare valeur, venant de derrière les lignes 
ennemies. David, sans aucun doute, avait besoin de cette eau pour sa propre 
subsistance. De plus,  étant un cadeau d’amitié de la part de ses hommes dévoués, 
il avait tous les droits de la consommer lui-même. Mais c’est ici que nous voyons la 
beauté du cœur de David. Quand il avait tous les droits de prendre pour lui-même ce 
dont il avait besoin, ce qui était précieux pour lui, il choisit de le donner en offrande au 
Seigneur. David ne donnait pas des offrandes qui n’avaient aucune valeur ; il donnait 
à Dieu ce qui était précieux et qui personnellement lui coûtait quelque chose. 



Cela est puissamment illustré à nouveau en 2 Samuel 24. David avait péché en 
faisant le dénombrement du peuple, une désobéissance flagrante à un 
commandement de Dieu. Dieu voulait qu’Israël ne fasse confiance qu’à Lui, non pas 
à la force de leur nombre. A cause du recensement rebelle de David, le jugement 
tomba sur Israël. 
Comme toujours quand David fut confronté avec son péché, il se repentit. Il était 
maintenant prêt à faire une offrande au Seigneur et désirait achetait le champ 
d’Aravna pour y construire un autel. Comme sujet loyal, Aravna proposa d’offrir au roi 
sa propriété gratuitement. La réponse de David est classique : « Non ! Je veux 
l’acheter de toi à prix d’argent, et je n’offrirai point à l’Eternel, mon Dieu des 
holocaustes qui ne me coûtent rien » (2 Samuel 24 :24). 
David a beaucoup de taches sur l’histoire de sa vie, cependant, on se souvient de lui 
comme d’un homme selon le cœur de Dieu (Lire Actes 13 :22). Une partie des 
raisons pour lesquelles il reçut ce titre élevé fut à cause de son engagement à ne 
donner à Dieu que des sacrifices et des offrandes qui lui coûtaient personnellement 
quelque chose. En tant que ministre de l’Evangile, votre appel est même plus haut 
que la position de roi de David. Vous n’avez pas « choisi » de devenir un prédicateur 
de l’Evangile, comme quelqu’un choisit de devenir avocat ou ingénieur. Si vous êtes 
réellement un ministre de Dieu, vous n’avez pas « choisi » de l’être, vous avez été 
choisi. Cet honneur requiert que vous répondiez avec amour, obéissance et sacrifice. 
Quelle est la qualité de vos offrandes à Dieu ? Donnez-vous à Dieu des offrandes qui 
vous coûtent quelque chose ? La différence entre la médiocrité et le succès durable 
sera déterminée par la qualité de vos offrandes à Dieu. Un prédicateur moyen est 
souvent paresseux dans sa préparation ; un prédicateur efficace prépare avec 
diligence son âme dans la prière et son message dans l’étude. « Mais nous nous 
rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup 
de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les 
coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans 
les jeûnes ; par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par 
l’Esprit-Saint, par un amour sincère » (2 Corinthiens 6 :4-6). 
La plus grande offrande que nous pouvons offrir est de présenter des gens rachetés 
à Dieu. Paul brûlait de présenter des nations à Christ, ceux qui avaient défié Dieu, 
mais qui maintenant étaient rachetés par la puissance de l’Evangile. Il voyait que 
l’offrande des nations seraient une offrande agréable à Dieu ». (Lire Romains 15 
:16). L’évangélisation n’est pas une tâche mais un acte d’adoration. Quel honneur se 
serait pour vous si l’on se référait à vous comme une personne selon le cœur de 
Dieu. Mais une telle évaluation de votre vie vient avec un prix, un prix personnel élevé. 
Comme quelqu’un choisi pour le grand honneur d’être un ministre de l’Evangile, je 
vous mets au défi de ne pas offrir à Dieu des offrandes de qualité inférieure. Etalez 
les dons les plus coûteux devant Lui, sanctifiés par le Saint-Esprit. 
 

***** 
 

A mémoriser : « et je n’offrirai point à l’Eternel, mon Dieu des holocaustes qui ne me 
coûtent rien » (2 Samuel 24 :24). 



Une vérité-clé : Pour devenir une personne selon le cœur de Dieu, nous devons 
adopter un style de vie de don joyeux à Dieu, comme un acte d’adoration qui nous 
coûte personnellement quelque chose. 
Votre réponse :  
$ Etes-vous décidé à devenir une personne selon le cœur de Dieu ? 
$ Quelles choses précieuses allez-vous « répandre devant le Seigneur » 

comme offrande ?   



