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Introduction
     Dieu vous a fait des dons et vous a appelé par Sa grâce. Bien sûr vous êtes
arrivé au règne du royaume pour des temps tels que celui-ci. Il est vitalement
important que vous saisissiez l’opportunité présentée par ces jours historiques.
Pour relever les défis de notre époque, nous devons avoir une vision de leader,
l’onction et une relation toujours plus profonde avec Dieu. Ceux-ci constituent les
thèmes du Volume 2 du livre de vie. Tout comme le volume 1, ce petit livre est un
manuel destiné au développement personnel et à celui de votre ministère.
     Ce livre contient dix-sept leçons articulées autour de trois sujets vitaux :

· La vision que Dieu vous a communiquée pour votre vie, et le ministère
dans lequel Il vous a placé pour Le servir,

· La vie et le service dans la puissance du Saint-Esprit et
· Le changement et la transformation des nations au travers de

l’intercession, la guerre spirituelle et l’adoration.
     Tout comme pour le volume 1, nous vous suggérons ce qui suit pour que vous
puissiez retirer le maximum de ce volume du Livre de Vie :

· Priez pendant que vous lisez. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler la
vérité et de vous aider à mettre en pratique les vérités que vous apprenez.

· Etudiez ce Livre de Vie avec votre Bible ouverte. Les passages de la Bible de
façon intentionnelle, ne sont pas imprimés dans ce Livre de Vie. Seules
les références des versets sont données. Lorsque vous regardez les passages
dans votre Bible, vous vous familiarisez avec les vérités puissantes de la
Parole de Dieu.

· Etudiez une session chaque semaine. Le fait de lire la même leçon chaque
semaine vous permettra de loger les vérités-clés et les idées principales
de façon durable dans votre pensée et dans votre esprit.

· Mémorisez les versets bibliques à la fin de chaque leçon. L’un de vos meilleurs
outils en tant que ministre de la Parole est votre connaissance des Ecritures.
Le Saint-Esprit va utiliser les vérités que vous avez serrées dans votre
cœur.

· Méditez les vérités-clés de chaque leçon. Ces vérités peuvent transformer
votre vie. Donnez au Saint-Esprit la possibilité d’exercer un ministère
envers vous en plaçant ces concepts qui peuvent changer une vie au plus
profond de votre esprit.

· Faites un plan d’action qui suivra ce que vous avez appris. Les étapes d’action
pratique de chaque leçon vous donnent l’occasion de transformer ces
vérités qui donnent la vie en actions qui changent la vie ! Déterminez que
vous allez agir selon ce que vous apprenez.

     C’est un privilège d’avoir un partenaire écrivain très compétent pour ce second
volume du Livre de Vie, et j’en suis particulièrement reconnaissant. Dale Evrist est
le pasteur d’une des églises les plus dynamiques et en meilleure santé spirituelle
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que j’aie jamais vues. C’est un planteur d’église, un formateur de disciples qui
sont aussi dans le ministère et un pasteur attentionné aux besoins de son troupeau.
Je lui présente ici mes chaleureux remerciements pour avoir écrit environ la moitié
des leçons de ce volume.
     Que Dieu vous bénisse – et vous transforme – alors que vous entrez en
interaction avec ce volume 2 du Livre de Vie. Que vous soyez focalisé sur la vision
de Dieu, rempli de la puissance de Son Esprit et changé au travers de Sa présence.

David Shibley
Président, Global Advance
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Esclave par choix
Lire Marc 10 : 42-45 ; Luc 22 : 24-26 ; Jean 13 : 12-17 ;

Apocalypse 19 : 5.

   Lorsque Bill et Vonette Bright ont commencé le ministère de
Campus pour Christ en 1951, ils ont signé un engagement par
lequel ils devenaient esclaves de Christ. Pendant plus de cinquante
ans, M. et Mme Bright ont commencé leur journée en s’offrant
eux-mêmes au service de leur Maître quelle que soit la façon
dont Il le désirait.
   Plusieurs fois au travers de la Bible, les écrivains parlent d’être
« serviteurs de Dieu » et « serviteurs de Jésus-Christ ». (Lire Romains
1 : 1 ; Galates 1 : 10 ; Tite 1 : 1 ; Jacques 1 : 1 ; 2 Pierre 1 : 1 ;
Jude 1). Ceux dont la vie n’est pas sous la Seigneurie de Christ
sont « esclaves du péché » (Romains 6 : 17), « esclaves de l’impureté
» (Romains 6 : 19) et « esclaves de la corruption » (2 Pierre 29).
Maintenant que nous appartenons à Christ, nous devons être
« esclaves de Dieu » et « esclaves de la justice ». (Lire Romains 6
: 16-23).
   Quelle qu’en soit l’issue, nous allons servir quelqu’un :
Dieu, le diable ou nous-mêmes. De qui êtes-vous l’esclave
? En tant que ministre de l’évangile, vous êtes appelé à la
fois à diriger et à servir. Nous dirigeons par notre service,
et il n’y a pas de meilleur modèle que Jésus Lui-même.
1. Jésus est le serviteur-leader modèle. Il est notre
exemple sur la façon d’exercer notre ministère, de servir
Dieu et de servir les gens. (Lire 1 Pierre 2 : 21).
Dieu le Père appelle Son Fils, Jésus-Christ : « Mon
serviteur… en qui mon âme prend plaisir » (Esaïe 42 :
1). Lorsque nous apportons tous les domaines de
notre vie sous la seigneurie de Christ et que nous
servons comme Il a servi, nous aussi, nous pouvons
donner du plaisir à l’âme de notre Père céleste.
(Lire Sophonie 3 : 17).
   Dans son livre : « Kingdoms in Conflict »
(Royaumes en conflit), Chuck Colson écrit que
Jésus « a servi les autres d’abord ; Il a parlé à
ceux à qui personne ne parlait ; Il a soupé
avec les membres au plus bas de l’échelle
sociale ; Il a touché ceux qui répugnaient.
Il n’avait ni trône, ni couronne, ni une nuée
de serviteurs ou de gardes en armures.

Semaine
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En vérité, en

vérité, je vous

le dis, le
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envoyé. Si
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pourvu que

vous les

pratiquiez.

Jean 13:16-17
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Une mangeoire et un tombeau empruntés
ont ouvert et fermé les parenthèses de sa
vie ». Nous devons suivre l’exemple de notre
Seigneur et servir Dieu en servant les gens.
(Lire Matthieu 10 : 24 ; 1 Pierre 2 : 21-23).
2. Les vrais leaders spirituels sont esclaves par
choix. L’esclavage par la force est l’un des crimes
les plus terribles contre l’humanité. Mais en
sachant qui nous sommes en Christ, nous
pouvons choisir volontairement de servir les autres.
Nous servons volontairement parce que nous
connaissons la dignité de ce que nous sommes en
Christ. Nous sommes fils de Dieu et ambassadeurs
de Christ. (Lire Jean 1 : 12 ; 2 Corinthiens 5 : 20).
Dieu nous a donné cette position élevée. Nantis de
l’assurance de cette position, nous pouvons choisir
de servir. Paul fait souvent référence à lui-même comme
« l’esclave de Jésus-Christ ». (Lire Romains 1 : 1 et
Philippiens 1 : 1, le terme grec doulos traduit ici par
serviteur signifie littéralement esclave, N.D.T.) C’était un
esclave par choix. Sous l’Ancienne Alliance, un serviteur
Hébreu avait l’option de quitter son maître après un temps
de service. Il y avait cependant des cas où l’esclave choisissait
de rester et se portait volontaire pour servir gratuitement
son maître pour le reste de sa vie. Il faisait cela parce qu’il
aimait son maître et avait trouvé sécurité dans sa maison. De
la même manière, à cause de notre amour pour Christ, nous
choisissons librement de Le servir, Lui et Ses buts pour le reste
de notre vie. (Lire Exode 21 : 1-6).
3. Dieu est en train de façonner une nouvelle sorte de leaders
pour cette nouvelle saison. Le style de leadership, que Jésus a
donné comme modèle et a ordonné pour Son royaume, est
exactement le contraire du leadership pesant que l’on voit souvent
dans le monde. Dans le royaume de Christ, ce sont les faibles et
non les oppresseurs qui vont hériter la terre. (Lire Matthieu 5 :
5). Selon le système de ce monde, les gens dirigent par menace
et par force. Dans le royaume de Christ, nous dirigeons en nous
humiliant nous-mêmes et en servant. (Lire Jacques 4 : 6-10). Le
nouveau leader que Dieu est en train de façonner a de l’onction
sans arrogance, de l’assurance sans impertinence, et de la
puissance sans orgueil. (Lire Philippiens 2 : 5-8).
4. Les serviteurs-leaders dirigent avec leur cœur. Beaucoup de
non-chrétiens ont d’excellents dons de leadership. Ces dons,
mêmes s’ils sont importants, ne vous qualifient pas pour le

Ayant été affranchis

du péché, vus êtres

devenus esclaves de

la justice.

Romains 6 : 18



leadership spirituel.
   Le leadership spirituel découle d’une relation personnelle profonde avec Christ.
L’autorité spirituelle résulte de l’onction du Saint-Esprit. Un serviteur-leader trouve
son plaisir à glorifier Dieu et à élever les autres. Il sert Christ en servant les gens
dans le besoin. (Lire Matthieu 25 : 34-40). Un leader qui honore Christ considère
les autres comme étant au-dessus de lui-même. (Lire Philippiens 2 : 3-4). Comme
son Seigneur, il est prêt à donner sa vie pour les autres. (Lire Jean 10 : 11). Jésus
a démontré Son cœur de serviteur en lavant les pieds de Ses disciples. (Lire Jean
13 : 1-17). John Maxwell a appelé cela « la loi du contact : les leaders touchent le
cœur avant de demander de l’aide ».
5. Les serviteurs-leaders s’humilient eux-mêmes dans une confiance et une
obéissance semblable à celle d’un enfant. Reggie McNeal dans son livre : A Work
of Heart (Une œuvre du cœur), observe : « Au lieu d’étudier des dirigeants pour
obtenir des indices pratiques, [Jésus] suggère que Ses disciples apprennent des
enfants ». (Lire Matthieu 18 : 1-4). Tout comme les enfants font confiance et
obéissent, nous devons faire confiance à Dieu et à Ses voies et obéir à tout ce qu’Il
nous dit dans notre cœur.
6. En tant qu’esclaves de Jésus-Christ, nous devons être de bons enseignants,
sans entrer dans des disputes. Dans les Ecritures, il est défendu aux dirigeants, de
se laisser aller à des disputes. Elles ne mènent qu’à des contestations avec les
incrédules. Nous devons plutôt être fidèles pour enseigner la Parole de Dieu et
faire confiance au Saint-Esprit pour qu’Il révèle la vérité à ceux qui nous écoutent.
(Lire 2 Timothée 2 : 23-25).
7. En tant qu’esclaves de Jésus-Christ, notre plus grand désir doit être de plaire à
Dieu.
   Nous devons être amicaux et aimables avec les gens. Cela va aider à amener des
personnes à Christ. (Lire Jean 13 : 20). En même temps, nous ne devons pas nous
préoccuper de façon excessive de savoir si nous plaisons ou pas aux gens. Nous
devons être remplis de grâce, même envers ceux qui s’opposent à nous. (Lire
Galates 1 : 10; 1 Pierre 2 : 21).
8. En tant qu’esclaves de Jésus-Christ, nous ne devons pas juger les autres chrétiens.
Ce sont « les serviteurs d’autrui » (les serviteurs de Christ). Etant donné qu’ils
doivent Lui rendre des comptes, et non pas à nous, nous ne devons pas juger leur
service. (Lire Romains 14 : 4). Nous devons renvoyer tout jugement au tribunal de
Christ, où nos œuvres et nos motivations recevront leur véritable évaluation. (Lire
1 Corinthiens 4 : 2-5).
9. Dieu prend un excellent soin de Ses serviteurs. Il prend plaisir à leur prospérité.
(Lire Psaume 35 : 27.) Les serviteurs-leaders fidèles seront récompensés par une
couronne de gloire de la part de leur chef berger, Jésus-Christ. (Lire 1 Pierre 5 : 2-
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4). Prenez l’engagement de devenir un
serviteur-leader qui croît.
MEMORISER :

Mais quiconque veut être grand parmi
vous, qu’il soit votre serviteur ; et quiconque
veut être le premier parmi vous, qu’il soit
l’esclave de tous. Car le Fils de l’homme
est venu, non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie comme la rançon de
beaucoup (Marc 10 : 43-45).

VERITE-CLE :

Vous pouvez choisir librement d’être un
esclave de Jésus-Christ durant votre vie
toute entière.

VOTRE REPONSE :

   • Servez-vous vos propres désirs ou
      Dieu et Ses buts ?
   • Avez-vous choisi volontairement de
      devenir l’esclave de Christ pour le
      reste de votre vie ?
   • De quelle manière spécifique allez-
      vous démontrer, aujourd’hui, le
      comportement d’un serviteur-leader ?
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Les étapes vers une plus grande
influence

Lire : Josué 1 : 1 – 5 : 15

   Les cinq premiers chapitres de Josué nous donnent au moins
dix principes importants d’un leadership efficace. Ces chapitres
fournissent aussi des aperçus sur la manière de passer d’un
leadership mineur à un leadership majeur. Voici dix aperçus
importants qui ont fait partie de la préparation de Josué à exercer
une plus grande influence.
1. Les leaders spirituels ne vivent pas dans le passé. « Moïse
Mon serviteur est mort » (Josué 1 : 2). Notre monde change
rapidement. Ce nouveau jour dans le ministère exige de
nouvelles méthodes. La Parole de Dieu ne change jamais, mais
nos méthodes doivent changer et s’adapter aux réalités de notre
temps et de notre culture. Les leaders ne vivent pas dans le
passé. Ils agissent dans le présent et leur vision perçoit les
choses dans le futur.
2. Entrez de plein pied dans votre héritage spirituel. « Tout
lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne »
(Josué 1 : 3). Chaque chrétien possède un « domaine »
d’influence pour Jésus-Christ. Votre domaine d’impact
potentiel peut être beaucoup plus grand que vous ne le
réalisez. C’est pourquoi vous devez prier, comme Jabez
a prié, que Dieu étende les limites de votre influence.
(Lire 1 Chroniques 4 : 10). Ne vous contentez pas de
camper dans un petit coin de votre héritage spirituel.
Explorez les limites mêmes de l’influence que Dieu
vous a donnée. Cela va exiger que vous marchiez
par la foi dans de nouveaux territoires spirituels.
3. Soyez plein d’assurance en face de l’opposition.
« Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras »
(Josué 1 : 5). Cela ne veut pas dire que nous
sommes méchants envers ceux qui nous
critiquent ou que nous n’apprenons pas d’eux.
Nous ne devons cependant pas recevoir la
critique comme si elle était destinée à nous
blesser ou nous détruire. (Lire Esaïe 54 : 17).
En tant que leader, vous devez vous attendre
à rencontrer de l’opposition. Les vrais
leaders s’attirent de l’opposition parce

Semaine
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Tel est

l’héritage des

serviteurs de

l’Eternel, tel

est le salut

qui leur

viendra de

moi, dit

l’Eternel.

Esaïe 54:17b
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qu’ils font bouger les gens au-delà de ce
qu’ils ont toujours connu et qui leur
convient bien. Vous pouvez avoir de
l’assurance lorsque les gens s’opposent à
vous, en sachant que Dieu vous a donné la
victoire.
4. Soyez assuré de la présence de Dieu. « Je
serai avec toi, comme j’ai été avec Moïse ; je ne te
délaisserai point, je ne t’abandonnerai point »
(Josué 1 : 5). Peu importe où vous êtes ou ce que
vous faites, Dieu est avec vous ! Vous pouvez vivre
avec confiance parce que vous savez que Dieu est
avec vous et qu’Il est de votre côté. Réclamez la
promesse de la présence de Dieu. Jésus est
Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne vous laissera jamais
! (Lire Hébreux 13 : 5).
5. Agissez toujours avec courage. « Fortifie-toi et prends
courage ». (Lire Josué 1 : 6, 7, 9). Bill Bright a souvent
dit : « Vous ne pouvez être un leader et un lâche en même
temps ». Etre en position de leadership requiert du
courage. En tant que leader, vous aurez à prendre des
décisions difficiles. Certaines de vos décisions ne seront
pas populaires. Au milieu de conflits et de défis, vous pouvez
toujours démontrer votre courage : « car l’Eternel, ton Dieu,
est avec toi dans tout ce que tu entreprendras » (Josué 1 : 9).
6. Obéissez à la Parole de Dieu. « Que ce livre de la loi ne
s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir
fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras
du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras » (Josué
1 : 8). La formule divine pour le succès consiste à, premièrement,
confesser Sa Parole avec votre bouche. (Lire Marc 11 : 22-24).
Puis, à méditer la Parole de Dieu dans votre cœur. (Lire Psaume
119 : 97). Finalement, obéir à la Parole de Dieu par votre vie.
(Lire Psaume 119 : 97-100).
7. Faites un grand pas de la foi. Josué est passé d’un leadership
mineur à un leadership majeur en un jour. (Lire Josué 3 : 7 ; 4 :
14). Le jour où il a pris ses responsabilités et a démontré du
courage devant le peuple afin qu’ils aillent au-delà de ce qui les
avait empêché d’entrer dans leur héritage – « En ce jour-là, l’Eternel
éleva Josué aux yeux de tout Israël » (Josué 4 : 14). Josué pouvait
mettre le pied dans l’eau, mais seul Dieu pouvait partager les
eaux. Faites un pas de foi, faites ce que vous pouvez faire. Puis,
faites confiance à Dieu qu’Il fera ce que seul Lui peut faire. Le
fleuve représente ce qui vous sépare de ce que Dieu vous a promis

Ayant été affranchis

du péché, vus êtres

devenus esclaves de

la justice.