 
SEMAINE 11 

UNE VIE SEPAREE 
 

Lire : Jérémie 15 : 19 ; Romains 1 : 1 ; Galates 2 : 20 
 
Un prédicateur connu venait tout juste de terminer un puissant message devant des 
milliers de personnes, et beaucoup répondaient à l’appel pour recevoir Christ. Un 
jeune étudiant d’une école biblique s’approcha du grand prédicateur, après la 
réunion, et lui dit : « Monsieur, je donnerais le monde pour être capable de prêcher 
comme cela ! » Le vieux prédicateur le regarda et répliqua : « Jeune homme, c’est 
exactement ce que cela m’a coûté ». 
Etes vous prêt à jeûner pendant que les autres font la fête ? Etes-vous prêt à vous 
lever plus tôt, à vous coucher plus tard et à prier davantage, afin que Dieu reçoive de 
la gloire de votre vie et de votre ministère ? Henry Wordsworth Longfellow a écrit ; 
   Les sommets que les grands hommes ont atteints et gardés 
   Ne l’ont point été par une soudaine envolée ; 
   Mais ils les ont, pendant que leurs compagnons dormaient, 
   Patiemment toutes les nuits, escaladés.   
   1. Une vie séparée commence en étant séparé du péché et mis à part pour  Dieu 
et Sa volonté.  
Chaque fois que le Saint-Esprit nous révèle une pensée, une parole ou une action 
qui déshonore le Seigneur, nous devons immédiatement la confesser et nous en 
repentir totalement. (Lire 1 Jean 1 : 9). En se basant sur ce verset important,  Bill 
Bright a enseigné un exercice très utile qu’il appelle « la respiration spirituelle ». 
Nous expirons en confessant nos péchés. Le mot confesser en grec signifie être 
d’accord avec ou dire la même chose. Lorsque nous disons la même chose au sujet 
de notre péché que ce que Dieu dit à son sujet, que nous sommes pleinement 
d’accord avec Lui qu’il n’a aucune place dans notre vie en tant que croyant et que 
nous nous détournons de ce péché, alors, Dieu nous promet une purification 
complète. Ensuite, nous inspirons en recevant la promesse du pardon de Dieu et en 
Lui demandant de nous remplir à nouveau de Son Saint-Esprit. 
De cette façon, nous pouvons maintenir une communion intacte avec le Seigneur. J’ai 
pratiqué la « respiration spirituelle » depuis des années, souvent plusieurs fois dans 
la même journée, lorsque le Saint-Esprit me convainc d’un péché quelconque dans 
ma vie.   
   2. Nous devons être vigilants et vivre dans une atmosphère de réveil personnel. 
Peu importe le climat spirituel qui vous entoure, votre propre âme peut toujours être 
enflammée pour Dieu ! Mais il y a des conditions que nous devons remplir si nous 
voulons expérimenter un réveil personnel. 
Il y a une centaine d’années, pendant le grand réveil du Pays de Galles, Evan Robert 
a posé quatre conditions pour le réveil. Ces conditions sont encore applicables 
aujourd’hui : 

• Tout ce qui est lié au péché doit être mis de côté. 
• Toute complaisance équivoque envers le doute doit être sacrifiée en vue de la 

sainteté. 



• Une prompte obéissance à la voix du Saint-Esprit. 
• Une confession publique de Christ devant tous les hommes. 

   3. La responsabilité personnelle devant un ami de confiance dans le ministère 
est un outil important pour vivre une vie selon Dieu. Depuis plusieurs années, 
maintenant, je rencontre deux fois par mois un ami de confiance dans le ministère. 
Chaque fois que nous nous rencontrons, nous nous posons des questions difficiles 
à l’un et à l’autre pour nous responsabiliser dans notre marche avec Christ. Ces 
questions sont basées sur un message de la responsabilité personnelle de rendre 
des comptes par Charles Swindoll. 
   Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus . . . 

• As-tu passé un moment journalier avec le Seigneur ? 
• T’es-tu engagé dans des tractations financières douteuses ? 
• T’es-tu trouvé avec une femme de façon inappropriée ou que d’autres auraient 

pu trouver inappropriée ? 
• As-tu cherché du matériel explicite ou pornographique ? 
• Comment décrirais-tu la santé de ton mariage, meilleure ou pire ? 
• As-tu été fidèle à ton appel comme ministre de l’Evangile ? 
• Est-ce que tu as menti, tout simplement ? 

Je vous encourage à trouver un partenaire de responsabilité qui soit une personne 
de confiance ou à former un petit groupe de responsabilité pour recevoir 
encouragement et exhortation mutuels. 
   4. L’habitude la plus importante que vous pouvez cultiver, c’est la discipline d’un 
moment journalier personnel avec Dieu. Stephen Olford nous rappelle : « Ce n’est 
pas une question de légalisme, mais de loyauté ». Dr. Olford suggère que dans notre 
temps avec le Seigneur dans la prière et dans Sa Parole, nous nous donnons nous-
mêmes à cette discipline journalière de consécration : 

• Ma pensée est dominée par la Parole. (Lire Colossiens 3 :16). 
• Mon coeur est activé par l’Esprit.  (Lire Ephésiens 3 :18). 
• Ma volonté est motivée par la gloire de Dieu. (Lire Colossiens 3 :17). 

Je vous mets au défi de prendre l’engagement aujourd’hui de mener une vie 
séparée, séparée pour Jésus, séparée pour l’Evangile, séparée pour votre famille et 
séparée pour votre appel. A la page du 27 décembre, dans le livre de méditation 
quotidienne d’Oswald Chambers : Tout pour qu’Il règne, Chambers fait remarquer : 
« De temps à autre, …Dieu nous conduit à un point culminant. C’est le grand point de 
division dans la vie ; à partir de ce point-là, ou bien nous allons vers un type de vie 
chrétienne de plus en plus dilatoire et inutile, ou bien nous devenons de plus en plus 
enflammés pour la gloire de Dieu : Tout pour qu’Il règne ». 