Romains 6 : 18
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et de votre héritage. Quel est le « Jourdain » qui vous semble infranchissable ?
Faites un grand pas de la foi et Dieu va démontrer Son pouvoir miraculeux pour
vous.
8. Que votre vie soit marquée par Dieu. « L’Eternel dit a Josué : Aujourd’hui, j’ai
roulé de dessus vous l’opprobre de l’Egypte » (Josué 5 : 9). Sous l’Ancienne Alliance,
la circoncision était le signe qui signifiait qu’un homme avait fait alliance avec
Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons expérimenter une « circoncision
du cœur » spirituelle. (Lire Colossiens 2 : 11-12). Comme un chirurgien
précautionneux, le Saint-Esprit veut couper tout ce qui nous disqualifierait d’un
leadership spirituel qui honore Dieu. Dieu veut marquer notre vie d’une manière
si profonde que l’on ne nous confondra jamais avec une personne qui n’est pas en
relation d’alliance avec Lui. Laissez le Saint-Esprit vous marquer comme une
personne sous alliance. Cette chirurgie spirituelle peut être douloureuse, mais
elle est nécessaire avant que nous puissions vraiment représenter le Seigneur sur
les champs de batailles spirituelles. (Lire Josué 5 : 1-9).
9. Pensez et croyez en termes d’abondance. « La manne cessa le lendemain de la
Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays » (Josué 5 : 12). La manne que Dieu
pourvoyait chaque jour pour Ses enfants était à peine suffisante. Lorsqu’on en
avait mangé, il n’en restait plus. Cependant, Dieu avait promis que la postérité
d’Abraham serait une bénédiction pour les nations. (Lire Genèse 12 : 1-3). Ils
n’avaient pas les ressources nécessaires pour bénir les autres aussi longtemps
qu’ils dépendaient de la manne. De la même manière, Dieu conduit Ses leaders à
un point où la « manne » s’arrête. Il ne fait pas cela pour nous blesser. Il est en
train de passer de « tout juste assez » à l’abondance. Nous avons maintenant du
surplus pour bénir les autres ! Dieu veut que vous soyez plus qu’un simple
consommateur. Il veut que vous soyez un producteur dans Son royaume et que
vous accomplissiez la destinée de votre alliance qui est de bénir les nations !
Maintenant que vous êtes un chrétien mûr, les provisions ne vont plus simplement
« tomber du ciel ». Vous allez maintenant travailler avec Dieu pour recevoir des
provisions, même si cela signifie cueillir des fruits en territoire ennemi ! Comme
un leader sous alliance avec Dieu, nous sommes bénis afin de bénir les autres, et
même bénir tous les peuples de la terre.
10. Ayez une nouvelle rencontre avec le Commandant en chef. « Josué tomba le
visage contre terre, adora, et dit : Qu’est-ce que mon seigneur dit à son serviteur ? »
(Josué 5 : 14). Avant d’aller réclamer notre héritage spirituel, nous avons besoin
d’une expérience fraîche avec notre Commandant en chef, le Seigneur Jésus-Christ.
Dans l’armée de Dieu, il n’y a qu’un seul Commandant. Nous devons être les
leaders des gens, mais nous suivons notre Seigneur. (Lire 1 Pierre 2 : 21). Nous
suivons Ses pas et nous sommes sous Son autorité absolue. Josué a ôté ses souliers
en signe de révérence, par obéissance et honneur envers son Commandant. (Lire
Josué 5 : 15). Que votre obéissance à votre Commandant, le Seigneur Jésus-Christ,
marque de même votre vie.
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NOTESMEMORISER :

Ne t’ai-je pas donné cet ordre : Fortifie-toi
et prends courage ? Ne t’effraie point et ne
t’épouvante point, car l’Eternel, ton Dieu,
est avec toi dans tout ce que tu
entreprendras » (Josué 1 : 9).

VERITE-CLE :

Vous pouvez passer à un leadership
majeur en faisant un grand pas de la foi.

VOTRE REPONSE :

• Vous trouvez-vous devant un
   « Jourdain » qui vous paraît
   infranchissable ?
• Comment allez-vous répondre ?
• Avez-vous permis à Dieu de marquer
   votre vie ?
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Focalisez votre vision
Lire : Proverbes 28 : 19 ; Habakuk 2 : 2

   La vision voit la main de Dieu dans l’histoire qui fait avancer le
futur vers le règne incontesté de Jésus-Christ. La vision de Dieu
est une espérance, solide comme un roc, ancrée en Dieu et en Ses
promesses. Un leader voit plus loin et plus clairement que les
autres. Un leader se doit de communiquer ce qu’il voit à ceux
qui le suivent. La vision donnée par Dieu vous interpelle durant
la nuit et vous permet de vous focaliser durant le jour. Votre
vision pour le ministère est un reflet de ce que Dieu veut
accomplir à travers vous. La vision spirituelle survient lorsque
Dieu vous communique Sa volonté pour le futur. Puis, par la
puissance du Saint-Esprit, vous êtes responsable au niveau
humain de faire de cette vision une réalité. Vous êtes le gérant
de la vision que Dieu a placée dans votre cœur. (Lire Actes 26
: 19).
   Dans A Work of Heart (Une œuvre du cœur), Dr. Reggie
McNeal écrit : « Ceux qui sont appelés à être des leaders
spirituels se sentent connectés à l’image plus large de l’action
divine, de Son plan pour le royaume. Ils se sentent
responsables d’être en partenariat avec Dieu dans Sa
mission. Ils peuvent œuvrer dans des lieux obscurs, mais
changer le monde est leur but. Cette préoccupation ne
fait pas partie du superflu de la vie ; c’est le cœur de
ceux qui sont appelés ». Une vision claire de la part de
Dieu aide à créer le futur.
1. La vision confirme le leadership. Aubrey Malphurs
définit les leaders chrétiens comme « des gens qui
suivent Dieu (caractère) qui savent où ils vont
(vision) et qui sont suivis par d’autres (influence)
». Dieu requiert premièrement que nous soyons
des gens qui Le suivent, qui cultivent les fruits de
l’Esprit. (Lire Galates 5 : 22-23) Puis, Il nous
oriente vers la destinée qu’Il a pour notre vie.
(Lire Jérémie 29 : 11). Finalement, alors que
nous partageons la vision que nous avons
reçue de Dieu, Il amène des gens qui
embrassent cette vision et nous aident à en
faire une réalité. (Lire Néhémie 4 : 6).
2. La vision vient de Dieu. Une vision qui
vient de Dieu sera précédée par une plus
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grande vision de Dieu Lui-même. Le verset
le plus cité concernant la vision, Proverbes
29 : 18 : « Quand il n’y a pas de révélation
rédemptrice continuelle de la part de Dieu, le
peuple de Dieu est en passe de gaspiller ses
efforts pour rien ». La vision que Dieu donne
dépasse toujours nos capacités humaines. Seule
la grâce de Dieu peut faire de la vision une
réalité. Dans le même souffle, nous crions : « Et
qui est suffisant pour ces choses ? » et « Dieu nous a
aussi rendus capables ! » (Lire 2 Corinthiens 2 : 16
; 3 : 5-6).
3. La vision de votre église doit être connectée à la
vision de Dieu pour Son royaume. Dieu réoriente
aujourd’hui Ses leaders au-delà du temporel, vers
l’éternel. (Lire Colossiens 3 : 2). Il nous pousse à voir
au-delà d’une simple vision locale vers une vision
mondiale. (Lire Esaïe 11 : 9). Toute église qui n’est pas
sérieusement engagée à aider à accomplir la Grande
Mission de Matthieu 28 : 19 a perdu son droit biblique
d’exister. La vision de votre église locale doit être liée à la
plus grande vision de Dieu pour Son royaume éternel et
l’adoration de Son Fils à travers le monde entier.
4. Votre vision doit être assez grande pour honorer Dieu et
attirer les gens. Un homme sage m’a dit un jour : « Aie toujours
de grand rêves. Cela ne coûte pas plus d’avoir de grands rêves
que d’en avoir des petits, et tu ne réaliseras jamais un rêve que
tu n’as pas ». Dieu est à l’œuvre pour transformer les gens, les
nations et le monde entier. Si nous saisissons réellement ce
qu’Il a à cœur, notre vision sera grande. (Lire Psaume 2 : 8).
5. La vision et la foi vont main dans la main. La vision inspire la
foi et la foi, en retour, élargit la vision. Dieu a donné à Abraham
un exercice pour développer sa foi, lorsqu’Il lui a demandé de
compter les étoiles. (Lire Genèse 15 : 5). Dieu voulait fortifier la
foi d’Abraham pour qu’il hérite la promesse qu’Il venait de lui
donner. (Lire Romains 4 : 18-21). Beaucoup de facteurs dans le
leadership peuvent être en dehors de votre contrôle, mais le plus
grand facteur du leadership chrétien est entièrement sous votre
responsabilité. Seul, vous allez déterminer jusqu’à quel point vous
choisissez de croire Dieu. Le missionnaire de la Chine, Hudson
Taylor a dit : « Nous avons entendu parler de trop de gens qui
n’ont pas assez fait confiance à Dieu, mais n’avez-vous jamais
entendu parler de quelqu’un qui a trop fait confiance à Dieu ? »
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Nous sommes conviés à aspirer aux meilleurs dons de Dieu. (Lire 1 Corinthiens
12 : 31). Chaque leader devrait aspirer de tout son cœur au don de la foi.
6. Une vision claire mobilise les gens à l’action. Si le peuple périt faute de vision,
à combien plus forte raison un leader va périr sans vision ! Sans vision, la vie n’a
pas beaucoup de sens. Mais avec une vision claire, tout, à l’intérieur de vous, est
sur le qui-vive et prêt au service. George Barna suggère : « La vision devient une
bonne raison de vivre. C’est un badge du but que celui qui le porte arbore fièrement
et courageusement ». Trop d’églises sont faibles dans l’évangélisation simplement
parce qu’elles n’ont pas reçu le défi de « lever les yeux et regarder les champs ».
(Lire Matthieu 9 : 37-38).
7. La vision établit des priorités dans votre vie. La vie de Paul était focalisée sur la
vision que Dieu lui avait donnée. Les hommes de vision sont des hommes « d’une
chose » pas de plusieurs. (Lire Philippiens 3 : 13). La vision affecte les choix que
nous faisons. La gestion de notre temps passe de la théorie à la nécessité. Sans
une vision claire, nous avons tendance à faire des choix basés sur ce qui presse
sur le moment. Avec une vision claire, nous faisons des choix à long terme qui
produisent un changement véritable. Nous arrêtons de réagir devant les
circonstances et nous commençons à agir à la lumière de la vision pressante. Il est
important de noter que plus la vision est grande moins les options sont nombreuses.
Plus votre vision et votre leadership sont grands, plus vos jours et vos minutes
sont déterminées. Les activités inutiles diminuent en proportion directe avec la
taille et la clarté de votre vision.
8. La vision ne diminue pas le risque ; elle accroît le risque. La vision communiquée
par Dieu nous fait passer au-delà de ce qui est confortable. Dans ma vie personnelle,
les plans de Dieu pour moi, ont toujours été au-delà de mes ressources financières
humaines. Une nouvelle vision requiert plus d’énergie et plus d’argent que je n’en
possède actuellement. Je suis forcé d’exercer ma foi en Dieu et en Ses promesses !
Etant donné que la vision change littéralement le futur, le risque est inévitable.
Dans la plupart des entreprises, le risque est en proportion directe avec l’occasion
qui se présente. La prière de Francis Drake devrait être aussi la nôtre : « Dérange-
nous, O Seigneur, lorsque nos rêves se réalisent parce que nous avons rêvé trop
petit, et lorsque nous sommes arrivés en sécurité parce que nous avons navigué
trop près du rivage ».
9. Une vision saine comporte des éléments sains.
• Une vision saine  est clairement comprise. Le commun du peuple écoutait Jésus
avec plaisir. (Lire Marc 12 : 37). Chaque enfant en âge d’aller à l’école dans votre
église devrait être en mesure de comprendre la vision de l’église. La vision est
soutenue lorsqu’on la voit clairement, qu’on la répète continuellement et qu’on la
démontre continuellement.
• Une vision saine est possible. Même si une vision saine nous pousse aux limites,
elle est possible. Elle peut s’accomplir ! (Lire Nombres 13 : 30).
• Une vision saine est passionnée. Mike Downey a dit : « La passion pour un chrétien
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NOTESrempli de la Grande Mission de Christ est
ce que l’argent est pour un banquier ».
C’est la « monnaie » que nous utilisons
dans les affaires du royaume. La vision
devient comme le feu dans les os de
Jérémie. (Lire Jérémie 20 : 9). Même quand
vous êtes épuisé et tenté d’abandonner, la
vision reste un feu, dans le cœur du leader,
que l’on ne peut éteindre. Une vision
communiquée du ciel brûle à l’intérieur
de vous-même comme étant le genre de
futur qui doit se passer.
Demandez à Dieu une vision possible,
claire, qui vient de Lui. Puis mettez-la par
écrit, lisez-la et entrez dans la course pour
la voir s’accomplir !

MEMORISER :

L’Eternel m’adressa la parole, et il dit :
Ecris la prophétie ; Grave-la sur des tables
afin qu’on la lise couramment » (Habakuk
2 : 2).

VERITE-CLE :

Une vision claire de la part de Dieu est
essentielle pour les leaders chrétiens.

VOTRE REPONSE :

• Avez-vous une vision que vous
   pouvez énoncer clairement et
   simplement ?
• Si non, déterminez de vous placer,
   seul avec Dieu, et de recevoir Sa
   vision pour votre vie et le ministère
   de votre service.
• Comme Dieu en a donné
   l’instruction à Habakuk, écrivez la
   vision en un énoncé clair.
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La vie par la foi
Lire : Marc 11 : 22-24 ; Romains 10 : 17 ; Hébreux 11 : 1, 6

   Dieu honore la foi.
   Tous les leaders chrétiens efficaces exercent leur foi. Beaucoup
de facteurs influencent le leadership. Vous avez peut-être très
peu de contrôle sur certains facteurs du leadership y compris
votre arrière-plan familial, votre nationalité ou vos capacités. Mais
il y a un composant vital du leadership qui est entièrement sous
votre responsabilité : seul vous allez décider jusqu’à quel point
vous choisissez de croire Dieu et d’agir selon Ses promesses.
   L’essence de la foi, c’est simplement croire ce que Dieu dit et
agir selon Ses promesses. C’est une confiance absolue des choses
que nous espérons. La foi croit que Dieu va honorer Sa Parole.
La foi voit l’invisible ; c’est une ferme assurance que ce que
nous ne voyons pas encore physiquement sera une réalité. (Lire
Hébreux 11 : 1).
La foi est le fondement du leadership spirituel. Oui, il y a
d’autres qualités requises de la part des leaders qui marchent
avec Dieu, mais la foi soutient toutes ces qualités. (Lire 2
Pierre 1 : 5-7). Sans elle, nous ne pouvons pas plaire à
Dieu. (Lire Hébreux 11 : 6).
   Vous avez commencé votre relation avec Dieu par la foi.
Vous avez cru en Jésus-Christ comme votre Sauveur et
Seigneur. (Lire Jean 3 : 16). Remarquez que le salut inclut
aussi une confession de foi verbale. (Lire Romains 10 :
9-10). La même foi semblable à celle d’un enfant va
continuer à vous guider dans votre marche avec le
Seigneur. (Lire Romains 1 : 17 ; Colossiens 2 : 6-7).
   Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus
des enfants spirituels d’Abraham. (Lire Galates 3 :
29). En tant que Père de ceux qui ont la foi, la foi
d’Abraham est un exemple pour nous. (Lire
Romains 4 : 1-3). Nous aussi, nous sommes
appelés à suivre Sa direction et à marcher par
la foi, et non par ce que nous voyons. (Lire 2
Corinthiens 5 : 7). Comme J. Oswald Sanders
l’a écrit : « La vrai foi est contente de voyager
sous des ordres confidentiels ».
Voici quelques observations sur la vie par
la foi.
1. Dieu a donné à chaque chrétien une
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mesure de foi. (Lire Romains 12 : 3). Vous
exercez votre foi en croyant à l’œuvre
accomplie de Christ pour vous, ce qui vous
a procuré le salut. (Lire Galates 2 : 8-9). Il y
a aussi un  don spirituel de la foi. (Lire 1
Corinthiens 12 : 9).
2. Nourrissez votre foi chaque jour. Chaque jour
vous apporte de fraîches opportunités d’accroître
votre foi, en la plaçant dans Ses promesses et en
croyant qu’Il accomplira Ses buts à travers vous.
Vous pouvez fortifier votre foi chaque jour de la
façon suivante :
• Investissez du temps seul avec Dieu. Le doute ne
peut subsister devant le Dieu Tout-Puissant. Aucune
circonstance n’est trop grande pour Lui. (Lire Jérémie
32 : 17). Lorsque nous sommes en communion avec le
Seigneur, toutes les peurs s’évanouissent et la foi est
renouvelée.
• Ecoutez la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est
éternellement vivante. (Lire Hébreux 4 : 12). Sa Parole est
si puissante que le fait simplement de l’entendre fait jaillir
la foi. (Lire Romains 10 : 17).
• Mémorisez la Parole de Dieu. La Parole de Dieu serrée dans
votre cœur est une arme puissante. C’est la façon dont Jésus
a combattu le diable lorsqu’Il fut tenté dans le désert. La
réponse constante de notre Seigneur à l’ennemi était : « Il est
écrit ». (Lire Matthieu 4 : 1-11). La Parole de Dieu dans votre
pensée et dans votre cœur a une action préventive contre le
péché. (Lire Psaume 119 : 9, 11).
• Déclarez la Parole de Dieu. La foi est à la Parole ce que le
levain est à la pâte. Vous mélangez votre foi avec la Parole par ce
que vous dites. Jacques nous rappelle que nos paroles peuvent
diriger le cours de notre vie. (Lire Jacques 3 : 6). La raison pour
laquelle nous déclarons et méditons la Parole de Dieu, c’est
d’obéir à ce qu’Il dit. (Lire Josué 1 : 8). Aucune parole de Dieu ne
tombera à terre. Sa Parole éternelle peut produire la vie à tout
moment ; c’est une « semence incorruptible ». (Lire 1 Pierre 1 :
23). Croyez que la Parole de Dieu peut faire son travail.
Le mot grec logos fait référence à la Parole éternelle de Dieu. Jean
fait référence à Jésus comme à la Parole éternelle. (Lire Jean 1 :
1). Le logos est aussi la Parole écrite de Dieu, la Bible. Un autre
mot grec rhema, est utilisé lorsque le Saint-Esprit souffle et rend
vivant un passage particulier des Ecritures ou une vérité pour
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notre maturité ou notre ministère. Vous pouvez faire confiance à cette rhema de
Dieu pour vous. Loren Cunningham, le fondateur de Jeunesse en Mission observe
: « Nous créons avec Dieu, lorsque nous prononçons les paroles que Dieu nous a
données pour que nous les déclarions par la foi ».
3. Faites un grand pas de la foi. William Carey, le missionnaire qui a ouvert la
porte de l’Inde, a mis au défi les chrétiens de son époque en leur demandant : «
Entreprenez de grandes choses pour Dieu et attendez de grandes choses de Dieu
». La foi est comme un muscle ; si nous exerçons notre foi, elle va grandir. Si nous
n’utilisons pas notre foi, elle va s’atrophier et faiblir.
Dieu vous a donné un héritage spirituel. Comme Il l’a fait avec Josué, Dieu vous
appelle maintenant à marcher dans votre héritage. (Lire Josué 1 : 3-4). Un pasteur
qui lit ceci en ce moment même est en train de demander à Dieu un terrain. Je
vous encourage à marcher littéralement dans votre héritage.
4. Attendez-vous à de la résistance. Lorsque Dieu vous appelle à un nouveau niveau
de foi, vous pouvez être sûr que vous allez rencontrer de l’opposition. Il y aura de
la résistance de la part du diable. Tout comme le serpent l’a fait avec Eve dans le
Jardin d’Eden, le diable essaiera de vous faire douter de la Parole de Dieu pour
vous et de Ses bonnes intentions à votre égard. (Lire Genèse 3 : 1-4). Il y aura des
moqueries, parfois même de la part d’amis qui essaieront de vous dissuader de
croire la promesse de Dieu. Tenez ferme contre toutes les attaques contre votre
foi. Cela honorera Jésus-Christ. (Lire Jacques 4 : 7 ; 1 Pierre 1 : 7).
5. Semez une semence de foi. L’ensemencement et la moisson forment un cycle
que Dieu a placé dans l’univers. Les semailles précèdent toujours la moisson. La
foi est comme une semence. (Lire Matthieu 17 : 20). Lorsque nous semons des
semences de foi, nous devons nous attendre à moissonner. (Lire Luc 6 : 38). Comme
le cultivateur, nous devons nous attendre à une moisson en résultat de la bonne
semence que nous avons plantée. Nous pouvons semer l’amour, la prière, le temps
ou l’argent et nous attendre pleinement à moissonner. Lorsque nous introduisons
Dieu, la plus petite de nos faiblesses, ressources ou capacités – que nous semons
comme une semence – il y a une garantie de croissance et de moisson. Charles
Spurgeon a dit : « Les semailles et la moisson sont liées ensemble par un nœud
solide ». (Lire Genèse 8 :22).
   En vérité, lorsque nous semons des semences de bonté, nous donnons au
Seigneur. (Lire Matthieu 25 : 40). Puis, nous devons Lui donner l’occasion d’agir.
Avant de répondre à ses besoins personnels, Elie a demandé à une pauvre veuve
désespérée de donner quelque chose.
   Il savait que seuls ceux qui donnent vont recevoir. (Lire 1 Rois 17 : 8-16). Lorsque
nous donnons, comme le Roi David, nous devons apporter une offrande qui est
digne de notre merveilleux Seigneur. (Lire 2 Samuel 24 : 24).
6. Attendez-vous à ce que Dieu agisse. Bob Pierce, le fondateur de World Vision
(Vision Mondiale), a noté : « Rien n’est un miracle jusqu’à ce qu’il atteigne ce
domaine où le meilleur effort humain possible n’est pas suffisant et que Dieu
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intervient pour combler cet espace entre ce qui est possible et ce qu’Il veut faire et
qui est impossible. Voilà le domaine de Dieu ». Mis sous forme d’équation
mathématique, cela donne : la confiance + l’attente = la foi. Oral Roberts le dit
bien quand il défit les chrétiens : « Espérez un miracle ! » (Lire Jacques 5 : 15).
7. Ne sacrifiez jamais votre vision. La vision et la foi vont la main dans la main.
(Lire Galates 6 : 9). Gardez un appel clair et une vision fraîche de Dieu dans votre
cœur. La foi s’attache aux promesses de Dieu. (Lire Hébreux 10 :35-38).
8. Ecrivez la vision. Pour garder la vision claire et toujours devant vous, mettez-la
par écrit. C’est exactement ce que Dieu a dit à un prophète découragé. Dieu a un
temps fixé pour accomplir Ses buts pour votre vie. Faites-Lui confiance et faites
confiance à Son calendrier. (Lire Habakuk 2 : 2-4).
   A travers ma vie, j’ai découvert que Dieu répond à ma foi et qu’Il s’attriste de
mes craintes. La foi active Sa puissance ; l’incrédulité nous empêche d’expérimenter
Sa force. (Lire Psaume 78 : 41 ; Matthieu 13 : 58). Nous avons un grand héritage
d’héros de la foi. (Lire Hébreux 11). Nous avons une grande tâche dans notre
alliance – la Grande Mission – apporter la bénédiction de Dieu aux nations. (Lire
Genèse 12 : 1-3 ; Matthieu 28 : 19). Ceci requiert la foi et l’abondance, deux
choses que Dieu prend plaisir à donner. (Lire Luc 5 : 1-11 ; 2 Corinthiens 9 : 8-
10).
Jack Hayford nous encourage à avoir une plus grande foi. « Notre perspective est
trop petite » écrit-il, « mais cette petitesse peut être secouée en réponse à notre
Seigneur Jésus, qui nous a appelés à être des gens qui voient grand. Grand dans
notre vision du monde, grand dans notre amour pour les perdus. Grand par nos
dons ».
   Puisse notre confession être la même que celle de Paul : « C’est pourquoi, ô
hommes, rassurez-vous car j’ai cette confiance en Dieu » (Actes 27 : 25).
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NOTES MEMORISER :

C’est pourquoi je vous le dis : Tout ce que
vous demanderez en priant, croyez que
vous l ’avez reçu, et vous le verrez
s’accomplir (Marc 11 : 24).

VERITE-CLE :

La foi en Dieu et en Sa Parole va apporter
Ses bénédictions dans votre vie.

VOTRE REPONSE :

• Quel est le grand pas de la foi que
   vous devez faire ?
• Ecrivez clairement la vision que Dieu
   vous a donnée.
• Y a-t-il une « marche de prière » que,
   plein de foi, vous devez
   entreprendre ? Commencez à
   marcher dans votre héritage spirituel.
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Etre à nouveau à la pointe
Lire : 2 Rois 6 : 1-7 ; Esaïe 41 : 15

   Le père de l’église, Irénée, disait : « La gloire de Dieu c’est un
homme pleinement réveillé ». Cependant, les leaders chrétiens
trouvent parfois que leur vie et leur ministère se sont assoupis et
sont sans fruit. Ils ne sont pas pleinement éveillés et conscients
des promesses de Dieu ou de leur potentiel.
   Dieu veut que votre travail pour Lui soit à la pointe et efficace.
(Lire Jean 15 :8). Tragiquement, les chrétiens dans le ministère «
s’émoussent » ou perdent leur efficacité. Ils continuent dans la
pratique du ministère, mais la pointe qui leur permettait de percer
à travers l’opposition n’est plus là.
   C’est ce qui est arrivé à un jeune prophète en 2 Rois 6. C’était
une période d’expansion. Les locaux à ce moment n’étaient
plus assez grands. (Lire 2 Rois 6 : 1). Ce jeune prophète était
sous la bonne autorité spirituelle. Il a demandé à Elisée, son
mentor, de superviser le projet. (Lire 2 Rois 6 : 2-3). Le jeune
prédicateur était joyeusement à l’œuvre pour Dieu dans un
ministère en pleine croissance, mais quelque part, dans son
service fébrile, le fer de sa hache s’est arraché.
   Son efficacité était perdue. Il est très difficile de couper
des arbres avec le manche d’une hache plutôt qu’avec le
fer de la hache ! Cependant, beaucoup de pasteurs
découvrent que la torpeur, l’assoupissement s’est infiltré
dans leur ministère. Ils sont toujours très occupés pour
Dieu, mais c’est comme s’il essayaient de couper des
arbres sans fer de hache. Ils sont découragés parce
qu’il n’y a pas de progrès, il n’y a pas de « mordant »
dans ce qu’ils essaient d’accomplir.
   Avez-vous ressenti cela ? Est-ce que vous ressentez
que vous avez perdu le « fer de hache » de votre
efficacité ? Le jeune prédicateur était très
préoccupé lorsqu’il a réalisé que le fer de la hache
était parti. Il savait qu’il avait perdu son
efficacité. Il savait aussi que la hache ne lui
appartenait pas, car elle était empruntée. (Lire
2 Rois 6 : 4-5). De la même manière, notre
efficacité dans le ministère ne dépend pas
des capacités ou des outils que nous
possédons. Nous tirons notre efficacité du
don que Dieu a placé en nous.
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   Etes-vous pleinement efficace dans votre travail pour le Seigneur ? Ressentez-
vous que votre efficacité a été enlevée ? Il y a des étapes à suivre pour retrouver
votre « mordant ». Ce sont les mêmes étapes que ce jeune prophète a suivies dans
cette histoire.
1. Retournez à l’endroit où votre efficacité a été perdue. Elisée a demandé au
jeune prophète : « Où est-il tombé ? » (2 Rois 6 : 6). L’activité n’est pas nécessairement
l’accomplissement. Ce jeune homme était occupé pour Dieu, mais il était inefficace.
Vous devez honnêtement faire face au domaine dans lequel votre efficacité s’est
perdue. Vous pouvez perdre votre efficacité de plusieurs manières, y compris les
suivantes :
• Un péché secret. Avez-vous un péché secret dans votre vie ? Y a-t-il un péché non
confessé dans votre vie ? Avez-vous laissé le Saint-Esprit sonder votre cœur ? Vous
êtes-vous repenti de tout péché connu ? (Lire Psaume 66 :18).
• Manque de pardon. Dans le ministère, vous pouvez être sûr que quelqu’un va
vous blesser. Quelqu’un va se lever contre vous et dire des choses méchantes et
fausses à votre sujet. Lorsque ceci se produit, vous avez l’opportunité de passer à
l’étape suivante de votre leadership en prenant la route supérieure du pardon. Il a
été dit que le pardon, c’est libérer un prisonnier et puis découvrir que, le prisonnier,
c’était vous ! (Lire Ephésiens 4 : 31-32).
• Trop occupé pour Dieu. La stratégie du diable, c’est de nous garder occupés à
faire des choses pour Dieu à un tel point que nous sommes trop occupés pour
Dieu Lui-même. Le travail pour le Seigneur oblitère tout le temps nécessaire pour
le Seigneur du travail. Dieu ne nous appelle pas en premier à un ministère, Il nous
appelle à Lui.
2. Appliquez l’efficacité de la croix à l’endroit où vous avez perdu votre efficacité.
Lorsque le jeune prophète a eu identifié la place où son efficacité avait été perdue,
Elisée « coupa un morceau de bois, le jeta à la même place » (2 Rois 6 : 6). Ce morceau
de bois peut être une illustration de la croix de Christ. De façon illustrée, Elisée
appliqua l’efficacité de la croix à la place du travail futile et de la fébrilité. De la
même manière, lorsque nous appliquons le pouvoir purifiant du Sang de Christ à
la place de notre faillite, de notre péché et de notre placidité, notre « mordant »
refait surface ! (Lire Esaïe 1 : 18 ; 1 Jean 1 : 7-9).
   Il y a une autre occasion dans les Ecritures, où un homme de Dieu fit quelque
chose de similaire. Les enfants d’Israël étaient désespérés par le manque d’eau.
Ils sont arrivés au magnifique lac de Mara, simplement pour découvrir que l’eau
était amère et contaminée. Moïse jeta un bois dans l’eau amère et « l’eau devint
douce ». (Lire Exode 15 : 22-24). De même, lorsque vous appliquez le pouvoir de
la croix de Christ aux expériences pénibles de la vie, le goût amer de ces expériences
devient doux par Sa puissance transformatrice.
3. Attendez-vous au miracle de la résurrection. Lorsqu’Elisée a jeté un morceau de
bois dans l’eau, « il fit surnager le fer » (2 Rois 6 :6). Contre les lois naturelles, le fer
surnagea à la surface de l’eau ! De la même manière, tout dans le naturel peut dire
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que votre efficacité ne refera jamais surface, mais Dieu peut et fera l’impossible.
Votre efficacité pour Dieu n’est pas perdue, elle est simplement submergée. Elle
est coincée dans la boue du découragement et peut-être de votre propre honte.
Mais dans la foi chrétienne, la croix n’est jamais la fin de l’histoire. Toujours,
après la croix, il y a la résurrection ; après la mort, vient la vie. Nous appliquons
la puissance de la croix à notre efficacité submergée par la repentance et en croyant
que le sang de Jésus nous purifiera et nous rendra fructueux à nouveau. Si vous
avez identifié l’endroit où votre efficacité a été perdue, et si vous avez le sang à cet
endroit, vous devez vous attendre à une résurrection de votre « mordant » ! (Lire
Esaïe 61 : 7 ; Romains 5 : 10 ; Ephésiens 2 : 4-6).
4. Avancez la main et prenez-le. Il y avait encore une chose que le jeune prophète
devait faire pour être fructueux à nouveau : il devait avancer la main et recevoir
personnellement son miracle. Dieu avait par grâce fait surnager son mordant,
mais le jeune prophète devait étendre la main de la foi et le prendre. (Lire 2 Rois
6 : 7). Vous, de même, devez étendre la main de la foi et recevoir votre efficacité à
nouveau, « remettez le fer de la hache à son manche », et retournez à votre travail
pour le Seigneur – non par vos propres forces, mais par la puissance de Son Esprit
qui donne la vie.
   Oswald Chambers a dit : « Ma vie de travail est ma façon de dire merci à Dieu
pour son salut indescriptible ». Puissiez-vous être « un ouvrier qui n’a point à rougir
», « un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes » que vous puissiez « porter beaucoup
de fruit » pour Jésus-Christ ! (Lire 2 Timothée 2 : 15 ; Esaïe 41 : 15 ; Jean 15 : 8).
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NOTES MEMORISER :

Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi
que mon Père sera glorifié, et que vous
serez mes disciples (Jean 15 : 8).

VERITE-CLE :

Dieu veut que votre travail pour Lui soit
de haut niveau et efficace.

VOTRE REPONSE :

• Est-ce que votre travail pour Dieu est
à la pointe et efficace, ou est-il un peu
   « émoussé » ?
• Quelles étapes allez-vous franchir – à
partir d’aujourd’hui – pour retrouver
   votre efficacité ?
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Continuez à croître !
Lire : Romains 12 : 1-2 ; 2 Corinthiens 3 : 17-18 ; 2 Pierre

3 : 18

   Tout ce qui est en bonne santé croît. Si vous êtes en bonne
santé en tant que nouvelle création en Christ, vous devez être
constamment en train de croître.
   Jean 1 : 12 nous dit que ceux qui reçoivent Christ ont le droit
de « devenir enfants de Dieu ». Lorsque nous nous soumettons
au Saint-Esprit, nous sommes constamment en train de « devenir
», continuellement en train d’être transformés.
   Lorsqu’une chenille se transforme en un papillon au travers
du processus que la science appelle métamorphose, elle est
littéralement transfigurée – changée en quelque chose
d’entièrement différent de ce qu’elle était auparavant. Durant
ce processus, il y a une période où la créature est cachée.
Lorsqu’elle est dans le cocon, la chenille tombe littéralement
en morceaux, uniquement pour émerger en un magnifique
papillon.
   C’est souvent de la même façon que Dieu nous change.
Durant une période, nous sommes cachés, pendant que le
Saint-Esprit œuvre à une transformation privée. Durant
cette période, nous avons l’impression que nous sommes
de peu d’utilité. L’extension vers une nouvelle dimension
peut nous faire croire, comme le vers qui se transforme,
que nous sommes en train de tomber en morceaux.
Mais le jour vient où nous émergeons, si
magnifiquement transformés qu’il n’y a en nous
presque aucune ressemblance avec ce que nous
étions.
Ne vous arrêtez jamais de croître ! Continuez
d’ajouter à votre connaissance. (Lire 2 Pierre 1 :
5). Soyez toujours en train de devenir, « d’ajouter
».
1. L’agent de change est le Saint-Esprit. Il n’est
pas étonnant que Jésus fasse référence au salut
comme étant « né de nouveau » ! (Lire Jean 3
: 7 ; 1 Pierre 1 : 23). C’est le Saint-Esprit qui
nous montre notre besoin de Christ et nous
attire à Lui. (Lire Jean 3 : 6 ; Jean 16 : 7-14
; Tite 3 : 5). En tant que croyant en Jésus-
Christ, votre destinée finale est de devenir
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comme Jésus.
   Le Saint-Esprit utilise chaque circonstance de votre vie pour vous conformer
constamment à l’image de Christ. (Lire Romains 8 : 28-29). Le Saint-Esprit continue
à nous changer chaque jour alors que nous nous soumettons à Lui. Il nous libère
de ce que nous avons été et nous libère encore davantage pour être de plus en plus
comme Jésus. (Lire 2 Corinthiens 3 : 17-18).
   L’un des exemples les plus saisissants de transformation est celui qui se produisit
dans la vie du roi Saül. Lorsque l’Esprit du Seigneur vint sur lui, il fut littéralement
changé en un autre homme. (Lire 1 Samuel 10 : 6-9). Jacob est un autre exemple.
Après avoir lutté avec l’ange pour obtenir une bénédiction, il fut complètement
changé dans son caractère au point que même son nom fut changé (Lire Genèse
32 : 24-30).
   Nous sommes appelés à une relation toujours plus profonde avec Dieu par Son
Esprit. (Lire Romains 13 : 14). Mon père me disait souvent : « Mon fils, ce qui est
le plus important, c’est ce que Dieu fait en toi plutôt que ce qu’Il fait à travers toi,
parce que la qualité de ce qu’Il fait à travers toi sera déterminée par ce qu’Il fait en
toi ». Permettez au Saint-Esprit de vous changer aujourd’hui même. Laissez-Le
vous conformer davantage à l’image de Christ. Tout comme la gâchette d’un fusil
libère la force du coup, Dieu a pourvu à des « gâchettes » pour notre transformation.
La gâchette qui libère la puissance transformatrice du Saint-Esprit, c’est un cœur
soumis.
2. Le domaine du changement, c’est la présence de Dieu. Il y a une « chambre de
transformation » où les changements se produisent plus rapidement. C’est le lieu
saint que nous expérimentons dans la présence de Dieu. C’est pourquoi l’adoration
continuelle est vitale pour notre transformation continuelle à l’image de Christ.
L’adoration est plus que la musique, même si la musique est l’une des plus belles
expressions de l’adoration. Pour le chrétien, tout ce que nous faisons peut être un
acte d’adoration. (Lire Colossiens 3 : 17). La gâchette pour fortifier notre homme
spirituel interne, c’est de prier dans l’Esprit (Lire 2 Corinthiens 3 : 17-18 ; 4 : 16
; Jude 20).
3. L’attitude du changement est une pensée fortifiée par la foi. L’idée biblique de la
repentance vient de deux mots grecs qui signifient un « changement de pensée ».
Notre pensée est lavée et changée par l’eau de la Parole de Dieu. (Lire Ephésiens 5
: 26). Nos paroles, nos pensées et nos actions doivent être soumises à la lumière
de l’Ecriture. Tous les changements commencent par des choix et les choix qui
honorent Christ sont le résultat d’une volonté disciplinée et d’une pensée
renouvelée. Une pensée renouvelée est une pensée rénovée, pleine d’énergie par
la Parole de Dieu et l’Esprit de Dieu. (Lire Romains 12 : 2 ; Ephésiens 4 : 23).
Nous devons choisir chaque jour de nous revêtir de la vie de Christ dans notre
nouvelle création. (Lire (Romains 13 :14 ; Colossiens 3 : 9-10).
   A mesure que nous remplissons nos pensées avec la Parole de Dieu, nous
développons notre foi. La foi devient ensuite le détendeur qui permet de croire et
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recevoir les promesses de Dieu pour nous. (Lire Romains 10 :17). L’une des façons
de méditer la Parole de Dieu est de laisser l’Ecriture remplir votre esprit alors que
vous vous endormez le soir. Dawson Trotman, le fondateur des Navigateurs, avait
une habitude qu’il appelait « SPLDM » – « Sa parole, le dernier mot » avant de
s’endormir. Vous aussi, vous pouvez méditer la Parole de Dieu lorsque vous vous
préparez à vous endormir (Lire Psaume 1 : 2 ; Psaume 63 : 7).
4. Jésus a grandi dans chaque aspect de la vie. Nous devons suivre l’exemple du
Seigneur. Dans Son humanité, Jésus a grandi intellectuellement, physiquement,
spirituellement et socialement. (Lire Luc 2 : 52) Nous devons nous engager dans
une vie qui est en constante croissance pour la gloire de Dieu.
   Comme Frances Kelly l’a dit dans Better Than I Was (Meilleure que je ne l’étais),
« Je ne suis pas tout ce que je devrais être, mais grâce à Dieu je ne suis plus ce que
j’étais. Si je continue à prier et à demander à Dieu de faire de moi ce qu’Il veut que
je sois, un jour je serai ce que j’ai besoin d’être… Je ne dis pas que je suis meilleure
que d’autres – je suis simplement meilleure que ce que j’étais ».
5. La croissance est un processus journalier. Dr. Joseph Stowell suggère une bonne
stratégie pour une croissance continuelle :
• Renouvellement journalier. Chaque jour, renouvelez votre passion spirituelle dans

la présence de Dieu au travers de Sa Parole, de l’adoration et de la prière.
• Rafraîchissement hebdomadaire. Prenez du temps chaque semaine pour vous

réjouir des choses que Dieu vous a données dans votre vie. Investissez du temps
avec votre épouse ou votre époux, simplement pour vous réjouir d’être ensemble.

• Retraite mensuelle. Prenez au moins une demie-journée chaque mois comme
discipline spirituelle dans la solitude. Soyez seul avec Dieu et méditez sur ce
qu’Il est en train de faire dans votre vie et ce dont Il est en train de vous parler
pour le futur.