 
***** 

 
A mémoriser : « J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est 
Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de 
Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi » (Galates 2 :20).   
Une vérité-clé : Nous devons nous séparer du péché et pour  Dieu et Sa volonté. 
Votre réponse : 
• Avez-vous confessé tout péché connu dans votre vie ? 



• Avez-vous un partenaire de responsabilité à qui vous rendez des comptes ? 
• Allez-vous vous engager à mener une vie séparée ? 



 
SEMAINE 12 

LA PROTECTION DE L’AME 
 
Lire : Proverbes 22 :4 ; Michée 6 :8 ; Actes 20 :18-22 ; 1 Pierre 5 :5-6 
 
Le missionnaire en Chine Hudson Taylor fut un jour introduit comme notre « Illustre 
invité ». Taylor monta en chaire et ajouta : « Chers amis, je suis le petit serviteur d’un 
maître illustre ». 
Andrew Murray était un enseignant de la Bible apprécié. Beaucoup de ses livres sont 
encore vendus aujourd’hui, et chacun est un trésor de nourriture spirituelle. Dans son 
petit livre : L’humilité, Murray écrit que « l’humilité est la vertu mère et le garde-fou 
perpétuel de l’âme ». Murray croyait que l’humilité était la vertu de laquelle les autres 
vertus étaient tirées. Il croyait aussi que la plus grande protection de l’âme était 
l’humilité du cœur. 
Alors que devoir rendre des comptes aux autres est important, le plus grand garde-
fou de l’âme c’est de s’humilier volontairement chaque jour devant le Seigneur. Nous 
devons être brisés devant le Seigneur, reconnaissant notre besoin et notre 
dépendance totale de Lui. Etre brisé n’est pas un simple avantage dans le ministère, 
c’est une nécessité. (Lire Psaume 51 : 17). 
   1. Humiliez chaque jour votre cœur devant Dieu. A notre honte, très peu de gens 
semblent être à la fois oints et humbles. Mais la Parole de Dieu nous met en garde 
disant que l’orgueil précède le désastre. Ce principe est toujours vrai : Pour monter 
dans les choses spirituelles, il faut descendre. (Lire Proverbes 16 :18). Jésus a 
promis une merveilleuse récompense à ceux qui s’humilient devant le Seigneur : 
« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! » (Matthieu 5 : 
3). Etre pauvre en esprit veut dire que nous reconnaissons notre dépendance totale 
de Dieu. 
Notez qu’il ne nous est jamais dit de prier Dieu de nous rendre humbles. Ceci 
pourrait être très dangereux. Nous devons plutôt prendre l’initiative et nous humilier 
nous-mêmes. 
   2. Développez une « histoire privée » entre vous et Dieu. Je vous le promets : 
Quelque part dans le future, un Goliath vous attend. Il y a un géant dans votre futur 
que vous devrez confronter. Ce géant d’opposition est déterminé à vous détruire, et à 
vous détruire en public. Quelle confiance aurez-vous quand, dans ce jour de 
confrontation publique, vous sortirez vainqueur ? 
Le jeune David dit au roi Saül pourquoi il savait qu’il allait vaincre Goliath : « L’Eternel, 
qui m’a délivré de la griffe du lion et de la patte de l’ours, me délivrera aussi de la 
main de ce Philistin » (1 Samuel 17 :37). Ce n’était pas de la bravade orgueilleuse de 
jeunesse ; c’était une profonde assurance qui était née dans des victoires privées. 
David avait une histoire privée entre lui et Dieu, qui lui donnait confiance, au jour de 
son grand test public. Si vous tuez le lion de la convoitise et l’ours de l’incrédulité 
lorsque personne ne vous regarde, vous aurez confiance lorsque vous devrez 
publiquement faire face à votre Goliath qui arrive. 
   3. Connaissez votre identité en Jésus-Christ.  Il y a un monde de différence entre 
l’arrogance incrédule et la confiance d’une personne qui sait qui elle est en Christ. La 



plupart de l’arrogance que nous voyons chez les gens dans le ministère masque en 
fait une grande insécurité intérieure. En partie, la raison de cette pauvre image de soi 
vient de notre incompréhension de la dignité interne que nous possédons en tant 
que croyants en Jésus-Christ. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Etant 
donné que nous sommes en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous 
sommes en Christ, nous sommes Ses ambassadeurs. (Lire 2 Corinthiens 5 : 17-21 ; 
Ephésiens 4 : 1-3 ; Philippiens 1 : 11). Nous devons nous revêtir d’humilité et 
cependant, marcher dans la dignité de ce que nous sommes. En d’autres termes, 
nous devons être comme Jésus. Nous devons nous humilier nous-mêmes, tout 
comme Lui l’a fait. (Lire Philippiens 2 : 5-11).  
   4. Les possibilités du Royaume s’ouvrent à ceux qui sont humbles de coeur.  
Jésus a enseigné que ceux qui sont humbles de cœur hériteront la terre. (Lire 
Matthieu 5 : 5). La douceur n’est pas la faiblesse. La douceur, c’est la force sous 
contrôle. Une personne douce réalise qu’elle n’a aucune puissance en elle-même, 
mais qu’elle a toute la puissance en Dieu. Que ceci soit notre prière : « Car nous 
sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s’avance contre nous, et 
nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi » (2 Chroniques 20 :12). Comme 
l’a dit Phillips Brooks : « Ne vous sentez jamais de taille à faire votre travail ». 
Si nous sommes arrogants et orgueilleux, Dieu Lui-même nous résistera. Mais si 
nous nous humilions devant Lui, nous aurons confiance devant les hommes et Il 
nous élèvera au temps convenable. Si nous voulons être des dirigeants selon le 
cœur de Dieu, nous devons toujours nous rappeler de cela : « Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante 
main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable » (1 Pierre. 5 : 5-6).   
 

***** 
 

A mémoriser : « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu 
résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la 
puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps convenable » (1 Pierre. 5 : 5-
6).   
Une vérité-clé : Humiliez-vous journalièrement devant Dieu et reposez-vous dans la 
confiance qu’Il vous élèvera au temps convenable. 
Votre réponse : 
• Méditez sur la différence entre l’arrogance et la confiance de connaître votre 

identité en Jésus-Christ 
• Humiliez-vous vous-même chaque jour devant le Seigneur 
• Cherchez par la grâce de Dieu à marcher dans l’humilité 
 



 
SEMAINE 13 

EXERCEZ D’ABORD VOTRE MINISTERE ICI ! 
 

Lire : Ephésiens 5 :22-6 :4 
 
Dieu ne nous a pas appelés à gagner le monde et, dans le processus, perdre notre 
famille. Cependant il y a une épidémie tragique de mariages insatisfaits, d’enfants 
rebelles, et de divorces parmi les gens dans le ministère, à notre époque. Il est vital 
que nous exercions notre ministère envers notre famille en premier, puis ensuite 
envers les autres. 
Nos priorités doivent être : 1) notre relation avec Dieu, 2) notre relation avec notre 
conjoint et nos enfants, et 3) le ministère que Dieu nous a donné. Les pressions de 
la vie nous poussent souvent à inverser cet ordre des choses, mais lorsque nous 
plaçons notre ministère au-dessus de notre relation avec Dieu et de notre famille, les 
résultats sont toujours tragiques. 
   1. Dieu a appelé les maris à être les dirigeants spirituels de leur famille. La santé 
spirituelle de votre famille est votre responsabilité. Les maris doivent montrer le 
même amour sacrificiel pour leur femme que Christ l’a montré pour Son épouse, 
l’Eglise. (Lire Ephésiens 5 :25). 
   2. A part votre relation avec Dieu, votre relation avec votre épouse est votre 
relation la plus importante. Dieu requiert des maris qu’ils aiment leur femme et 
s’engage à la croissance spirituelle de leur femme. (Lire Ephésiens 5 :25-28). 
   3. Voici quelques démarches que vous pouvez entreprendre chaque jour pour 
aider votre mariage à grandir. Chaque jour, vous avez l’occasion de rendre votre 
mariage meilleur ou pire. Tout comme un jardinier donne tous ses soins et son 
attention à son jardin, vous devez continuellement cultiver votre mariage. Les quatre 
points suivants vont vous aider grandement à fortifier votre foyer. 

 Chaque jour, priez ensemble 
 Chaque jour, dites à votre femme que vous l’aimez 
 Chaque jour, faites quelque chose pour l’aider 
 Chaque jour, faites-lui un compliment sincère 

   4. Les péchés sexuels causent souvent plus de dommages que les autres 
péchés. Les résultats de l’immoralité dans la vie d’un ministre de l’Evangile vont très 
loin et endommagent la foi de beaucoup de gens. Notre corps est le temple du Saint-
Esprit. (Lire 1 Corinthiens 6 :19-20). En tant que chrétien, nous devons contrôler notre 
corps et vivre dans la sainteté et l’honneur. (Lire 1 Thessaloniciens 4 : 3-8). 
Déterminez, dès maintenant, que vous allez vivre une vie de pureté devant le 
Seigneur. Présentez votre corps au Seigneur comme un instrument au travers duquel 
Il pourra accomplir Sa volonté. (Lire Romains 12 : 1-2). 
   5. Jésus a enseigné que l’infidélité commence dans le cœur. (Lire Matthieu 15 : 
19). Le champ de bataille de la pureté est dans la pensée. Vous pouvez résister aux 
pensées de convoitises en les remplaçant par des pensées qui honorent Dieu. Vous 
êtes responsables de vos pensées. Si vous changez votre façon de penser, votre vie 
sera changée ! (Lire Philippiens 4 : 8). L’infidélité commence dans le cœur. 



Repassez dans votre cœur plusieurs fois de merveilleuses choses au sujet de votre 
femme, et remerciez Dieu de l’avoir amenée vers vous. 
   6. Il y a des gardes-fous que vous pouvez mettre en place pour vous protéger 
contre l’infidélité conjugale. Vous êtes responsable de bâtir des murs de protection 
contre une faillite morale. 