• Révision annuelle. A la fin de chaque année, révisez vos progrès. Etes-vous en
train de croître dans votre marche avec le Seigneur ? Soyez sûr de Lui confier
toutes vos blessures, vos colères et vos déceptions. Faites un inventaire spirituel
et soyez sûr qu’il n’y a dans votre vie aucun péché qui n’ait été confessé. Entrez
dans chaque année nouvelle en pardonnant et en étant pardonné ! Dans la
présence de Dieu, établissez des buts clairs pour votre vie personnelle et pour
votre ministère concernant l’année à venir.
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NOTES MEMORISER :

Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable
à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable. Ne vous conformez pas au
siècle présent, mais soyez transformés par
le renouvellement de l’intelligence, afin que
vous discerniez quelle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon agréable et parfait
(Romains 12 : 1-2).
VERITE-CLE :

Dieu nous appelle à croître
continuellement par Sa Parole et Son
Esprit.
VOTRE REPONSE :

• Soyez honnête avec vous-même. Etes-
vous en train de croître, ou avez-vous
cessé de croître dans certains domaines
de votre vie ?

• Quelles étapes allez-vous franchir, en
commençant aujourd’hui, pour croître
dans tous les domaines de votre vie ?
Rappelez-vous, vous êtes responsable
de choisir de croître !
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Remplis de Son Esprit
Lire : Actes 1 : 8 ; Ephésiens 5 : 18

   Jésus veut vous remplir de la personne et de la puissance du
Saint-Esprit afin de faire de vous un témoin efficace pour Lui dans
le monde. Peu avant de monter au ciel, Il a dit à Ses disciples
deux choses importantes. La première était : « Allez, faites de toutes
les nations des disciples ». (Lire Matthieu 28 : 19). La deuxième
était de rester à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient « revêtus » ou
« remplis » de la puissance du Saint-Esprit.
   En essence, Jésus leur disait : « Tant que vous n’êtes pas encore
remplis du Saint-Esprit, ne partez pas ! Après être remplis du
Saint-Esprit, ne restez pas sur place ! » Etudions donc ce que veut
réellement dire être nommé et oint par Jésus notre Seigneur au
travers de la personne et de l’œuvre du Saint-Esprit.
1. L’agent qui remplit du Saint-Esprit : Jésus. Oui, c’est Jésus
qui vous oint de la puissance du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a
dit que le Sauveur qui allait venir remplirait les gens de la
puissance du Saint-Esprit. (Lire Marc 1 : 8). Il est notre Roi
et Il désire nous donner la puissance d’être ambassadeurs
pour Son royaume partout où nous allons. (Lire 2
Corinthiens 5 : 20).
2. Le but de la plénitude du Saint-Esprit : l’autorité et la
puissance. Lorsque Jésus était encore sur la terre, Il a
oint et envoyé Ses disciples. Ils devaient aller déclarer
l’évangile du royaume et démontrer sa puissance par le
Saint-Esprit. Il leur a donné, à la fois, l’autorité légale
de parler et d’agir en Son nom, aussi bien que la
puissance dynamique de vaincre le diable et de
délivrer les gens de son pouvoir. Ainsi en est-il de
nous aujourd’hui. Nous avons besoin que le Roi
Jésus nous oigne puissamment pour que nous
puissions aller faire avancer le royaume de Dieu
contre les forces de l’enfer, dans le cœur des gens.
Jésus a dit à Ses disciples qu’ils recevraient une
puissance explosive pour aller témoigner de Lui
sur la terre (Lire Actes 1 : 8). Voilà ce que c’est
que d’être rempli du Saint-Esprit. (Lire Luc 9
: 1-6 ; 10 : 1-9).
3. Recevoir la plénitude du Saint-Esprit :
demandez-la avec une foi passionnée.
Comme cela a été dit plus tôt, Jésus a
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donné comme instruction à ceux qui Le suivent d’attendre jusqu’à ce qu’ils aient
reçu la puissance du Saint-Esprit dont ils avaient besoin. Cent vingt disciples
obéissants étaient assemblés dans la chambre haute d’une maison de Jérusalem.
Pendant dix jours, ils ont adoré, prié, et sont restés en communion les uns avec
les autres en attendant ce que Jésus leur avait promis. Ils croyaient ce qu’Il leur
avait dit, ils L’aimaient avec passion, et désiraient recevoir tout ce dont ils avaient
besoin pour rester près de Lui et Le faire connaître aux autres. Ils attendaient de
recevoir la plénitude du Saint-Esprit parce qu’ils faisaient confiance à Jésus et Le
prenaient au mot. Dieu a récompensé leur foi passionnée lorsque, le jour de la
Pentecôte, la puissance et la plénitude du Saint-Esprit vint sur eux. Ils ont
expérimenté le bruit d’un vent violent. Des langues de feu apparurent au-dessus
de la tête de chaque personne. Ils se mirent à parler dans des langues qu’ils n’avaient
jamais apprises et se répandirent dans les rues avec une prédication puissante qui
attira 3000 personnes à Christ. Tout cela était l’œuvre du Saint-Esprit (Lire Actes
chapitres 1 et 2).
Nous aussi, nous allons recevoir la plénitude du Saint-Esprit lorsque nous la
demandons passionnément par la foi. SI nous désirons ardemment être oints par
Jésus, notre Roi, Il déversera Son Esprit dans notre vie. Si nous Lui demandons le
Saint-Esprit, Il ne nous le refusera pas. (Luc 11 : 13). Voici quelques résultats
perçus dans la vie des disciples après leur plénitude du Saint-Esprit. Ces choses
aussi sont évidentes dans notre vie, lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous
remplir et nous contrôler :
• Une foi passionnée débordante
• Une attente dans la prière
• Une pleine liberté accordée au Saint-Esprit dans notre vie
• La plénitude du Saint-Esprit
• Manifestations surnaturelles
• Témoignage puissant pour Christ
• Un ministère fructueux significatif
4. Les signes d’une vie remplie de l’Esprit. Après avoir été rempli du Saint-Esprit,
nous devons rester remplis en nous donnant à la prière, l’adoration, la croissance
dans la Parole, et le ministère envers les autres. (Lire Ephésiens 5 : 18-20). Nous
devons aussi aider les autres à expérimenter la plénitude de l’Esprit et les
encourager à une vie quotidienne remplie de l’Esprit. Nous pouvons avec confiance
nous attendre à voir ces signes dans notre vie lorsque nous sommes remplis de
Son Esprit :

• Une onction de puissance dynamique. (Lire Actes 1 : 4-6). Jésus a dit à Ses disciples
qu’ils seraient « revêtus de la puissance d’en haut ». (Luc 24 : 49). Etre « revêtu
», signifie être « couvert » comme d’un vêtement. Ainsi, la plénitude de l’Esprit
se manifeste par l’onction de la puissance de Jésus-Christ pour faire les œuvres
de Jésus. Nous aussi, nous sommes appelés et équipés pour guérir les malades,
entendre la voix de Dieu et suivre Ses directives. Nous sommes aussi oints
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pour chasser les démons et vaincre les ruses du diable. Le christianisme
impuissant ne produira que peu de choses pour faire avancer le royaume de
Christ et accomplir la Grande Mission de Christ ; mais ceux qui connaissent
Jésus intimement et sont puissamment oints de Sa part seront utilisés pour
vraiment « proclamer aux captifs la délivrance ». (Lire Luc 4 : 18, 19).

• La communication d’un langage spirituel. (Lire Actes 2 : 4 ; 10 : 44-47 ; 19 : 6).
Une autre ressource qui est à la disposition des chrétiens remplis de l’Esprit,
c’est le langage spirituel que donne le Saint-Esprit. Le langage spirituel ou «
parler en langues » nous est donné pour notre édification personnelle, pour
étendre notre prière au-delà de nos capacités humaines, étendre la louange et
l’adoration au-delà de nos capacité humaines ; c’est un message divin qui édifie
l’église et un signe pour les non-croyants. Lorsque les incroyants entendent «
les merveilles de Dieu » exprimées dans leur langue, même si cette langue n’a
pas été apprise par celui qui parle, ce signe est pour eux un témoignage puissant.
(Lire 1 Corinthiens 14).

• Un courage et une assurance accrus. La plénitude du Saint-Esprit se manifeste
aussi par la confiance surnaturelle pour faire face aux défis, menaces ou
difficultés que nous croisons sur notre chemin. Pierre et Jean ont été menacés
par les leaders religieux parce qu’ils prêchaient au nom de Jésus. Leurs
compagnons ont prié pour eux et  ils ont été remplis d’une sainte assurance. Ils
ont continué à prêcher et à exercer leur ministère envers les autres par la
puissance du Saint-Esprit. (Lire Actes 4 : 1-31).

• Une passion pour l’évangélisation. Après sa conversion et après avoir été rempli
du Saint-Esprit, Saul de Tarse a prêché l’évangile avec passion, désirant voir
Jésus exalté et les gens venir à Lui par la foi. (Lire Actes 9 : 17-22). Ceux qui
sont réellement remplis du Saint-Esprit vont gagner les perdus avec passion et
avec zèle.

• Un désir de louange, d’adoration et d’actions de grâces débordants. Lorsque
quelqu’un est réellement rempli du Saint-Esprit, il va chanter et crier de joie
vers le Seigneur. Un « fleuve » de gratitude et de louange va couler librement de
notre cœur alors que le Saint-Esprit nous conduit dans la proclamation de la
grandeur de Dieu, notre Père et de Jésus-Christ Son Fils. (Lire à nouveau
Ephésiens 5 : 18-20).
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NOTES MEMORISER :

Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la
débauche. Soyez au contraire remplis de
l’Esprit. (Ephésiens 5 : 18).

VERITE-CLE :
Jésus veut vous remplir de la personne
et de la puissance du Saint-Esprit pour
faire de vous un témoin efficace pour Lui
dans ce monde.

VOTRE REPONSE :

• Si vous n’êtes pas rempli du Saint-
Esprit, demandez-Lui par la foi de vous
remplir et de vous contrôler. (Lire Luc
11 : 13).

• Demandez chaque jour au Saint-Esprit
une onction fraîche pour votre vie et
pour votre ministère.

• Exercez un ministère auprès des autres
qui n’ont pas encore été remplis du
Saint-Esprit.
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Le fruit de l’Esprit
Lire Galates 5 : 22-23 ; Ephésiens 5 : 8-10

Le Saint-Esprit vient former le caractère de Jésus-Christ en nous.
La vie de Christ se manifeste comme un fruit spirituel qui bénit
ceux avec qui nous venons en contact. Ce fruit est produit lorsque
nous choisissons de demeurer dans une relation intime d’amour
avec notre Seigneur. C’est ce que la Bible appelle « demeurer » en
Christ. (Lire Jean 15 : 1-8). Porter du fruit spirituel est le résultat
d’une relation qui demeure en Jésus-Christ au travers de la
personne et de la puissance du Saint-Esprit qui travaille en nous.
(Lire Galates 5 : 22-23).
1. Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour.
L’amour de Dieu en nous s’étend infiniment au-delà des limites des
capacités humaines. La Parole de Dieu nous commande d’aimer
d’un amour incessant qui ne manque jamais. (Lire 1
Corinthiens 13 : 4-8). Ceci est impossible de nos propres forces,
mais nous avons, par le Saint-Esprit, un flot ininterrompu
d’amour surnaturel de Dieu qui nous permet d’aimer les
autres continuellement.
Cet amour trouve son origine dans le cœur de Dieu. L’amour
selon lequel nous devons marcher ne peut se produire dans
le cœur de l’homme. Il est produit dans le cœur de Dieu
et déversé dans notre cœur lorsque nous Le recevons et
continuons à demeurer en Lui par Son Esprit. (Lire 1
Jean 4 : 7-19).
L’amour de Dieu est manifesté dans le don de Son Fils.
L’apôtre Jean nous dit que la démonstration de
l’amour de Dieu est très clairement révélée dans le
fait que Dieu a envoyé Son Fils pour donner Sa vie
afin de payer pour le péché du monde. Dieu a fait
cela à cause de Son amour infini pour les hommes.
(Lire 1 Jean 4 : 9-10).
2. Le fruit de l’Esprit, c’est la joie.
La joie, c’est le délice et la satisfaction dans l’âme
humaine, qui vient d’une relation intime avec le
Seigneur Jésus. C’est un sens de bien-être qui
vient de quelque chose trop merveilleux pour
s’exprimer par de simples paroles. (Lire 1
Pierre 1 : 8). Cette joie communiquée par
le Saint-Esprit nous donne de la force pour
la vie et pour le service. (Lire Néhémie 8 :
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10). La joie est aussi l’atmosphère qui règne dans le royaume de Dieu, toujours
présente là où Jésus est présent. (Lire Romains 14 : 17).
   Cette joie transcende les circonstances. La joie naturelle et la gaîté sont basées sur
des événements joyeux comme les naissances, les mariages ou les vacances. Ces
choses sont merveilleuses et tiennent une place importante dans notre vie. Mais
les circonstances de la vie sont souvent éprouvantes et difficiles et rien dans notre
vie n’est permanent. La joie surnaturelle du Seigneur, ce fruit du travail de l’Esprit
dans notre vie est toujours présente, quelles que soient les circonstances, bonnes
ou mauvaises. Dans les Ecritures, les disciples de Jésus étaient remplis de Sa joie
peu importe ce à quoi ils faisaient face. (Lire Actes 5 : 40-41 ; 16 : 22-25 ; Philippiens
1 : 18).
3. Le fruit de l’Esprit, c’est la paix. La paix qui vient de Dieu produit un sang-froid
et un contentement inébranlables. Dieu désire que nous vivions sans crainte ni
anxiété. La paix de Dieu qui vient du Saint-Esprit, produit une sérénité intérieure
dont nous avons besoin pour rester ancrés aux promesses de Dieu. Paul, l’apôtre,
bien qu’il ait écrit d’une prison, décrivit le grand contentement et la paix qu’il
expérimentait à cause de la force de Christ au travers du Saint-Esprit. (Lire
Philippiens 4 : 6-13).
   La paix avec Dieu, soi-même et les autres. Nous avons la paix avec Dieu parce que
Jésus, au travers de la croix, a mis à mort le péché qui nous séparait de Dieu. (Lire
Colossiens 1 : 20). Cette paix surnaturelle avec Dieu nous permet d’avoir la paix
avec nous-mêmes et de vivre en paix, en harmonie et dans l’unité avec les autres
chrétiens. (Lire Ephésiens 2 : 14-18).
4. Le fruit de l’Esprit, c’est la patience. La patience, c’est la capacité de supporter
une personne ou une situation difficile. Dieu nous utilise pour aider des gens difficiles
et pour apporter des solutions dans des situations difficiles. Il utilise ces gens et
ces situations pour nous approfondir et nous aider à mûrir. La patience de l’Esprit
nous donne la grâce dont nous avons besoin pour rester fermes durant ce processus.
(Lire Colossiens 3 : 12-13).
   La patience, c’est la capacité d’attendre jusqu’à ce que la volonté de Dieu et Son bon
dessein soient révélés. Les plans de Dieu sont toujours bons et pleins de fruits à
leur terme. Le Saint-Esprit nous donne la force d’endurer avec patience jusqu’à la
fin. (Lire Romains 8 : 28).
5. Le fruit de l’Esprit, c’est la bonté. La bonté, c’est l’amour et la douceur en action.
C’est la volonté de s’engager à répondre aux besoins des autres avec amour et
grâce, peu importe leur réaction. (Lire Tite 3 : 4-5).
   La bonté découle des richesses de la grâce de Dieu. Dieu a étendu Sa bonté envers
nous par Sa grâce en nous donnant généreusement le don de Son Fils, Christ
Jésus. (Lire Ephésiens 2 : 6-7).
6. Le fruit de l’Esprit, c’est  la bienveillance. La bienveillance, c’est l’amour qui
déverse des bénédictions et des avantages sur les autres. En conséquence de l’action
de l’Esprit et avec Dieu comme modèle, la bienveillance va produire une vie de



RESSOURCES DE GLOBAL ADVANCE     37www.2Tim2.org

LIVRE DE VIE

générosité envers ceux qui nous entourent. (Lire Psaume 107 ; Romains 2 : 4).
   La bienveillance spirituelle produira des résultats pratiques. L’Ecriture dit que
Barnabas était un « homme de bien » (Actes 11 : 24). Nous voyons les résultats de
cette bienveillance dans son sacrifice pour répondre aux besoins des autres. (Lire
Actes 11 : 23-30).
7. Le fruit de l’Esprit, c’est la foi. Notre foi est fondée et enracinée dans la fidélité de
Dieu. La fidélité de Dieu envers nous est à la fois le modèle et le moyen par lequel
nous sommes capables d’être fidèles (c’est-à-dire pleins de foi) envers Lui et envers
les autres. (Lire Psaume 40 : 10 ; Lamentations 3 : 22-25).
   La foi, c’est la soumission à Dieu en action. La vraie soumission et l’obéissance à
la Parole de Dieu, à Sa volonté et à Ses voies sont démontrées par une fidélité
constante dans tout ce à quoi Dieu nous appelle. (Lire Hébreux 3 : 1-6).
8. Le fruit de l’Esprit, c’est la douceur. La douceur est la force contrôlée. La douceur
et la sollicitude vont de pair. Cependant la douceur n’est pas la torpeur. Jésus était
fort et actif sous tous les plans, mais Il a exercé Son ministère de façon douce et
sensible envers tous ceux qu’Il  a touchés. (Lire Esaïe 40 : 11 ; Matthieu 5 : 5 ; 11
: 28-30).
   Le but de la douceur, c’est d’apporter la rédemption, la restauration et la libération.
Cette force est assez sensible, de sorte que les gens puissent recevoir l’enseignement
et la communication dont ils ont besoin pour leur croissance, leur maturité et leur
compréhension. Elle est aussi utilisée pour apporter la correction avec amour
dans la vie des autres. (Lire Galates 6 : 1 ; Philippiens 4 : 1-5).
9. Le fruit de l’Esprit, c’est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la capacité
d’avoir le pouvoir et l’autorité sur soi-même par la puissance du Saint-Esprit. L’Esprit
nous guide et nous donne la capacité de contrôler et de gouverner nos pensées et
notre conduite pour qu’elles soient sous la Seigneurie de Jésus-Christ. (Lire Galates
5 : 24-25).
   La maîtrise de soi, c’est la capacité de dire « non » à tout ce que Dieu défend et « oui
» à tout ce qu’Il permet et ordonne. La capacité de dire « non » et « oui » par l’Esprit
est un composant majeur d’une vie de témoignage chrétien rempli de succès et de
victoire. (Lire 1 Corinthiens 9 : 25-27 ; 2 Peter 1 : 5-8).
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NOTES MEMORISER :

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise
de soi ; la loi n’est pas contre ces choses
(Galates 5 : 22-23).

VERITE-CLE :

Le Saint-Esprit vient former le caractère
de Jésus-Christ en nous. Ceci se
manifeste comme le fruit spirituel qui est
en bénédiction aux autres.

VOTRE REPONSE :

• Lorsque vous rencontrez Dieu chaque
jour, demandez-Lui une fraîche
plénitude du Saint-Esprit.

• Durant la journée, veillez à vous
soumettre à la vie et à la puissance du
Saint-Esprit dans chaque situation.

• Examinez votre vie avec soin, pour y
chercher le fruit de l’Esprit dans vos
paroles, vos pensées et vos actions.