 Etablissez chaque jour un temps personnel avec le Seigneur. Cultivez une vie 
privée de prière, d’adoration et de méditation de la Parole de Dieu. 

 Ayez une relation de responsabilité où vous devez rendre des comptes à un 
ami de confiance ou un petit groupe d’hommes. Rencontrez-vous 
régulièrement pour vous tenir responsables les uns des autres. C’est un 
grand don que d’avoir un ami qui vous regardera droit dans les yeux et vous 
posera les questions suggérées dans la leçon 11. Ce genre de responsabilité 
est très important pour vous en tant que dirigeant chrétien. 

 Ne vous laissez pas entraîner dans une situation potentiellement 
compromettante. Très tôt dans son ministère, Billy Graham décida qu’il ne 
serait jamais seul dans une voiture ou dans une pièce avec une femme autre 
que sa femme. Si vous devez rencontrer seul une femme en privé pour une 
question de ministère (ce qui habituellement n’est pas très sage) gardez la 
porte légèrement entre-ouverte et soyez sûr qu’il y a une autre personne juste 
derrière la porte. 

 Ne devenez pas arrogant. Beaucoup de gens dans le ministère qui ont chuté 
moralement s’étaient vantés auparavant : « Cela ne pourrait jamais m’arriver ». 
Gardez un cœur humble devant le Seigneur. Soyez vigilant contre la tentation. 
Lorsque la tentation vient, rappelez-vous que Dieu a déjà prévu le moyen d’en 
sortir. (Lire 1 Corinthiens 10 :12-13).  

   7. Le Saint-Esprit va vous remplir de puissance pour que vous remplissiez vos 
responsabilités de mari et de père. La Bible dit que chaque mari doit «aimer sa 
femme, comme Christ a aimé l’Eglise et s’est livré lui-même pour elle »  (Ephésiens 5 
:25). Cette qualité d’amour sacrificiel n’est possible que lorsque vous êtes remplis du 
Saint-Esprit et sous Son contrôle. C’est pourquoi Paul commence son admonition 
aux maris et femmes par les encourager à être remplis du Saint-Esprit. (Lire 
Ephésiens 5 :18-21). 
   8. La Bible montre que vous pouvez regagner un amour qui a été perdu. Si votre 
amour pour votre femme s’est refroidi, il y a une façon de ranimer votre amour. Même 
si l’église d’Ephèse était caractérisée par la patience et le dur labeur,  elle avait 
abandonné son premier amour. (Lire Apocalypse 2 : 2-5). Voici la prescription donnée 
par Jésus pour recouvrer leur amour perdu : 

 Souviens-toi. Mettez votre pensée au travail en faveur de votre mariage, et non 
contre lui. Rappelez-vous vos vœux de mariage. Rappelez-vous les merveilleux 
moments que vous avez passé ensembles. Rappelez-vous la beauté de votre 
premier amour. 

 Repens-toi. Repentez-vous de votre cœur froid envers votre femme. 
Déterminez de renverser la situation. La signification du mot grec traduit par 
« repentance » indique un « changement de pensée ». Changez de pensée au 
sujet de votre couple. Arrêtez de croire aux mensonges du diable. Renouvelez 
votre pensée et détournez-vous de tout ce qui n’est pas sain pour votre couple. 



 Fais tes premières oeuvres. Que faisiez-vous lorsque vous étiez amoureux au 
début ? Faites ces choses à nouveau. Lui ameniez-vous des fleurs ? Lui 
disiez-vous fréquemment que vous l’aimiez ? Etiez-vous affectueux envers elle 
? Commencez dès aujourd’hui à faire ces premières oeuvres. 

   9. Dieu tient les pères responsables de former leurs enfants dans les voies du 
Seigneur. (Lire Ephésiens 6 : 4). Si vous ne gérez pas bien vos responsabilités 
familiales, votre ministère sera grandement limité. (Lire 1 Timothée 3 : 4-5 ; 1 Pierre 3 
: 7). 
  

***** 
 
A mémoriser : « Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Eglise et 
s’est livré lui-même pour elle » (Ephésiens 5 :25). 
Une vérité-clé : Dieu vous tient responsable de la santé de votre mariage et de votre 
famille. 
Votre réponse : 

 Commencez dès aujourd’hui la pratique journalière mentionnée au point 
numéro 3. 

 Commencez dès aujourd’hui par établir des gardes-fous contre l’immoralité 
sexuelle. 

 



 
SEMAINE 14 

LES RUSES DE SATAN 
 
Lire : 2 Corinthiens 2 : 10-11 ; Galates 5 : 16 ; 1 Jean 2 : 16-17 
 
Avant sa conversion, Saint-Augustin mena une vie notable de péché. Un jour dans un 
parc, il entendit des enfants chanter : « Ramasse et lis, ramasse et lis ». Regardant 
par terre, Saint Augustin vit une copie de la Bible. Le premier verset sur lequel ses 
yeux tombèrent était Romains 13 :14 «Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et 
n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises ». C’est par cette 
rencontre que Saint-Augustin fut glorieusement sauvé. 
En Jésus-Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour surmonter 
n’importe quelle attaque contre nous et contre le plan de Dieu dans notre vie. 
Lorsque nous tenons ferme à la promesse de Dieu et que nous nous soumettons à 
la nouvelle vie de Christ en nous, nous sommes plus que vainqueurs. (Lire 2 Pierre 1 
: 3-4 ; Romains 8 :1-4). 
   1. La Bible nous enseigne que nous sommes en guerre sur trois fronts :  

• Ce qui est traduit dans nos Bibles par le monde fait généralement référence  
au système de ce monde qui prévaut et ne tient pas compte de Dieu. Nous ne 
devons pas être captivé par un amour pour le monde. (Lire 1 Jean 2 :15). 