RESSOURCES DE GLOBAL ADVANCE     39www.2Tim2.org

LIVRE DE VIE

Les dons de l’Esprit
Lire Romains 12 : 6-8 ; 1 Corinthiens 12 : 7-11 ; Ephésiens

4 : 11

   Les dons du Saint-Esprit sont à la disposition de tout chrétien
né de nouveau. Ces dons de la grâce divine nous donnent la
capacité d’accomplir le ministère surnaturel de Jésus dans notre
monde.
Le Saint-Esprit utilise chacun de nous, comme Il le veut, pour
que nous soyons des ministres de l’autorité et de la puissance de
Christ. La liste des dons spirituels qui suit, est donnée en 1
Corinthiens 12 : 7-11.
1. La parole de sagesse.  C’est un message inspiré qui révèle le
plan de Dieu sur la façon la plus sage et la plus efficace d’aborder
une situation donnée. Il y avait un problème dans l’église de
Jérusalem, concernant les chrétiens non-juifs ; on voulait savoir
si l’on devait exiger d’eux qu’ils soient circoncis et qu’ils vivent
selon la loi de Moïse. Les leaders reçurent une sagesse divine
sur la façon de traiter ce problème. (Lire Actes 15 : 28-29).
2. La parole de connaissance. C’est un message inspiré d’une
information concernant une personne ou une situation qui
ne pouvait être révélée que par Dieu. Durant les débuts de
l’église, un couple nommé Ananias et Saphira mentit au
sujet une propriété et du prix de la vente. Cela menaçait
la pureté et la puissance présentes dans l’église. Le Saint-
Esprit donna à Pierre la connaissance de leur tromperie.
Ceci conduisit à une plus grande sainteté dans l’église
et beaucoup de nouveaux croyants s’y ajoutèrent. (Lire
Actes 5 : 1-16). Parfois, une parole de connaissance
est donnée pour montrer à quelqu’un que Dieu sait
exactement quels sont ses besoins et pour
démontrer la volonté de Dieu de répondre à ces
besoins.
3. La foi.  Le don de la foi est une confiance
surnaturelle qui croit que Dieu va agir de façon
puissante ou miraculeuse. Un jour, Pierre et
Jean montaient au temple pour prier. A la porte
appelée la Belle, un homme boiteux de
naissance était assis, il mendiait pour
recevoir quelque chose des gens qui
entraient. Lorsque Pierre le vit, il fut rempli
de foi. Au nom de Jésus, il commanda au
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boiteux de se lever et de marcher. L’homme fut immédiatement guéri par la
puissance de Dieu. (Lire Actes 3 : 1-10 ; 16).
4. Le don de guérison. Le don de guérison libère la puissance de Dieu, provoquant
chez les gens la restauration de la santé physique, mentale, émotionnelle et
spirituelle. Il y eut un grand mouvement de l’Esprit de Dieu dans la ville de Samarie
sous le ministère de Philippe.
L’évangile était prêché, les gens étaient sauvés et les dons de guérison étaient
répandus dans la vie de beaucoup qui étaient physiquement atteints et
spirituellement liés. (Lire Actes 8 : 4-8).
5. L’opération des miracles.  Un miracle est un événement dans lequel les gens ou
les circonstances sont affectés et changés de façon surnaturelle par la puissance
de Dieu agissant au travers des chrétiens. La guérison de l’homme boiteux à la
Porte la Belle est un exemple clair de miracle. La puissance de Dieu apporta la vie
et la force à ses jambes inopérantes. Il marcha et sauta, louant Dieu en présence
de beaucoup de gens. Ce signe et cette merveilleuse guérison ont été vus par tout
le peuple. (Lire Actes 3 : 1-10). Même les leaders religieux ont dû admettre qu’il y
avait eu un « miracle signalé » – quelque chose qui a donné gloire, honneur et
louange à Jésus. (Lire Actes 4 : 15-16).
6. La prophétie. La prophétie est l’expression d’un message de la part de Dieu
pour l’église dans le but d’édifier, exhorter ou réconforter Son peuple. La prophétie
peut être l’annonce d’un événement futur qui aide les gens à mieux obéir à Dieu et
à connaître Sa volonté pour leur vie. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché et
prophétisé, et des milliers de personnes se sont rassemblées. Il expliqua que le
déversement le l’Esprit de Dieu était un accomplissement de la prophétie de Joël.
(Lire Joël 2 : 28-32 ; Actes 2 : 17-21). Il leur parla aussi de choses à venir et
comment répondre à Dieu pour recevoir Ses promesses. Il les édifia, les exhorta,
et les consola. (Lire 1 Corinthiens 14 : 3 ; Actes 2 : 1-42).
7. Le discernement des esprits. C’est le don qui permet de discerner si une activité
vient du Saint-Esprit, de l’esprit humain ou d’un esprit démoniaque. Il y avait une
jeune fille esclave qui suivait l’apôtre Paul et déclarait que lui et ses compagnons
étaient « serviteurs du Dieu Très-Haut » (Actes 16 : 17). Même si certaines de ses
paroles étaient justes, Paul a discerné qu’elle était possédée d’un esprit de
divination. Il commanda à l’esprit de sortir d’elle et elle fut délivrée. (Lire Actes
16 : 16-18).
8. Différentes sortes de langues. Parler en différentes langues est une capacité
communiquée par le Saint-Esprit de parler un langage, céleste ou terrestre, qui n’a
pas été appris par celui qui parle. Le jour de la Pentecôte, 120 personnes ont été
remplies du Saint-Esprit. Ce langage spirituel devait être utilisé pour la prière, la
louange et pour délivrer des messages de la part de Dieu par interprétation. (Lire
Actes 2 : 1-11 ; 1 Corinthiens 14 : 2-5).
9. Interprétation des langues. C’est la capacité communiquée par le Saint-Esprit
de dire dans la langue des auditeurs la signification du message donné dans une
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langue inconnue. Paul a dit qu’alors que la prophétie devait être grandement désirée
parce qu’elle apporte la compréhension à l’église, les langues spirituelles
lorsqu’elles sont accompagnées par l’interprétation sont équivalentes (Lire 1
Corinthiens 14 : 5, 13, 26-28, 39).
   Le Saint-Esprit est venu dans notre vie pour nous remplir de la vie de Jésus. Il
est venu nous donner Ses dons de révélation divine et de puissance. Ces dons
nous permettent d’entrer dans le même genre de ministère qui transforme les vies
que notre Seigneur. Nous ne devons pas négliger ni refuser ces dons de grâce.
Nous devons plutôt désirer passionnément la manifestation de ces dons du Saint-
Esprit. Si nous sommes ouverts et désireux, Il nous utilisera pour exercer un
ministère puissant afin de répondre aux besoins de ceux que nous sommes appelés
à servir.
   Pour être efficaces dans la prière, la prédication, le témoignage, le conseil et le
service envers les besoins de notre monde brisé et esclave, nous devons opérer
avec chaque outil spirituel que nous avons reçu de Dieu.
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NOTES MEMORISER :

Or, à chacun la manifestation de l’Esprit
est donnée pour l’utilité commune (1
Corinthiens 12 : 7).

VERITE-CLE :

Nous avons reçu les dons de la grâce
divine par le Saint-Esprit pour accomplir
le ministère surnaturel de Jésus dans le
monde.

VOTRE REPONSE :

• Passez du temps chaque jour, seul avec
Dieu pour L’écouter vous parler sur
votre vie et votre ministère. Mettez par
écrit ce que vous pensez qu’Il vous dit.

• Engagez-vous à passer plus de temps à
prier pour les malades et à croire pour
leur guérison.

• Dans vos réunions à l’église, laissez la
liberté d’expression aux dons du Saint-
Esprit au travers de vos auditeurs.

• Déterminez dans la prière vos dons
spirituels principaux. Décidez de
coopérer avec le Saint-Esprit pour
cultiver ces dons.
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Vivre par l’Esprit
Lire Galates 5 : 16-25

   Vivre sous la direction de l’Esprit, vous permettra de vivre une
vie focalisée, une vie de liberté et de plénitude. Lorsque nous
sommes sauvés et remplis du Saint-Esprit, nous devons ensuite
apprendre comment demeurer dans l’Esprit moment après
moment, jour après jour. Nous ne sommes pas appelés à vivre ou
à exercer notre ministère de nos propres forces, mais dans la
puissance et la force de l’Esprit de Dieu. Il désire être notre
compagnon constant et notre aide, nous guidant dans la volonté
de Dieu et nous donnant la force spirituelle de le voir de façon
pratique. Lorsque le peuple de Dieu était en train de reconstruire
le temple de Jérusalem, Dieu dit ces paroles à Zacharie : « Ce
n’est ni par la puissance ni par la force, mais c’est par mon Esprit,
dit l’Eternel des armées ». (Lire Zacharie 4 : 6-9). Ayant
commencé notre vie et notre ministère en Christ par l’œuvre
de l’Esprit, nous devons maintenant continuer à vivre par
l’Esprit, afin de voir la réalisation des plans de Dieu pour
nous. (Lire Colossiens 2 : 6-7).
1. La marche dans l’Esprit. Marcher dans l’Esprit, c’est se
soumettre à la personne, au but et à la  puissance du Saint-
Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu en nous, nous aidant et
nous guidant pour que nous découvrions la volonté et le
dessein de Dieu par Sa puissance infinie. (Lire Jean 14 :
16 ; 15 : 26 ; 16 : 13-14 ; 1 Jean 4 : 4). Marcher dans
l’Esprit est un partenariat entre le Saint-Esprit et nous.
Nous cédons à Sa direction par la foi et l’obéissance
et Il nous fournit tout ce dont nous avons besoin
pour être des chrétiens et des ministres de l’évangile
fructueux et productifs. Il nous conduit, alors que
nous étudions la Parole de Dieu, nous donnant la
révélation et les aperçus dont nous avons besoin.
(Lire Jean 16 : 13-15). Il nous aide dans notre
faiblesse humaine pour que nous sachions ce
que nous devons prier (Lire Romains 8 : 26-
28). Paul a dit à l’église d’Ephèse qu’il priait
pour eux afin qu’ils comprennent la puissance
de cette façon de vivre. En agissant ainsi, ils
se verraient fortifiés par la toute puissance
du Saint-Esprit en eux, enracinés et fondés,
pleinement satisfaits dans l’amour de
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Christ et dans la connaissance de Sa passion et de Son dessein pour eux. (Lire
Ephésiens 3 : 14-21).
2. La voie de l’Esprit. La voie de l’Esprit est une nouvelle façon de vivre. C’est le
chemin de la vie abondante et d’une liberté glorieuse. (Lire Jean 10 : 10 ; Romains
7 : 4-6). Le Saint-Esprit désire nous rendre libres de nos tentatives de faire ce qui
est droit de nos propres forces. Le Saint-Esprit vient nous libérer de la culpabilité,
de la condamnation et de la honte du péché. (Lire Romains 6 : 11-14). Nous
sommes maintenant, par l’Esprit, libres de servir Dieu et d’obéir à Ses conditions,
selon la vérité et les directives de Sa Parole. Lorsque nous demeurons en Lui et
croyons à Sa force, nous avons la capacité surnaturelle de vivre pour Dieu et de
Lui obéir en toutes choses. Quelle joie ! Et quelle façon extraordinaire de vivre et
d’exercer un ministère !
3. L’œuvre de l’Esprit. L’œuvre que le Saint-Esprit désire accomplir en nous est
une œuvre de pureté, de passion et de puissance. Rappelez-vous, Il est appelé le
Saint-Esprit. Il apporte la pureté de la présence de Dieu dans notre vie afin que
nous soyons « saints comme notre Père céleste est saint ». (Lire 1 Pierre 1 : 16). Ce
n’est pas de la propre justice. En fait, c’est l’exact opposé ; c’est la justice même de
Christ qui opère en nous par Son Esprit. Comme Oswald Chambers le dit : « Le
Saint-Esprit fait en moi subjectivement ce que Jésus a fait pour moi objectivement
».
   L’Esprit produit aussi en nous une passion profonde et durable, pour aimer
Jésus et chercher à Lui plaire en toutes choses. Paul a dit aux Philippiens : «
mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement » (Philippiens 2 : 12). Cela
signifie simplement que nous devons veiller à ce que l’œuvre du salut ait son plein
impact décisif dans notre vie. Il partage aussi cette importante vérité avec eux : La
passion et la puissance pour voir ces choses s’accomplir étaient déjà toutes les
deux en eux par le Saint-Esprit. (Lire Philippiens 2 : 12-13). Quelle extraordinaire
vérité ! Dieu est venu en nous par le Saint-Esprit pour veiller à ce que la plénitude
de l’œuvre du salut dans le corps, l’âme et l’esprit devienne une réalité bénie.
   Considérez les vérités suivantes sur l’œuvre du Saint-Esprit en nous :

• Il nous rend nouveaux (régénérés) spirituellement. (Lire Tite 3 : 5).

• Il nous remplit et nous donne la puissance pour exercer un ministère comme Jésus.
(Lire Actes 2 : 33).

• Il est la présence du Père et du Fils en nous. Lire Jean 14: 15-18).

• Il produit le fruit d’une vie et d’un caractère saints en nous. (Lire Galates 5 : 22-
23).

• Il nous conduit et nous guide dans la volonté parfaite de Dieu sur une base journalière.
(Lire Jean 16 : 13-14).

• Il satisfait les besoins les plus profonds de notre vie. (Lire Jean 7 : 37-39).

• Il nous remplit de l’amour de Dieu. (Lire Romains 5 : 5).
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• Il nous donne des dons et des capacités surnaturelles. (Lire 1 Corinthiens 12 : 11).

• Il nous aide à prier avec précision et puissance. (Lire Romains 8 : 26-28).

• Il ouvre nos yeux pour comprendre les choses spirituelles. (1 Corinthiens 2 : 9-16).

• Il produit l’unité avec les autres chrétiens afin que nous puissions vivre dans la paix
et dans l’amour. (Ephésiens 4 : 3-4).

• Il nous donne la puissance de percer pour le royaume de Dieu afin que nous puissions
surmonter toutes les puissances du royaume des ténèbres. (Lire Matthieu 12 : 28).

   Pas étonnant que nous soyons appelés à « marcher selon l’Esprit ». (Lire Romains
8 : 1-4). C’est réellement une façon de vivre sage et merveilleuse. Lorsque nous
marchons selon l’Esprit, nous sommes en partenariat avec notre Seigneur Jésus,
qui est vivant, dans ce qu’Il est en train d’accomplir dans le monde. Nous jouissons
d’une douce communion avec Dieu. Dieu ouvre nos yeux pour qu’ils voient ce
qu’Il a l’intention de faire à notre époque et comment Il a l’intention de l’accomplir
par Son Esprit. Vivre selon l’Esprit, c’est la façon de vivre la plus épanouissante et
la plus passionnante. Que cette grande aventure avec Dieu commence aujourd’hui,
et ne la laissez jamais s’arrêter !



46     RESSOURCES DE GLOBAL ADVANCE www.2Tim2.org

LIVRE DE VIE

NOTES MEMORISER :

Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi
selon l’Esprit. (Galates 5 : 25).
VERITE-CLE :

Lorsque vous vivez suivant la direction et
la puissance du Saint-Esprit, vous vivez
focalisé, dans la plénitude et dans la
liberté.
VOTRE REPONSE :

• Dans quels domaines de votre vie vivez-
vous par l’Esprit ?

• Dans quels domaines pensez-vous que
vous vivez trop par vos propres forces ?

• Qu’allez-vous faire pour amener ces
domaines sous le contrôle et la
puissance du Saint-Esprit ? Mettez-le
par écrit, et engagez-vous y, dans la
prière, chaque jour.



RESSOURCES DE GLOBAL ADVANCE     47www.2Tim2.org

LIVRE DE VIE

L’heure qui peut changer votre vie
Lire Matthieu 26 : 40-41 ; Luc 18 : 1 ; Jean 10 : 24 ;