• Ce qui, dans les Ecritures, est traduit par la chair fait souvent référence à notre 
nature non rachetée, la nature pécheresse en dehors de Jésus-Christ. Les 
écrivains bibliques font souvent référence à la guerre qui entre la chair et 
l’esprit ; l’ancienne nature et la nouvelle. (Lire Galates 5 : 16-24 ; Ephésiens 4 : 
22-24 ; Colossiens 3 : 8-14). 

• Le diable et ses forces démoniaques sont opposées à nous. Il n’est pas 
intéressé par un match amical ; il veut nous détruire complètement. Mais 
Jésus l’a déjà vaincu à la croix ! (Lire Luc 22 : 31-32 ; Jean 10 : 10 ; Colossiens 
1 : 13-14 ; 2 : 15). 

   2. Les ruses du diable ne sont pas nouvelles, et elles ne sont pas nombreuses 
non plus. Il continue simplement à faire trébucher les gens avec les mêmes 
stratagèmes éprouvés qu’il a toujours utilisés. Parmi quelques-unes des ruses de 
Satan qui ont passé l’épreuve du temps, nous trouvons : 

• L’abus de l’argent. Je suis saisi par le nombre de gens dans le ministère qui 
semblent ne pas pouvoir faire la différence entre leurs finances personnelles 
et celles du ministère. Nous devons être les gens de la plus haute intégrité en 
ce qui concerne les finances qui nous sont confiées. (Lire 1 Timothée 3 :3 ; 6 
:6-11).    

• Les abus sexuels. L’épidémie tragique d’infidélité parmi les responsables 
chrétiens est une épidémie mondiale. Nous devons nous reconsacrer à une 
vie sainte. (Lire Proverbes 5 : 18-23 ; 1 Thessaloniciens 4 : 3-7). 

• Les abus de pouvoir. Nous devons être des serviteurs-leaders, tout comme 
Jésus l’était. Jésus a montré très clairement que le style de leadership de Ses 
disciples serait radicalement différent des standards du monde dans ce 
domaine. (Luc 22 : 24-26). 



• L’amertume. Une personne amère, ne peut pas être efficace très longtemps 
dans le ministère. En fait, son amertume pollue l’atmosphère spirituelle autour 
d’elle. (Lire Actes 8 : 22-23 ; Hébreux 12 : 13-15).  

• Toute attitude impulsive. Certaines personnes sont adonnées à l’alcool ou à 
la drogue. D’autres sont adonnées aux approbations des hommes. D’autres 
encore sont adonnées à des passions sexuelles. Certains sont adonnés aux 
excès de table. Une marque de maturité : la volonté d’accepter de différer  une 
gratification. Les attitudes impulsives peuvent détruire des vies, des familles et 
des ministères. 

• Des schémas de pensée destructeurs. Quelque part, dans l’enfance d’un 
homme, quelqu’un a commencé un cycle de pensées négatives en disant : 
« Vous ne ferez jamais rien de très grand » ou « Vous ne pouvez pas faire cela, 
vous ne pouvez pas être un dirigeant de ce calibre ». Dieu veut vous libérer des 
schémas de pensée débilitants. (Lire Romains 12 : 1-2 ; Ephésiens 4 : 22-24 ; 
Colossiens 3 :10). 

• Une mauvaise gestion de son temps. Ceci peut ne pas paraître un très gros 
péché, comme les autres de la liste. Cependant une mauvaise gestion de son 
temps vous rendra tout aussi inefficace que les autres ruses du diable. (Lire 
Colossiens 4 : 5). 