Jacques 5 : 16

   Lord Alfred Tennyson a écrit : « Plus de choses sont forgées au
travers de la prière que le monde ne pourrait en rêver ». Lorsque
Jésus est mort, Il a crié : « Tout est accompli ! » C’est un seul mot
dans l’original, qui signifie : « Payé en totalité ! » (Lire Jean 19 :
30). Le paiement complet a été effectué afin d’enlever nos péchés.
A ce moment-là, le voile épais dans le temple fut déchiré du haut
en bas. Ce voile avait séparé le peuple de la présence de Dieu. Le
sacrifice de Jésus pour nos péchés assura au peuple un chemin
pour parvenir immédiatement, sans embûche ni crainte, dans
la présence même de Dieu. (Lire Hébreux 4 : 16 ; 10 : 19-20).
   La prière, en tant que croyants en Jésus, est notre grand
privilège. Le monde entier soupire pour venir à Dieu. Jésus est
la porte pour entrer dans Sa présence. (Lire Jean 10 : 9). Il a
acquis, par Son sang, un accès auprès de Dieu pour nous.
(Lire Apocalypse 5 : 9). La plupart des chrétiens vivent bien
en dessous de leurs privilèges parce qu’ils ne cherchent pas
Dieu dans la prière. John Wesley a dit : « Dieu ne fera rien
qui ne soit en réponse à la prière ».
   Le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. (Lire
Romains 8 : 26-27). Dieu est, de toute évidence, plus
intéressé par l’intensité de nos prières que par leur
longueur. En fait, Jésus nous encourage à être
spécifiques, et non pas longs, dans nos prières. (Lire
Matthieu 6 : 7). Voici trois courtes prières spécifiques
qui peuvent changer votre vie.
1. La prière d’intimité. (Lire Ephésiens 3 : 16-21).
L’une des formes les plus hautes de la prière est de
personnaliser les Ecritures et de les présenter à
Dieu. Je vous encourage à prier ce passage comme
une prière personnelle chaque jour pendant un
mois. Vous serez étonné des résultats dans votre
marche avec le Seigneur. Personnalisez ce
passage en le priant de cette manière : « Père,
accorde-moi, selon les richesses de Ta gloire,
d’être puissamment fortifié par Ton Esprit
dans mon homme intérieur ». Puis,
continuez à personnaliser chaque demande
de ce passage. L’intimité avec Jésus
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précède l’influence exercée en Son nom.
2. La prière d’influence. Jabez a prié pour un accroissement de son influence.
Jabez a prié avec concentration et Dieu lui a accordé toutes les quatre de ses
requêtes claires. (Lire 1 Chroniques 4 : 10) Voici ce que Jabez a demandé à Dieu :
• Donne-moi la faveur. Il a crié vers Dieu : « Si tu me bénis… ». Jabez demandait la
faveur qui lui revenait de droit en tant qu’homme ayant une alliance avec le vrai
Dieu. (Lire Genèse 12 : 1-3).
• Fais-moi croître. Il a demandé à Dieu d’étendre ses limites, d’étendre son territoire.
C’était une prière pour l’augmentation de son influence et de son autorité. Ceci
demande une extension de notre foi : croire Dieu dans des dimensions qui vont
L’honorer.
• Rends-moi actif. Jabez a demandé que la main de Dieu soit avec lui, et opère une
sainte accélération dans sa vie. A travers la Bible, la main de Dieu est toujours
positionnée contre le peuple ou avec lui. Si Dieu nous résiste, nos plus grands
efforts sont futiles. Mais si Sa main est avec nous, nous découvrons une accélération
dans tout ce que nous faisons en Son nom. Nous expérimentons une faveur
surnaturelle et de grandes choses peuvent être accomplies en un court laps de
temps.
• Protège-moi. Il a demandé que Dieu le préserve du mal. Jabez désirait la protection
de Dieu contre le péché. Il savait que les mauvais résultats du péché apporteraient
de la peine dans beaucoup de vies
3. La prière d’accroissement. (Lire Psaume 67 : 1-2). En tant que personne en
alliance avec Dieu, vous avez le droit de demander à Dieu de vous bénir. La plus
grande bénédiction de Dieu, ce ne sont pas Ses dons, mais la joie de Le connaître
personnellement. (Lire Genèse 15 : 1). Les bénédictions de Dieu nous sont données
afin que nous puissions en faire profiter les autres. Cette bénédiction qui consiste
à être en relation avec le seul vrai Dieu doit atteindre toutes les nations. (Lire
Galates 3 : 13-14).
4. Les leaders doivent donner l’exemple d’une vie d’adoration et de prière. Voici
un modèle que vous pouvez utiliser pour prier pendant une heure. Dieu prend
plaisir à notre communion, que nous priions pendant une heure ou pendant
quelques secondes. En tant que leaders, cependant, nous devons donner l’exemple
de vies dévouées à la prière et à l’adoration. Nous devons montrer le chemin en
consacrant au moins une heure chaque jour à la prière. Voici un modèle que vous
pouvez utiliser pour prier pendant une heure.
   Prenez simplement cinq minutes pour prier sur chacune des douze requêtes
bibliques suivantes. Il nous est dit dans la Bible de prier spécifiquement pour
chacun de ces sujets. Cette heure passée dans la prière peut changer votre vie et
changer le monde.
• Priez que Dieu envoie davantage d’ouvriers. (Lire Matthieu 9 : 37-38). La moisson
spirituelle est mûre. Jésus Se nomme Lui-même « le Maître de la moisson ». Il est
responsable de Sa propre moisson ! Nous devons demander à Jésus d’envoyer
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davantage d’ouvriers pour moissonner une moisson d’âmes mondiale.
• Priez pour ceux qui sont en position d’autorité. (Lire 1 Timothée 2 : 1-4). Dans ce
passage, Paul indique qu’une atmosphère de paix est plus propice à l’évangélisation.
Les chrétiens doivent à la fois être prophétiques et accessibles lorsqu’ils ont à
faire avec ceux qui sont en position de gouvernement.
• Priez pour que les cœurs soient ouverts et que l’évangile se répande rapidement.
(Lire 2 Thessaloniciens 3 : 1). J. Sidlow Baxter a écrit : « Les gens dédaignent nos
appels, rejettent notre message, s’opposent à nos arguments, méprisent nos
personnes – mais ils sont impuissants face à nos prières ».
• Priez pour des portes ouvertes. Jésus a ouvert la porte afin que nous répandions
Son amour et Sa grâce. Il a  aussi fermé des portes pour nous amener vers d’autres
opportunités qu’Il  a ordonnées pour nous. (Lire Actes 16 : 9-10 ; Apocalypse 3 :
8). Dieu continuera à ouvrir souverainement des portes pour le ministère en réponse
directe à la prière (Lire 1 Corinthiens 16 : 9 ; 2 Thessaloniciens 3 : 1).
• Priez pour plus d’assurance. Lorsque les chrétiens du Nouveau Testament ont
commencé à être persécutés, ils ont répondu en demandant à Dieu de leur donner
de l’assurance et une révélation de Sa grande puissance. Leur prière courte et
spécifique pour recevoir plus d’assurance fut exaucée de façon spectaculaire
lorsqu’ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit pour témoigner de Christ et
démontrer Sa puissance. (Lire Actes 4 : 29).
• Priez pour une direction et une révélation divine. (Lire Actes 13 : 2-5 ; 16 : 9). Paul
était souverainement dirigé par le Saint-Esprit dans son premier voyage
missionnaire. Même si Paul voulait simplement obéir à la mission que Christ
avait donnée de répandre l’évangile, le Saint-Esprit lui interdit d’aller dans certains
lieux tout en le redirigeant dans une autre direction. (Lire Actes 16 : 6-10).
• Priez pour la prospérité du peuple de Dieu. En tant que peuple sous une alliance
avec Dieu, nous sommes bénis afin d’être en bénédiction à tous les peuples de la
terre. (Lire Genèse 12 : 1-3). Pour remplir cette clause de notre alliance, nous
devons recevoir les ressources qui nous ont été promises en tant que peuple de
l’alliance. (Lire Psaume 67 : 2-3).
• Priez de façon spécifique pour les nations et les peuples qui n’ont pas encore été
touchés. Dieu s’est engagé avec passion à S’assurer que Son Fils soit connu et aimé
par chaque tribu et chaque nation de la terre. (Lire Nombres 14 : 21 ; Esaïe 9 : 7-
8 ; Apocalypse 7 : 9-10). Au nom de Christ, nous demandons au Père que les
peuples de la terre soient donnés à Son Fils. (Lire Psaume 2 : 8).
• Priez pour la paix de Jérusalem. (Lire Psaume 122 : 6). Un jour, le règne mondial
de notre Seigneur s’étendra de Jérusalem jusqu’aux extrémités de la terre. (Lire
Esaïe 62 : 6-7). Aujourd’hui, les gens de cette ville sont originaires de plusieurs
arrière-plans culturels et ethniques. Nous devons prier que la paix prévaille à
Jérusalem (et dans nos propres villes) alors que Jésus, le Prince de la Paix, règne
dans les cœurs des gens de la ville. (Lire Jérémie 29 : 7).
• Priez que Jésus soit exalté parmi les gens de toute tribu, de toute langue et de toute
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nation. (Lire Psaume 57 : 6 ; Philippiens 2 : 10-11). Juste avant que Jésus ne
reçoive l’adoration de Son église au complet, composée d’hommes et de femmes
rachetés de tout peuple et de toute nation, une présentation lui est faite. A l’Agneau
de Dieu, on présente « des coupes d’or remplies de parfums, qui sont les prières des
saints » (Apocalypse 5 : 8). L’adoration de chaque tribu ne Lui est pas présentée –
et bien sûr, elle ne peut pas Lui être présentée – jusqu’à ce que les coupes de
parfums, les prières des saints, soient complètes. La prière est une condition
importante de l’accomplissement de la Grande Mission. (Lire Apocalypse 5 : 8-9).
• Prière pour le réveil mondial. (Lire Habakuk 3 : 2). Nous devons prier pour la
plénitude (du réveil dans l’église) et l’accomplissement (de la Grande Mission).
(Lire Psaume 85 : 7 ; Matthieu 28 : 19 ; Marc 16 : 15).
5. Nous devons prier avec foi, croyant que Dieu va répondre à nos requêtes. (Lire
Marc 11 : 24 ; Jacques 1 : 6-7). Paul E. Billheimer croit que la prière est la façon
dont Dieu donne à l’église une « formation continue » en surmontant les forces
mauvaises hostiles à Dieu. Dans son livre Destined for the Throne (Destinés au
trône), il écrit : « Ce monde est un laboratoire dans lequel ceux qui sont destinés
à régner, apprennent, par la pratique de la prière privée, comment vaincre Satan
et sa hiérarchie ».
   Commencez dès aujourd’hui votre formation pratique en passant une heure
dans la présence de Dieu. C’est l’heure qui va transformer votre vie.
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NOTESMEMORISER :

Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez,
et vous trouverez ; frappez, et l’on vous
ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui
cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui
frappe. (Matthieu 7 : 7-8).
VERITE-CLE :

Passer une heure ininterrompue chaque
jour dans la communion avec Dieu, c’est
ce qui va changer votre vie.
VOTRE REPONSE :

• En commençant aujourd’hui, voulez-
vous vous engager à passer une heure
chaque jour avec le Seigneur ? Cet
engagement journalier avec Dieu va
changer votre vie.
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Faire de votre église une maison
de prière

Lire Marc 11 : 17

   Jésus désire que votre église devienne une « maison de prière
pour toutes les nations ». (Lire Marc 11 : 17). Ceci inclut le fait
d’être disponible pour prier avec foi et compassion pour
quiconque qui se trouve dans votre sphère immédiate d’influence
et de responsabilité, aussi bien que développer un plan de prière
pour que les nations de la terre viennent à connaître le même
Sauveur que vous connaissez et aimez. John Wesley a dit : «
Dieu ne fera rien qui ne soit en réponse à la prière ». La prière
qui touche le ciel et change la terre n’est pas seulement une
possibilité pour votre église, mais aussi un privilège et une
responsabilité. Si vous prenez l’engagement envers le privilège
de cette responsabilité qu’est la vie de prière, vous verrez, de
la part de Dieu, « que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite
» dans votre église et sur la terre « comme au ciel » (Matthieu
6 : 10).
   Voici quelques suggestions pour vous aider à faire de votre
église une vraie maison de prière.
1. La prière personnelle. Jésus a donné l’exemple d’une
vie de prière personnelle privée qui a produit des résultats
merveilleux. Sa vie de prière était si attirante que Ses
disciples L’ont imploré de leur enseigner à prier comme
Il le faisait. Il leur a donné un modèle de prière qui
devrait être suivi par tous les chrétiens. (Lire Matthieu
6 : 9-13). Enseignez aux gens ce modèle et les
principes qu’il contient. Donnez l’exemple aux gens
d’une vie de prière quotidienne et conduisez-les
eux aussi dans une vie personnelle de prière,
passionnée et puissante.
2. La prière collective. En plus d’avoir une
relation personnelle quotidienne avec Dieu dans
la prière, nous devons également nous réunir
collectivement avec foi et dans l’unité. Ceci
conduira votre prière au niveau supérieur de
force et d’efficacité. Lorsque Pierre et Jean
étaient menacés par les leaders religieux de
leur époque, ils sont allés vers leurs
compagnons et ont partagé leur histoire.
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Ils ont tous commencé à prier ensemble, le
lieu où ils étaient s’est littéralement mis à
trembler, ils ont reçu une onction fraîche, ils
ont été remplis du Saint-Esprit et le
mouvement de Dieu a continué sans être
amoindri. (Lire Actes 4 : 23-33). Soyez sûr de
rassembler régulièrement les gens qui sont sous
votre responsabilité pour des moments de prière
collective.
3. La prière pour les nations. Nous devons
apprendre à porter devant Dieu, dans la prière, les
besoins du monde. Il désire voir des communautés
de disciples qui adorent, dans chaque groupe ethnique
du monde. (Lire Matthieu 28 :19). Priez pour les
nations où vous connaissez des ouvriers du Seigneur
qui font une œuvre de service. Priez pour les nations
que Dieu vous met à cœur. Priez que la lumière de
l’évangile surmonte les ténèbres dans ces nations. Priez
pour les nations qui sont actuellement en crise. Enseignez
à vos gens comment voyager à travers le monde par la prière
et recevoir ces nations comme leur « héritage ». (Lire Psaume
2 : 8).
4. Prière pour la guérison. Nous avons la promesse que « la
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera »
(Jacques 5 : 13-16). Non seulement Jésus est mort pour enlever
nos péchés, mais aussi nos maladies. (Lire Esaïe 53 : 5). Les
gens ont besoin de guérison physique, et souvent, les moyens
que Dieu utilise pour les guérir est la prière de la foi et les «
dons de guérisons » qui viennent au travers de l’église. (Lire 1
Corinthiens 12 : 9). Invitez les gens à venir avec leurs besoins
physiques pour que l’on prie pour eux. Prenez autorité sur les
maladies et priez contre elles au nom de Jésus. Enseignez aux
gens à prier pour ceux qui sont malades et dans le besoin.
Transformez votre église en « maison de guérison ». Les gens
dans le besoin vont venir à une église qui a les ressources
spirituelles pour répondre à leurs besoins.
5. La prière pour la plénitude du Saint-Esprit. Les gens de votre
église ont besoin d’être remplis du Saint-Esprit afin de vivre dans
la pleine onction et la puissance de Jésus-Christ. (Lire Actes 1 :
8). Pour que ceci se produise, vous avez besoin d’avoir des gens
formés et engagés à voir la pleine puissance du Saint-Esprit présent
dans la vie de chaque chrétien. Puis, donnez des occasions
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régulières pour prier pour les gens afin qu’ils reçoivent la plénitude du Saint-
Esprit. (Lire Actes 8 : 14-17). Les chrétiens remplis de l’Esprit ont un très grand
impact sur le royaume de Dieu.
6. La prière pour la liberté et la délivrance. Afin que les gens puissent trouver leur
liberté en Christ, il doit y avoir un partenariat dynamique avec les autres chrétiens,
pour voir les blessures démoniaques guéries et les esclavages démoniaques brisés.
(Lire Luc 4 : 18, 19). Nous avons reçu l’autorité sur tous les démons et les œuvres
des ténèbres. (Lire Luc 9 : 1-2). Cependant cette autorité ne nous procure aucun
bienfait, si nous ne l’utilisons pas. Nous devons enseigner aux gens à « résister au
diable » dans la prière. Vous pouvez entrer en partenariat avec votre église,
confronter les ténèbres avec autorité et puissance pour voir toute emprise
démoniaque brisée et ôtée. (Lire Jacques 4 : 7).
7. La prière pour une percée dans l’évangélisation. Paul priait qu’une porte pour
l’évangile lui soit ouverte. (Lire Colossiens 4 : 2-4). Les yeux spirituels des gens
perdus ont besoin d’être ouverts pour que leur cœur soit ouvert à l’évangile de
Jésus-Christ. (Lire 2 Corinthiens 4 : 3-4). Encouragez vos gens à prier pour des
non-chrétiens spécifiques, demandant à Dieu d’ouvrir leurs yeux afin que la vérité
de l’évangile trouve son chemin dans leur cœur.
8. La prière pour les choses nécessaires. Votre église a des besoins matériels et
financiers. Il est vital que vous et votre équipe de ministère appreniez à prier par
la foi pour un déversement des provisions divines. Jésus nous a dit que nous
devons « demander », « chercher » et « frapper » et qu’ainsi nous recevrions quoi
que ce soit dont nous aurions besoin. (Lire Matthieu 7 : 7-11). Lorsque vous faites
face à un besoin, rassemblez une équipe de prière. Commencez à louer et à adorer,
en remerciant Dieu de tout ce qu’Il a fait pour vous. (Lire Psaume 68 : 19). Puis,
commencez à L’invoquer dans la prière, « faites connaître vos besoins à Dieu »
(Philippiens 4 : 6-7). Puis, attendez avec foi que les provisions de Dieu arrivent.
Dieu a promis qu’Il répondrait abondamment à vos besoins. (Philippiens 4 : 19).
9. La prière pour la protection. Le monde est un lieu dangereux. Nous avons
besoin de la protection du Seigneur sur notre vie et la vie de ceux qui nous sont
confiés. Nous devons enseigner nos gens à prier avec foi pour la protection et la
sécurité des uns et des autres, selon les promesses de Dieu concernant la protection
et la délivrance dans les Ecritures. Lisez Psaume 91 et faites de ce psaume une
prière personnelle pour votre protection.
10. La prière pour recevoir la direction. Où Dieu désire-t-Il amener votre église ?
Quelle est Sa volonté pour votre vie et la vie de votre église ? Vous devez le savoir, et
vous pouvez le découvrir. Si vous cherchez Dieu pour recevoir Sa direction concernant
Son but et Son plan pour vous, Il vous le révèlera clairement et ouvertement. La
volonté de Dieu pour la vie de Barnabas et Paul fut révélée aux leaders de l’église
pendant qu’ils cherchaient la face de Dieu dans la prière. (Lire Actes 13 : 1-3). Ceci
sera vrai pour n’importe qui dans votre église qui veut apprendre à désirer la volonté
de Dieu au-dessus de la sienne et qui s’engage à Le chercher.
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NOTESMEMORISER :

Confessez donc vos péchés les uns aux autres,
et priez les uns pour les autres, afin que vous
soyez guéris. La prière agissante du juste a
une grande efficacité (Jacques 5 : 16).
VERITE-CLE :

La prière collective qui touche le ciel et
change la terre n’est pas seulement une
possibilité pour votre église, mais un
privilège et une responsabilité bénis.
VOTRE REPONSE :

• Rencontrez Dieu chaque jour dans la
prière personnelle.

• Réunissez-vous avec les responsables
de votre église et écoutez leurs
suggestions sur la façon d’avoir un
ministère de la prière plus efficace.

• Adoptez une nation ou des nations et
un groupe de personnes qui ne connaît
pas le Seigneur et priez pour eux
chaque semaine.

• Tenez un journal de requêtes de prières
et de réponses à la prière.
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Prier au milieu de la moisson
Lire Psaume 2 : 8 ; Matthieu 9 : 37-38