   2. Satan a tenté Jésus dans les mêmes domaines. Dans le désert, le diable a 
tenté Jésus par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et par l’orgueil de la 
vie. (Lire Matthieu 4 : 1-11). Jésus a été tenté de la même façon que nous sommes 
tentés. Comme notre souverain sacrificateur fidèle et miséricordieux, Il nous 
comprend et nous aide quand nous sommes tentés. (Lire Hébreux 1 : 17-18 ; 4 : 15-
16). En réponse à chaque tentation, Jésus a répondu au diable : « Il est écrit ». Le 
Fils de Dieu a utilisé la Parole de Dieu comme une arme pour vaincre l’ennemi C’est 
de cette façon que nous pouvons gagner la bataille sur la tentation. 
   3. Nous devrions revêtir toute l’armure de Dieu. (Lire Ephésiens 6 : 10-18). 
Lorsque nous nous soumettons à Dieu et que nous résistons à l’ennemi, revêtu de 
notre armure spirituelle, la victoire nous est garantie. (Lire Jacques 4 : 7). 
   4. Nous ne devons pas mettre l’accent sur Satan mais sur Jésus ! Au lieu d’une 
« conscience du péché », nous devons développer une « conscience de la justice ». 
Un arbre fruitier « n’essaie » pas de perdre ses feuilles mortes. Il reste simplement 
en bonne santé et produit du fruit. Le fruit nouveau pousse naturellement les feuilles 
mortes du passé. Nous devons nourrir la nouvelle création de  la vie de Christ en 
nous. Oui, nous avons un adversaire, mais nous devons lui résister et garder notre 
concentration sur le Seigneur. (Lire 2 Corinthiens 2 : 14 ; 1 Pierre 5 : 8-9). 
   5. En ce moment-même, Jésus intercède pour nous. L’un des titres du diable, 
c’est « l’accusateur des frères ». Mais notre avocat de la défense, Jésus-Christ, 
plaide notre cas ! (Lire Hébreux 2 : 14 ; 7 :25 ; Apocalypse 12 : 10). 
 

***** 
 

A mémoriser : « Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu 
qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais 



avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter ». (1 Corinthiens 10 :13). 
Une vérité-clé : Dieu a fourni la victoire pour chaque tentation à laquelle nous devons 
faire face. 
Votre réponse : 
• Est-ce que vous marchez dans la victoire à laquelle Dieu a pourvu pour vous ? 
• Demandez au Saint-Esprit de jeter Sa lumière sur tout péché dans votre vie. 

Confessez ce péché, repentez-vous et croyez Dieu pour la victoire totale. 
 
 
 



 
SEMAINE 15 

VIVRE POUR CE QUI COMPTE 
 
Lire : Mt. 25 : 14-30 ; 1 Cor. 3 : 11-16 ; 2 Cor. 5 : 7-10 ; Rom. 14 : 8-12 
 
   Lorsque j’étais enfant, ma mère m’emmena au cirque. Je me souviens combien je 
fus frappé de voir le dompteur de lions entrer dans la cage aux lions sans rien d’autre 
qu’un fouet et une chaise. Comment des armes aussi ridicules pouvaient-elles 
mettre en garde des animaux aussi féroces ? 
   J’ai appris depuis, que la chaise du dompteur est une arme formidable. Les quatre 
pieds de la chaise déroutent l’animal, l’empêchant de se concentrer. Le lion n’arrive 
pas à décider sur lequel des quatre pieds il va concentrer son attention, cela le 
déroute, le déconcentre et le rend inefficace. 
   De la même manière, beaucoup de chrétiens, aujourd’hui, sont simplement 
déroutés. Ils n’arrivent pas à se concentrer sur ce qui est le plus important, ils partent 
dans toutes les directions, incapables de se concentrer et sont donc inefficaces. 
   Nous devons, dans notre vie, nous concentrer sur ce qui est le plus important – 
parce que c’est ce qui est le plus important. Tout, cependant, dans notre génération 
cherche à nous détourner d’une vie vécue avec la perspective éternelle. Il semble que 
nous vivons pour tout, sauf pour ce qui compte vraiment. 
   Trois événements futurs me poussent personnellement à me concentrer. Etant 
donné que je garde ces événements futurs présents à l’esprit, je reste concentré et je 
vis pour ce qui compte vraiment. 
   1. Le Grand Trône Blanc du jugement me motive à évangéliser. Jean a vu les 
temps futurs lorsque les morts se tiendront devant Dieu. Ceux dont les noms 
n’étaient pas écrits dans le livre de vie furent jetés dans l’étang de feu. Ceci doit 
motiver chaque chrétien à chercher à toucher les autres pour Jésus-Christ.  (Lire 
Apocalypse 20 : 11-15). 
  2. Le Tribunal de Christ me motive à la sainteté.  Martin Luther a fait le commentaire 
suivant : « Il n’y a que deux jours qui sont importants pour moi : aujourd’hui et ce jour-
là. » Toute notre vie post-conversion sera passée en revue au Tribunal de Christ.  
Tout ce que nous faisons aujourd’hui doit être fait à la lumière de ce jour-là. Tout ce 
que vous faites aujourd’hui a son importance pour l’éternité. La plus grande tragédie 
de la vie serait de manquer le ciel ; mais la deuxième plus grande tragédie serait 
d’arriver au ciel sans récompense à déposer aux pieds de Jésus.  (Lire 1 Corinthiens 
3 : 11-15 ; 2 Corinthiens 5 : 10-11). 
   Nous devons nous rappeler que le salut n’est pas une récompense ; c’est le don 
gratuit de Dieu, et il nous est donné lorsque nous plaçons notre foi dans l’œuvre de 
salut que Christ a accompli pour nous sur la croix. Mais, une fois que nous sommes 
sauvés, il y a des récompenses que nous recevrons pour un service fidèle envers 
Christ. Pourquoi devons-nous désirer recevoir ces récompenses ? Parce que le ciel 
dit qu’elles ont une très grande valeur. 
   Souvent, la Bible fait référence à ces récompenses comme à des couronnes. Je ne 
suis pas tellement intéressé à porter des couronnes lorsque j’irai au ciel, mais 
savez-vous pourquoi je désire fortement recevoir ces couronnes ? Je veux avoir 



quelque chose que le ciel considère comme ayant de la valeur à déposer aux pieds 
de Jésus, non pas comme paiement pour mon salut, mais comme signe d’adoration 
et de gratitude pour mon salut. Voici cinq couronnes que vous pouvez recevoir, et il y a 
des conditions requises très précises pour recevoir chacune d’elle. 