   La prière fait descendre la volonté du ciel sur la terre. C’est le
merveilleux privilège de chaque chrétien : un accès instantané à
Dieu, à cause de la route nouvelle et vivante que Jésus a ouverte
pour nous. (Lire Hébreux 10 : 19-22). A. T. Pierson a dit : « Il n’y
a jamais eu de réveil spirituel dans un pays ou une localité qui
n’ait pas commencé par l’unité dans la prière ». Est-ce que vous
priez ? Est-ce que vous conduisez votre église pour que ce soit
une église qui prie ? Est-ce que les églises de votre ville sont unies
dans la prière pour le réveil ?
   Le cœur plein d’amour de Dieu rassemble les gens de cette
génération, et nous allons voir la transformation de villes
entières et de nations. Nous allons voir des nations entières
entrer sous l’influence de l’évangile en un seul jour de triomphe
du Seigneur Jésus-Christ (Lire Esaïe 66 : 8).
   Trop souvent, nous vivons comme si le diable, et non Jésus,
était en charge de la moisson des âmes. Nous exerçons notre
ministère comme si Satan avait les clés de l’enfer et de la
mort, mais ce n’est pas exact. Jésus est Seigneur de Sa propre
moisson. (Lire Matthieu 9 : 37-38). C’est Jésus qui a les
clés ! (Lire Apocalypse 1 : 18).
   L’Ancienne Alliance était inférieure par rapport aux
privilèges que nous avons dans la Nouvelle Alliance de
grâce. Cependant, même avant la victoire de Christ par
Son sacrifice, Sa résurrection et Son ascension – même
sous l’inférieure Ancienne Alliance – la Bible a dit
que la terre appartient au Seigneur et non au diable.
(Lire Psaume 24 : 1). Au travers du sacrifice de Christ
sur la croix, le potentiel du salut touche la race
humaine toute entière. (Lire Hébreux 2 : 9). Cela
ne veut pas dire que tout le monde est
automatiquement sauvé. Cependant, cela
implique que nous pouvons prier avec assurance
et une grande espérance, réalisant que
légalement, l’humanité n’appartient pas à
Satan mais à Jésus.
   Andrew Murray a écrit : « Il y a un monde,
avec ses besoins, entièrement dépendant,
et qui attend de l’aide au travers de
l’intercession ; il y a un Dieu au ciel, avec
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Ses ressources toutes-suffisantes, pour
répondre à ces besoins, qui attend qu’on le
Lui demande ; il y a une église, avec un
merveilleux appel et des promesses sûres, qui
attend d’être élevée au niveau de ses
merveilleuses responsabilités et de sa puissance
».
   Voici quelques principes pour une prière efficace
qui résultera en une grande moisson spirituelle.
1. Priez avec assurance et autorité. Nous sommes
dans un conflit spirituel mondial. La Bible le décrit
de plusieurs manières : la lumière contre les ténèbres
(1 Jean 1 : 4-5 ; 3 : 19) la vie contre la mort
(Deutéronome 30 : 19), l’Esprit contre la chair (Galates
5 : 16-17), et Christ contre Satan (2 Corinthiens 10 : 3-
5). Gordon Lindsay croit que : « Chaque chrétien doit
prier au moins une violente prière chaque jour ». (Lire
Matthieu 11 : 12).
2. Prier pour la paix afin de pouvoir prêcher l’évangile.
Paul a dit qu’un climat social paisible aide l’église dans
l’évangélisation. Il exhorte les chrétiens à prier pour leurs
leaders politiques afin que l’église soit libre de faire son travail
d’évangélisation et de formation des disciples dans toutes les
nations. (Lire Jérémie 29 : 7 ; 1 Timothée 2 : 1-4).
3. Priez que Dieu guérisse l’aveuglement spirituel de ceux qui
ne connaissent pas Jésus-Christ. Satan, le dieu du système de
ce monde a aveuglé leurs yeux spirituels afin qu’ils ne puissent
pas voir la lumière de l’évangile. La prière peut pénétrer au-
delà du voile des ténèbres. Dick Eastman a dit : « Je suis
convaincu que personne n’est sauvé à moins que ce ne soit en
réponse à la prière de quelqu’un ». Nous devons prier avec foi,
que le voile d’incrédulité soit levé afin que Christ leur soit révélé.
(Lire 2 Corinthiens 4 : 3-4).
4. Priez spécifiquement pour plus d’assurance lorsque vient la
persécution. En Actes 4, l’église primitive expérimentait une
persécution à grande échelle pour la première fois. Leur réponse
fut de prier pour plus d’assurance et pour la victoire des buts de
Dieu sur les desseins du diable. Dans l’unité, tous ensemble, ces
chrétiens du premier siècle ont prié une prière focalisée, courte,
en réponse aux attaques contre l’évangile. (Lire Actes 4 : 24-30).
On peut lire cette prière en moins d’une minute, cependant c’est
une prière qui a tourné le cours de l’histoire. Ce n’est pas la
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longueur de notre prière, mais son intensité qui attire l’attention du ciel. Le résultat,
c’est : « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu
avec assurance » (Actes 4 : 31). Ils ont reçu exactement ce qu’ils avaient demandé.
5. Priez avec larmes et avec une sincérité profonde. Les larmes plus les semences
de l’évangile produisent toujours une moisson. (Lire Psaume 126 : 5-6). Les
nouvelles naissances spirituelles sont le résultat du travail dans la prière pour les
âmes. (Lire Esaïe 66 : 8).
6. Priez le Seigneur de la moisson d’envoyer davantage d’ouvriers. Le diable n’est
pas responsable de la moisson de l’humanité ; pas plus que nous. C’est « Sa
moisson » (Matthieu 9 : 38). Remarquez que c’est un titre que Jésus s’octroie à Lui-
même : le Maître de la moisson. Le problème de l’évangélisation mondiale n’est
pas la rareté de la moisson. « La moisson est grande ». Le problème, c’est qu’il n’y
a pas suffisamment d’ouvriers pour moissonner cette moisson colossale. En
proportion de la taille de cette grande moisson spirituelle, « il y a peu d’ouvriers »
(Matthieu 9 : 37). Quelle est la solution ? « Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » (Matthieu 9 : 38).
7. Prier et jeûner ouvre des percées spirituelles. Cette forme sacrificielle de prière
produit des résultats puissants. (Lire Esdras 8 : 21-23 ; Esaïe 58 : 6).
8. Croyez que Dieu va donner une moisson d’âmes. Les esprits mauvais essaient
d’empêcher les gens de venir à la foi en Jésus-Christ. Jésus nous a donné autorité
sur tous les démons et toutes les œuvres du mal. (Lire Luc 9 : 1 ; 1 Jean 4 : 4). Au
nom de cette autorité, nous pouvons venir contre toute force démoniaque qui
voudrait empêcher les gens de recevoir l’évangile. (Lire Esaïe 43 : 5-7).
   David Yonggi Cho, le fondateur de la plus grande église du monde, a écrit dans
son livre  Prayer: Key to Revival (La prière : la clé du réveil) : « Notre but c’est que
tous puissent arriver à la connaissance de la grâce salvatrice de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ… nous baignons nos plans dans la prière afin que Dieu
puisse souffler de Son souffle de vie à travers nos efforts et qu’ils soient fructueux…
Il n’y a aucune question dans mon esprit que ce qui a été fait en Corée, ne puisse
être dupliqué dans toutes les parties du monde. La clé est la prière ! » Je me
rappellerai toujours l’émotion que j’ai ressentie de prêcher à une réunion de prière
qui allait durer toute la nuit dans cette grande église de Corée. A 11 heures du
soir, l’auditorium était bourré de 20 000 chrétiens qui priaient. Pas étonnant qu’ils
aient un impact sur leur nation pour Christ.
   Il y a une massive moisson mondiale d’âmes qui arrive ! Mais il y a une corrélation
directe entre l’arrivée de cette grande moisson finale et les prières des saints. (Lire
Apocalypse 5 : 8-9). Je vous encourage à vous joindre à Global Advance et au
Global Pastors Network (Réseau Mondial de Pasteurs) et à embrasser l’initiative
de Bill Bright – croire Dieu pour le salut d’un milliard d’âmes et cinq millions de
nouvelles églises ! Cela peut se produire, cela doit se produire.
   Mais à qui cette moisson sera-t-elle confiée ? Aujourd’hui, comme toujours,
Dieu cherche « un homme… qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en
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faveur du pays afin que je ne le détruise pas » (Ezéchiel 22 : 30). Pour cette personne,
Dieu ira aux limites de cette planète pour Se révéler Lui-même comme le Dieu
Tout-Puissant qui fait des prodiges. (Lire 2 Chroniques 16 : 9).
   Croyez Dieu pour la moisson – pour votre église, votre pays et votre monde.
Jésus a promis que la prière d’unité produirait des résultats étonnants. (Lire
Matthieu 18 : 19). Serez-vous celui qui réunit les pasteurs de votre région pour
prier ensemble pour la moisson ? Comme E. M. Bounds le dit dans son livre
connu : La puissance par la prière : « le grand besoin de l’église dans cet âge et
dans ceux qui l’ont précédé, ce sont des hommes d’une foi si puissante, d’une
sainteté si pure, d’une vigueur spirituelle si marquée et d’un zèle si dévorant, que
leur prière, leur foi, leur vie et leur ministère produira d’une manière radicale et
agressive des révolutions spirituelles qui produiront des changements durables
dans la vie des individus et des églises ».
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NOTES MEMORISER :

Alors il dit à ses disciples : La moisson est
grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez le
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
dans sa moisson (Matthieu 9 : 37-38).
VERITE-CLE :

La prière dominante est absolument
nécessaire à une moisson mondiale
d’âmes.
VOTRE REPONSE :

• Commencez dès aujourd’hui à prier
pour une grande moisson d’âmes pour
votre église, votre ville, votre nation et
le monde.

• Priez spécifiquement pour des amis et
des membres de votre famille qui ne
sont pas sauvés afin qu’ils viennent à
Christ par la foi.

• Dieu vous a-t-il appelé à établir une
routine de jeûne ?

• Considérez la possibilité de réunir les
pasteurs de votre région pour des
moments réguliers de prière pour le
réveil et des percées dans
l’évangélisation.
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Les prières missionnaires du
Seigneur

Lire Matthieu 6 : 9-13 ; Jean 17 : 1-26.

   Personne ne peut être un meilleur enseignant sur la prière que
Jésus Lui-même.
   Il a enseigné en donnant l’exemple d’une recherche constante
de temps à passer avec Son Père. Il a prié avant l’aube. (Lire
Marc 1 : 35). Il a prié avant de choisir Ses disciples. Il a prié
avant d’accomplir des miracles. Il a prié après avoir accompli
des miracles. Il s’est séparé Lui-même pour des saisons de jeûne
et de prière. (Lire Matthieu 4 : 2). Les deux prières de Jésus
rapportées dans l’Ecriture soulignent clairement la moisson
mondiale. (Lire Matthieu 6 : 9-13 ; Jean 17 : 1-26). On fait
souvent référence à la prière en Matthieu 6 (rapportée aussi en
Luc 11 : 2-4) comme à la prière du Seigneur ou au Notre Père.
La prière de Christ en Jean 17 est Sa prière d’intercession
pour ceux qui l’aiment et Le suivent. C’est Sa prière pour
nous. Les deux prières mettent un fort accent sur le monde
et sur le but de Dieu de remplir la terre de Sa gloire.
1. La prière d’intercession de Christ. (Lire Jean 17 : 1-26).
La prière d’intercession tendre, et cependant forte, de
Jésus pour ceux qui croiraient en Lui, est entrelacée avec
une intention d’évangélisation mondiale. En Jean 17 :
23, Il prie spécifiquement pour l’unité parmi les
chrétiens dans un but très clair : « afin que le monde
croie » et « que le monde sache que tu m’as envoyé ».
• Jésus a prié pour Lui-même. (Lire Jean 17 : 1-5). Sa

pétition principale était : « Glorifie ton Fils afin
que ton Fils te glorifie » (Jean 17 : 1). La Bible
enseigne que les chrétiens sont « en Christ ».
(Lire Ephésiens 2 : 4-10). Ses préoccupations
sont les nôtres ; Son futur est le nôtre. Aussi,
nous pouvons prier pour Son compte, que le
Fils de Dieu soit glorifié jusqu’aux extrémités
de la terre.

• Jésus a prié pour Ses disciples. (Lire Jean 17
: 6-19). Jésus a prié que Ses disciples soient
préservés parce qu’Ils le suivent. (Lire
Jean 17 : 11). Nous aussi nous pouvons
prier que Dieu nous garde de nous
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éloigner de Jésus. (Lire 1 Thessaloniciens 5 : 23-24 ; Jude 24-25).
• Jésus a prié pour tous les chrétiens. (Lire Jean 17 : 20-26). Jésus a demandé que

l’amour du Père soit en nous. (Lire Jean 17 : 26). Il a prié particulièrement que
tous les chrétiens qui croient en Lui, expérimentent une unité spirituelle. Cette
unité doit être un témoignage visible envers le monde qui produit une confiance
chez les gens, que Jésus a été envoyé de Dieu pour être le Sauveur du monde.
Nous aussi, nous devons prier pour que cette unité biblique de tous les chrétiens
soit manifestée devant le monde. (Lire Jean 17 : 21).

• Jésus a prié pour le monde. Jésus a exprimé son cœur pour l’évangélisation «
pour que le monde croie » et « afin… que le monde connaisse que tu m’as envoyé »
(Jean 17 : 21, 23). L’appel du Saint-Esprit aux chrétiens d’aujourd’hui, est un
appel de réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec nos frères et sœurs
en Christ ; puis, être des ministres de la réconciliation pour le monde. (Lire 2
Corinthiens 5 : 19-20).

2. La prière modèle. Jésus a enseigné à Ses disciples à prier en utilisant la prière
modèle rapportée en Matthieu 6 : 9-13 et Luc 11 : 2-4. Chaque phrase de la prière
est pleine de passion pour la mission dans le monde. Jésus a dit que nous devions
prier de cette manière. En d’autres termes, nous ne devons pas simplement réciter
cette belle prière. Nous pouvons aussi utiliser chaque phrase de cette prière pour
développer notre propre intercession personnelle envers notre Père céleste.
   « Notre Père qui est au cieux ! Que ton nom soit sanctifié ». C’est le point focal des
missions. Prier que le nom du Seigneur soit adoré dans tous les lieux où il n’est
pas encore connu et adoré. Ce n’est pas seulement une affirmation de louange,
mais c’est aussi un cri du cœur et une déclaration prophétique avec une focalisation
sur la mission.
   « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». C’est
le but des missions. C’est une double affirmation d’un désir unique. Le verbe
apparaît à l’impératif dans le langage original. En prononçant cette affirmation,
nous déclarons que Sa seigneurie va couvrir la terre toute entière. (Lire Esaïe 11 :
9). Priez que la volonté de Dieu qui est déjà en vigueur dans le reste de l’univers,
soit faite sur la terre. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de
l’Eternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent » (Habakuk 2 : 14).
   « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ». Ceci est le ravitaillement des
missions. L’un des plus grands défis de la propagation de l’évangile ce sont des
finances adéquates. Priez que Dieu pourvoit à tous les besoins – spirituellement,
physiquement et financièrement – pour nous permettre d’accomplir Ses buts. (Lire
Philippiens 4 : 19).
   « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés ». Ceci est le problème des missions. Remarquez que le sobre
avertissement de Jésus sur le pardon de nos péchés est basé sur notre volonté de
pardonner à ceux qui ont péché contre nous. (Lire Matthieu 6 : 14). Le refus de
pardonner nous handicape émotionnellement et spirituellement. Lorsque nous
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refusons de pardonner ceux qui ont péché contre nous, nous bloquons le flot du
Saint-Esprit à travers nous. C’est une prière de libération des chaînes du manque
de pardon. (Lire Ephésiens 4 : 32).
   « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Ici, Jésus met en
lumière le combat des missions. (Lire 1 Corinthiens 10 : 13). Nous devons être
libres des entraves du diable, afin que nous puissions libérer les autres. (Lire
Romains 13 : 12-14) Chaque jour, nous devons nous revêtir de l’armure de Christ.
(Lire 2 Corinthiens 6 : 7 ; Ephésiens 6 : 11-18).
   « Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la
gloire. Amen ! » Ceci est l’achèvement des missions. Un jour, la Grande Mission
sera accomplie ! Jésus règnera sur toutes les nations et tous les peuples de la terre.
Oui, Son royaume vient, mais Jésus règne déjà dans nos cœurs. Partout où vous
allez, vous devenez un avant-poste du Royaume de Dieu. Un jour, l’espérance de
Son Royaume sera une réalité mondiale. « Car la terre sera remplie de la connaissance
de la gloire de l’Eternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent » (Habakuk
2 : 14). Mais dès maintenant, nos cœurs sont remplis de Sa gloire. (Lire Apocalypse
11 : 15 ; 15 : 4).
   Un dernier mot devrait être dit au sujet du ton que Jésus a employé pour prier.
La Bible dit qu’Il a souvent ponctué Ses prières par des cris et des larmes vers
Dieu. (Lire Hébreux 5 : 7). Tout comme notre Seigneur a prié, nous devons aussi
prier, avec intensité et ferveur. (Lire Jacques 5 : 16). Ni Dieu ni le diable ne sont
saisis par le volume avec lequel nous prions. Bien que le volume de notre voix soit
affecté par notre intensité, c’est le volume de notre esprit qui impressionne Dieu.
Ce n’est pas la longueur de nos prières autant que leur ferveur qui saisit le cœur de
Dieu. (Lire Hébreux 5 : 7 ; Jacques 5 : 16).
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NOTES MEMORISER :

Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu
es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux
aussi soient un en nous, pour que le monde
croie que tu m’as envoyé (Jean 17 : 21).
VERITE-CLE :

La prière-modèle du Seigneur (le Notre
Père) et Sa prière d’intercession nous
fournissent des exemples sur la façon de
prier efficacement pour que les buts
mondiaux de Dieu soient réalisés.
VOTRE REPONSE :

• Commencez aujourd’hui à utiliser les
prières missionnaires du Seigneur
comme une base de prière efficace pour
que la volonté de Dieu s’accomplisse en
vous et dans le monde entier.

• Vous pouvez prier pour le monde entier
en  utilisant les modèles de prière du
Seigneur. Pour plus d’information sur
la manière de prier pour la Grande
Mission, accédez au site Internet de
formation de Global Advance :
www.2tim2.org.
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Adoration mondiale
Lire Psaume 46 : 11 ; Apocalypse 7 : 9-10

   Jésus a dit que le plus grand commandement de tous, était celui
de l’adoration. (Lire Matthieu 22 : 37-38). Il a dit que notre plus
grand appel était : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force »
(Marc 12 : 30). C’est une invitation à une adoration intime et
passionnée. Richard Foster  a écrit : « L’adoration est notre réponse
à l’ouverture d’amour qui vient du cœur du Père ». A cause du
grand amour de Dieu pour nous, nous nous approchons de Lui
pour partager notre amour avec Lui. Le Saint-Esprit nous appelle
aux profondeurs de la connaissance intime de Dieu au travers
de l’adoration personnelle. Il nous pousse aussi à devenir une
armée de « guerriers adorateurs » – un peuple racheté
reconnaissant, qui surmonte chaque obstacle pour voir une
communauté d’adorateurs parmi chaque peuple de la terre.
Vous pouvez vous préparer dès maintenant pour la future
adoration mondiale ; et vous pouvez aider à en faire une
réalité.
1. Devenir un adorateur de tout cœur et pleinement dévoué.
L’adoration n’est pas seulement le chant de cantiques et
l’élévation des mains, tout important que cela soit.
L’adoration est aussi le vécu d’une vie qui est humblement
et pleinement soumise à Dieu. Puis, tout ce que nous
faisons devient un acte d’adoration. L’adoration
concerne l’amour pour un Dieu personnel en toute
chose. (Lire Romains 12 : 1-2). Apprenez à vivre non
seulement selon une éthique de travail mais selon
une « éthique d’adoration ». Si vous faites, de tout
ce que Dieu vous a appelé à faire, un acte d’amour
et d’adoration, alors vous serez comme un vivant
« autel d’encens », offrant louanges et adoration
à Dieu continuellement.  (Lire Hébreux 13 : 15).
2. Devenir une communauté d’adoration dans
la foi. La nation d’Israël fut à l’origine créée
pour être une communauté d’adorateurs
passionnés de leur Dieu qui leur avait donné
Son alliance et qui la gardait. (Lire Psaume
105 : 1-6). Sous la nouvelle alliance, l’église
primitive s’assemblait régulièrement pour
adorer Jésus-Christ et pour glorifier Son
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nom, tous ensemble. (Lire Actes 2 : 46-47). Nous continuons ce flot ininterrompu
d’adoration. « Chantez la gloire de son nom », comme la Bible le commande. (Lire
Psaume 66). Lorsqu’une église devient réellement une communauté d’adorateurs,
passionnément dévoués à Jésus-Christ, alors, cette adoration et ces adorateurs vont
se propager dans votre ville, et apporter l’amour et la puissance de Jésus partout où
ils vont.
3. Apporter l’adoration dans votre ville. Lorsque le roi David rapporta l’Arche de
l’Alliance à Jérusalem, la ville fut transformée. La gloire de Dieu retourna de
nouveau dans la ville. La justice et l’ordre furent restaurés. (Lire 1 Chroniques 15
: 1 – 16 : 6). Les rues de la ville étaient remplies des louanges du Dieu Tout-
Puissant. Cela peut aussi être vrai pour votre ville. Des événements comme le jour
mondial de la prière « remplissent la terre » et ses villes, de prières et de louanges.
Planifiez des services d’adoration dans des lieux publics, où cela est autorisé,
introduisez les gens aux « sons célestes » qu’ils n’ont peut-être jamais entendus.
Dans la plupart des villes, les gens jouent et chantent dans les métros, les stations
de bus, les parcs et les rues. Pourquoi les « chanteurs du Seigneur » ne pourraient-
ils pas louer le Dieu du ciel ouvertement dans ces lieux publics ? Et, ce qui est
encore plus important, lorsque le peuple de Dieu L’adorera par des chants, par
des paroles et des actes dans les « lieux publics » – les endroits où ils vivent,
travaillent, étudient et conduisent leurs affaires quotidiennes – alors, la ville sera
remplie de louanges et d’adoration chaque jour.
4. Apportez l’adoration jusqu’aux extrémités de la terre. Après que la présence de
Dieu ait fait un impact dans la ville de Jérusalem au milieu d’eux, David commença
à prophétiser par des chants parlant d’apporter les louanges et l’adoration de
Dieu au reste du monde. (Lire 1 Chroniques 16 : 7-36). David regardait vers une
époque future, lorsque tous les peuples de toutes les nations adoreraient Dieu et
Lui donneraient la gloire due à Son nom. Comment cela se produira-t-il ? Cela
arrivera lorsque le peuple de Dieu ira « raconter parmi les nations sa gloire, parmi
tous les peuples ses merveilles » (Psaume 96 : 3). Lorsque nous répondons au mandat
de la Grande Mission, nous devons en même temps adorer, déclarer par des chants,
des paroles et des actes la grandeur et la beauté de notre Dieu et la gloire de Sa
grâce. Lorsque nous exprimons notre amour profond pour Dieu à travers la terre,
les peuples de la terre sont attirés par l’amour de Dieu. (Lire Psaume 40 : 3).
Lorsque Sa présence est déversée en réponse à notre adoration, eux aussi vont
désirer L’adorer « dans la majesté de sa sainteté ». (Traduction littérale du Psaume
29 : 2).
   Dans son livre : Let Us Worship (Adorons), Judson Cornwall écrit : « Etant donné
que, comme nous l’avons appris, l’adoration est une réponse à une personne, elle
demande une immense révélation de Dieu le Père afin de produire une adoration
à l’échelle mondiale dans l’église ; mais Dieu l’a promis, l’histoire le requiert, et
notre expérience soupire après elle ».
5. Etablir des communautés de foi adorant à une échelle mondiale. Jésus, notre
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époux, est digne d’avoir une « épouse mondiale », composée d’un peuple passionné,
le cœur rempli d’amour et des louanges sur les lèvres pour leur Bien-aimé. En
Apocalypse, nous voyons une scène céleste d’adorateurs rassemblés autour de
l’agneau de Dieu dans la louange et l’adoration. Ces adorateurs viennent « de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation » (Apocalypse 5 : 9). Il
ne faut rien de moins que des communautés d’adorateurs dans chaque groupe de
nation dans le monde pour y arriver. Seulement cela accomplira la vision céleste
de Jean. Lorsque Jésus nous dit : « Allez,  faites de toutes les nations des disciples »,
nous sommes appelés à faire des disciples dévoués à Jésus-Christ, qui L’adorent,
remplis d’amour, passionnés et constants dans leur adoration. (Lire Matthieu 28
: 18-20). Dieu place alors ces disciples dans des communautés chrétiennes, appelées
des congrégations, où ils grandissent et font partie de la famille de l’église qui sert
Dieu avec un grand zèle. Aussi, commençant par nos propres vies dans une
adoration dévouée, nous avançons avec Dieu à travers notre voisinage puis, à
travers le monde, pour gagner un « monde d’adorateurs » pour le Roi et Son
glorieux Royaume.
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NOTES MEMORISER :

Et ils chantaient un cantique nouveau, en
disant : Tu es digne de prendre le livre, et
d’en ouvrir les sceaux ; car tu as racheté pour
Dieu par ton sang des hommes de toute tribu,
de toute langue, de tout peuple, et de toute
nation (Apocalypse 5 : 9).
VERITE-CLE :

Jésus, notre époux, est digne d’avoir une
« épouse mondiale », faite de gens
passionnés le cœur plein d’amour et des
louanges sur les lèvres pour leur Bien-
aimé.
VOTRE REPONSE :

Mettez par écrit certaines manières
d’améliorer votre « éthique d’adoration ».
Priez pour des façons nouvelles d’apporter
cette adoration dans votre ville et recevez
de Dieu un plan pour que cela puisse se
produire.
Faites partie d’une équipe, ou envoyez une
équipe dans une autre culture ayant
comme objectif la louange et l’adoration
comme étant leur principal ministère.
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Que ton règne vienne
Lire Matthieu 4 : 23 ; 6 : 10, 33 ; 16 : 13-19 ; Luc 9 : 1-2.

   Nous devons vivre sous le règne de notre Roi, Jésus-Christ, et
étendre Son règne sur toute la terre.
   La Bible nous enseigne que Jésus allait partout « prêchant la
bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute
infirmité parmi le peuple » (Matthieu 4 : 23). Jésus a enseigné à Ses
disciples de prier : « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel » (Matthieu 6 : 10). Jésus a envoyé Ses
disciples : « prêcher le royaume de Dieu, et guérir les malades »
(Luc 9 : 2). Jésus a raconté beaucoup d’histoires ou paraboles,
sur le royaume des cieux pour expliquer comment Son royaume
fonctionnait et comment il progresserait sur la terre. (Lire
Matthieu 13 : 1-52). Aussi, est-il très important de comprendre
ce qu’est le royaume de Dieu et comment y agir avec puissance
et avec fruits. Cette leçon nous montre comment Dieu veut
utiliser votre vie pour aider à accomplir la mission du royaume
de Christ sur la terre.
1. La signification du royaume. Un auteur parlant des
missions, Steven Hawthorne définit le royaume de Dieu
comme étant : « l’exercice de la royauté de Dieu, de Son
autorité et de Son droit de régner, basé sur Sa force, Sa
puissance et Sa gloire ». A notre époque, nous ne pouvons
pas voir le royaume de Dieu en termes de domaine (un
lieu physique), mais plutôt en termes de domination
(le règne absolu de Dieu dans notre cœur). Ce n’est
pas tant un concept physique qu’une réalité
spirituelle, une puissance dynamique envoyée pour
vaincre l’enfer et délivrer l’humanité déchue. (Lire
Luc 17 : 20-21).
2. Le message du royaume. Le sujet du royaume
de Dieu envahissant le royaume des ténèbres et
le battant est le point central de tout
l’enseignement de Jésus. Il a appelé Ses disciples
à faire avancer Son royaume dans les cœurs et
les vies des gens, partout où ils exerceraient
leur ministère. (Lire Matthieu 12 : 22-30).
Jean-Baptiste est venu en commandant au
peuple : « Repentez-vous car le royaume des
cieux est proche » (Matthieu 3 : 2). Il
annonçait que la puissance de l’âge à venir
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avait envahi le présent âge mauvais en la personne du Roi, Jésus-Christ. Lorsque
Jean-Baptiste fut mis en prison, « Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-
vous, car le royaume des cieux est proche » (Matthieu 4 : 17). Ce message était le
thème principal du ministère et de la mission de Christ. Cela doit être notre thème
principal également.
3. La mission du royaume. Jésus a dit à Simon Pierre et à Ses autres disciples qu’Il
leur donnait « les clés du royaume des cieux » afin qu’ils puissent faire l’œuvre du
royaume des cieux sur la terre. (Lire Matthieu 16 : 13-19). Jésus a donné à Ses
disciples l’autorité du royaume. Lorsqu’une personne donne des clés à quelqu’un
d’autre, elle lui donne le droit d’entrer et d’avoir accès. Jésus a donné à Ses disciples
le droit d’entrer et d’avoir accès aux ressources rédemptrices de Son royaume. Ils
auraient l’autorité même de Christ comme étant la leur. Les conseils et les stratégies
de l’enfer ne seront jamais à même de prévaloir contre ces chrétiens qui marchent
dans la connaissance, la sagesse, la force et la puissance de Jésus-Christ. Cette
même autorité du royaume est la vôtre par la foi. Nous avons reçu le privilège et la
responsabilité de « lier » ou d’interdire ce que Dieu défend, et de « délier » ou
permettre ce que Dieu autorise. (Lire Matthieu 16 : 19). Nous devons utiliser ces
clés pour faire avancer les plans et les buts de Dieu sur la terre.
4. Le présent et le futur du royaume. Dans son livre : The Gospel of the Kingdom
(l’Evangile du royaume) George Eldon Ladd écrit que nous vivons dans un royaume
qui est « déjà » et « pas encore » là. Il affirme que « le royaume de Dieu a des
réalités présentes et des attentes futures ». Le royaume de Dieu apparaît en fait
deux fois. La première venue de Son royaume était pour détruire la puissance du
péché et de Satan. (Lire 1 Jean 3 : 8). La deuxième venue restaurera complètement
la justice sur la terre. (Lire Apocalypse 11 : 15 ; 12 : 10). Steven Hawthorne voit la
victoire du royaume de Dieu s’accomplissant en trois grands actes :
• La première venue de Christ : briser la puissance de Satan. C’était la mission de

Jésus sur la terre par Sa vie, Sa mort et Sa résurrection.
• Entre Ses deux venues : détruire les œuvres du diable. Avec Son église, Jésus

continue Sa mission envers toutes les nations.
• La deuxième venue de Christ : détruire le royaume de Satan. Christ vient dans Sa

pleine gloire et règne sur la terre.
5. Le mandat du royaume. Un mandat est une mission officielle et souvent royale.
Jésus a donné à Ses disciples cette mission pour les aider à focaliser leur vie : «
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus » (Matthieu 6 : 33). Il est si facile dans notre vie et notre
ministère de déplacer nos priorités. Nous traitons souvent les choses secondaires
comme étant primordiales et les choses primordiales comme secondaires. Jésus,
notre Roi, est très clair en ce qui concerne notre but primordial. Nous devons faire
avancer le royaume de Dieu dans le cœur des gens, partout, en nous assurant que
le règne spirituel éternel de Christ et Son but rédempteur sont à la pointe de notre
foi et de notre focalisation. Jésus a voulu que Sa rédemption touche toutes les
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couches de la société et chaque partie de notre vie. Il a promis que si nous «
mettions en premier les choses primordiales », Il répondrait à tous nos autres
besoins. (Lire Matthieu 6 : 33). Lorsque Jésus donna la Grande Mission à Ses
disciples, Il leur confia ce qui était le point focal de Son cœur pour les peuples de
la terre. (Lire Matthieu 28 : 19 ; Marc 16 : 15). Ces dernières paroles de Jésus
doivent être nos paroles principales.
6. Le miracle du royaume. Ce miracle du royaume de Christ, c’est que c’est une
force surnaturelle, irrésistible, infusée par le Saint-Esprit sur la terre. Elle ne peut
être arrêtée par aucun être humain ou ennemi démoniaque. Jésus a promis : « Le
royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé… quand il a poussé, il est plus
grand que les légumes et devient un arbre » (Matthieu 13 : 31-32). Il dit plus loin : «
Le royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris et mis dans trois
mesures de farine jusqu’à ce que tout la pâte soit levée » (Matthieu 13 : 33). Jésus
nous assurait que même si nos efforts pour faire avancer le royaume de Dieu nous
paraissent petits ou insignifiants, il y a un potentiel divin qui fait que nos simples
actes d’obéissance croissent et multiplient grandement. L’expansion du royaume
de Christ au travers de Son église a connu de sévères résistances au cours des
siècles. Cependant, rien ni personne n’a pu tenir longtemps contre le flot et la
force de la vie libératrice de Dieu. Aussi, allez de l’avant pour Jésus-Christ avec la
signification, le message, la mission et le mandat de Son royaume. Lorsque vous
allez, sachez que vous faites avancer un royaume miraculeux – existant, rempli de
puissance et s’accroissant par la puissance du Saint-Esprit, pour la gloire du Roi
Jésus.
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NOTES MEMORISER :

Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous
seront données par-dessus (Matthieu 6 : 33).
VERITE-CLE :

Il est vitalement important de comprendre
ce qu’est le royaume de Dieu, de savoir
comment y opérer avec puissance et fruits
et s’engager à voir la mission du Roi
accomplie sur la terre.
VOTRE REPONSE :

• Méditez sur ce que signifie : « Cherchez
premièrement le royaume de Dieu ».
Demandez au Seigneur de vous révéler
les domaines où vous mettez au premier
plan des choses secondaires.

• Lorsque vous allez chaque jour à Dieu
dans la prière, imaginez-vous comme
ayant les « clés du royaume des cieux »
comme don du pouvoir privilégié
d’exercer l’autorité de Christ sur la terre.

• Etant donné que l’unité dans le corps
de Christ, l’église, est nécessaire pour
voir le royaume de Dieu fortifié et pour
qu’il avance, faites une priorité de
développer des relations édifiantes avec
des leaders chrétiens d’autres groupes
ou dénominations.

• Réveillez-vous chaque jour en déclarant
que ce jour est consacré : « au Roi et à
Son royaume ! »
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La guerre spirituelle victorieuse
Lire Ephésiens 6 : 11; Jacques 4 : 7 ; 1 Pierre 5 : 8-9 ;

Apocalypse 12 : 9-11

   Le diable, votre ennemi et le mien, conduit une guerre contre
nous. Il essaie de détruire nos familles, nos ministères et même
notre vie. Il mène une stratégie, cherchant des manières de nous
accuser pour nous décourager, il nous attaque pour que nous
laissions tomber, il nous tente pour nous faire tomber, et il nous
trompe pour nous rendre confus. Il a déclaré la guerre au peuple
de Dieu. Le peuple de Dieu doit contre-attaquer ! Nous devons
lui déclarer la guerre, à lui et à ses hordes démoniaques. Nous
devons apprendre à utiliser les ressources du ciel pour vaincre
les forces de l’enfer. Nous devons réaliser que c’est une guerre
spirituelle et qu’elle doit être combattue par la Parole et par
l’Esprit. Les Ecritures sont remplies de principes et de plans
pour engager le combat contre l’ennemi dans la guerre
spirituelle et pour combattre jusqu’à la victoire, en étendant
et en promouvant le royaume de Dieu alors que nous
avançons.
1. Une guerre spirituelle. Paul a dit à l’église d’Ephèse qu’ils
étaient engagés dans un conflit spirituel. Ils ne
combattaient pas des gens, ils combattaient le diable et
les forces démoniaques. Aussi devaient-ils engager le
combat contre cet ennemi spirituel avec des armes
spirituelles. (Lire Ephésiens 6 : 10-12). Il a dit aux
Corinthiens que ces armes spirituelles « ne sont pas
charnelles ; mais elles sont puissantes, par la vertu de
Dieu, pour renverser des forteresses » (2 Corinthiens
10 : 4). Nous devons nous engager dans un combat
qui doit nous permettre de voir l’accomplissement
de la volonté de Dieu sur la terre. Nous devons
utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a
données pour vaincre un ennemi spirituel qui
désire polluer la terre par le péché et le mal et
détruire la vie des hommes par tous les moyens
possibles.
2. Les clés du royaume. Si quelqu’un vous
donne ses clés, vous recevez le droit d’entrer
dans tout ce qu’il possède. Jésus nous a
donné le droit d’entrer dans la puissance
et l’autorité du royaume des cieux ! Jésus
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a dit que nous devions nous joindre à Lui pour bâtir Son église sur la terre et dans
le cœur des hommes et des femmes rachetés. Il a promis que les forces de l’enfer
ne pourraient pas être victorieuses contre l’église. (Lire Matthieu 16 : 18-19).
Nous avons la responsabilité et l’autorité d’ouvrir des portes pour ce que Dieu
désire, et interdire et chasser ce qu’Il ne veut pas.
3. Une maison unie. Un jour, Jésus a guéri et libéré un homme démoniaque qui ne
pouvait ni voir ni parler. Bien que certains aient pensé que ceci était une évidence
qu’Il était le Messie, d’autres ont pensé qu’Il l’avait fait par la puissance de Satan.
Jésus fut rapide à leur rappeler qu’une « maison divisée contre elle-même ne peut
subsister ». Puis, il leur a dit : « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même ».
Jésus continua en disant : « Mais si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons,
le royaume de Dieu est donc venu vers vous ». (Lire Matthieu 12 : 22-28). Il affirmait
que la « maison de Satan » était unie dans sa poursuite de la destruction des
œuvres de Dieu. La « maison de Dieu doit être unie dans son engagement à détruire
les plans mauvais du diable visant à garder les hommes dans les ténèbres et le
désespoir.
4. Un ennemi commun. Satan et ses disciples démoniaques sont les ennemis
communs de tous les vrais chrétiens. Les membres du corps de Christ doivent être
unis, et non pas se combattre les uns les autres, mais combattre le véritable ennemi
du Seigneur Jésus et Son église. (Lire Ephésiens 6 : 12).
5. Une énergie commune. Notre énergie commune est la personne et la puissance
du Saint-Esprit dans notre vie. La puissance du Saint-Esprit, libérée dans et à
travers la vie soumise à la seigneurie de Christ, vaincra chaque fois les ténèbres de
l’enfer. (Lire Jean 1 : 5 ; Jean 8 : 12 ; Romains 8 : 2-4).
6. Une entreprise commune. Notre entreprise commune est de voir le royaume de
Dieu « descendre » sur chaque personne et chaque situation alors qu’il se développe
et grandit dans le cœur des gens à travers le monde. (Lire Malachie 1 : 11 ; Actes
26 : 18 ; 1 Jean 3 : 8).
7. Exercer le ministère dans un esprit opposé. L’une des choses les plus puissantes
que nous puissions faire dans une guerre spirituelle est d’établir un esprit qui est
opposé à l’esprit du monde. L’amour plutôt que la haine et la peur. Le service au
lieu de l’égoïsme. Le don au lieu de l’avidité. Le pardon plutôt que la rancune.
L’humilité au lieu de l’orgueil. Lorsque nous marchons en paix, l’ennemi est
désarmé. (Lire Romains 16 : 20 ; Jacques 3 : 16-18 ; 1 Jean 5 : 1-5).
8. Toute l’armure de Dieu. Lorsque le soldat Romain partait au combat, il était
couvert de la tête aux pieds d’une armure protectrice. Il avait un bouclier pour
empêcher les flèches ennemies de le percer et une épée aiguisée pour engager le
combat avec l’ennemi face à face. Ces soldats étaient des combattants féroces
équipés des armes dont ils avaient besoin pour leur assurer la victoire. Paul utilise
ceci comme une image pour dépeindre ce à quoi ressemble un chrétien équipé
pour la bataille. Il nous montre comment utiliser cette « armure » et gagner la
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victoire sur les « ruses du diable » (Ephésiens 6 : 11). Lorsque nous nous tenons
fermes dans notre identité en Christ, lorsque nous parlons des promesses de la
Parole de Dieu et que nous prions avec foi, nous serons toujours victorieux sur le
diable. (Lire Ephésiens 6 : 11-18).
9. Résister au diable. Jacques nous dit de nous « soumettre à Dieu », « résister au
diable » et lorsque nous faisons cela, « il fuira loin de nous ». (Lire Jacques 4 : 7).
C’est une grande et précieuse promesse. Mais parfois, l’ennemi va chercher à voir
s’il n’y a pas une façon de nous faire abandonner par ses assauts contre nous.
C’est pourquoi Pierre nous dit que nous devons résister au diable avec une foi
ferme. (Lire 1 Pierre 5 : 8-11). Aussi, lorsque nous résistons et que l’ennemi insiste,
alors, nous persistons jusqu’à la victoire.
10. Le sang de la croix. Jésus a gagné une victoire retentissante à la croix du
calvaire. Son sang versé procure l’expiation des péchés à tous ceux qui Le confessent
comme Sauveur et Seigneur. Lorsque nous réclamons le sang de Jésus et la victoire
de la croix, cela nous permet d’appliquer l’œuvre accomplie par Christ dans chaque
situation que nous rencontrons. (Lire Hébreux 2 : 14-18). Non seulement Jésus a
enlevé notre condamnation à la croix, mais Il a aussi « dépouillé les dominations et
les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d’elles ». (Lire
Colossiens 2 : 14-15). Pour être réellement efficace dans une guerre spirituelle,
nous avons besoin de changer notre position. Nous ne combattons pas tant pour
une victoire, que nous combattons depuis une position de victoire. Nous devons
reprendre notre identification avec un Christ Tout-Puissant. (Lire Apocalypse 12 :
11).
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NOTES MEMORISER :

Car les armes avec lesquelles nous
combattons ne sont pas charnelles ; mais
elles sont puissantes, par la vertu de Dieu
pour renverser des forteresses (2 Corinthiens
10 : 4).
VERITE-CLE :

Nous devons apprendre à nous engager
dans une guerre spirituelle victorieuse et
utiliser les ressources du ciel pour vaincre
les forces de l’enfer.
VOTRE REPONSE :

• Demandez au Saint-Esprit de vous
montrer les domaines dans votre vie où
vous avez besoin de plus grandes
victoires sur les manœuvres du diable.

• Dans vos rencontres quotidiennes avec
Dieu, nommez les pièces de l’armure de
Dieu et votre engagement à les utiliser
dans votre vie.

• Rappelez-vous chaque jour l’autorité et
la puissance que vous avez en Christ

Jésus et marchez avec elles.
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