1. La couronne de justice.  (Lire 2 Timothée 4 : 6-8). Les conditions requises 
pour recevoir cette couronne sont très claires :  

 Combattre le bon combat de la foi. Quelqu’un a fait remarquer que : « Un 
bon combat est un combat que vous gagnez ! » Notre combat n’est pas 
contre les gens mais contre le diable et les forces du mal. (Lire Ephésiens 
6 : 10-18). 

 Finir la course. Il est toujours trop de tôt pour laisser tomber. Peu importe la 
difficulté de vos épreuves, restez dans la course ! Vous ne pouvez perdre si 
vous n’abandonnez pas. 

 Garder la foi. Tenez ferme aux vérités fondamentales de la foi chrétienne. 
Ne devenez pas un « accidenté théologique » en vous éloignant de la vérité 
de la Parole de Dieu.  (Lire Ephésiens 4 : 14-15 ; Jude 3). 

 Aimer Sa venue. Réjouissez-vous de l’espérance du retour certain de 
Christ. Lorsque nous vivons dans l’attente de Son retour, cela nous purifie.  
(Lire 1 Jean 2 : 28 ; 3 : 2-3). 

2.  La couronne de vie. (Lire Jacques 1 : 12 ; Apocalypse 2 : 10).  Sir Walter 
Raleigh reçut un jour l’ordre de mettre par terre son manteau coûteux pour que la 
reine puisse marcher dessus plutôt que dans la boue. Mais Raleigh comprit que rien 
n’est vraiment perdu lorsque c’est donné à quelqu’un qui est royal. La reine 
récompensa Walter Raleigh pour ce qu’il avait donné, et notre Roi nous 
récompensera pour ce que nous avons abandonné pour Lui. La couronne de vie est 
parfois appelée la « couronne des martyrs » parce qu’elle est donnée à ceux qui sont 
fidèles à Jésus, même si c’est au prix de leur propre vie. Selon Jacques, elle est 
aussi donnée à ceux qui ne cèdent pas à la tentation. Notez également que Jacques 
suggère très clairement que ceux qui aiment vraiment le Seigneur sont ceux qui 
endurent la tentation.   

3. La couronne incorruptible.  (Lire 1 Corinthiens 9 : 25). Cette couronne est 
donnée à ceux qui se disciplinent dans tous les domaines de leur vie. Paul dit que 
l’athlète s’impose toutes sortes d’exercices pour une récompense qui périt 
rapidement, mais nous nous disciplinons dans notre vie pour une couronne qui ne 
périra jamais. Il continue en disant qu’il tient son corps assujetti parce qu’il ne veut 
pas être disqualifié de la course spirituelle. (Lire 1 Corinthiens 9 : 26-27 ; Philippiens 
3 : 12-14).  

4. La couronne de joie. (Lire 1 Thessaloniciens 2 : 19-20).  Paul dit qu’il se 
réjouira lorsqu’il verra les chrétiens de Thessalonique, dont il avait aidé certains à 
venir à Christ, avec lui dans la présence du Seigneur. Cette récompense est parfois 
appelée la « couronne du gagneur d’âmes ». Il n’y a pas de plus grande joie que 
d’amener quelqu’un à la foi en Jésus-Christ. 

5. La couronne de gloire.  (Lire 1 Pierre 5 : 1-4). L’espérance de cette 
couronne doit encourager chaque pasteur fidèle et chaque responsable d’église. 
Votre véritable succès se mesurera au Tribunal de Christ. Entendre Jésus dire c’est 
bien vaut tous les sacrifices.  (Lire Matthieu 25 : 14-30). Nous ne pouvons même pas 



imaginer les récompenses merveilleuses que Dieu donnera à Ses serviteurs fidèles. 
(Lire 1 Corinthiens 2 : 9). 
   3. Le rassemblement international autour du trône de Dieu me motive pour les 
missions.  (Lire Apocalypse 5 : 9 ; 7 : 9-10). La Grande Mission sera accomplie! 
Jésus recevra l’adoration des gens rachetés de toute nation, de tout peuple et de 
toute langue. Nous avons l’honneur d’aider à faire avancer l’histoire vers ce 
merveilleux jour. 

***** 
A mémoriser : « Nous comparaîtrons tous devant le Tribunal de Christ. Car il est écrit 
: Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue 
donnera gloire à Dieu » (Romains 14 : 10-11). 
Une vérité-clé : Nous devons, dans notre vie, nous concentrer sur ce qui est le plus 
important – parce que c’est ce qui est le plus important. 
Votre réponse : 

 Qu’est-ce qui vous motive pour évangéliser ? 
 Qu’est-ce qui vous motive à mener une vie personnelle sainte ? 
 Qu’est-ce qui vous motive pour les missions ? 


