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Lire Mathieu 16 : 18 ; 2 Pierre 3 : 18 

Dans la création, les organismes en bonne santé grandissent—tout
naturellement. Si vous plantez un arbre fruitier dans une terre fertile, lui donnez
du soleil et de la pluie, le nourrissez, le taillez et l’émondez comme il se doit,
il portera du fruit. Si un enfant consomme des aliments nourrissants, se repose
suffisamment, fait de l’exercice, reçoit une éducation et de la discipline, il aura
tout le nécessaire pour devenir un adulte valeureux et mature. Répétons-le, tout
organisme en bonne santé grandit ! (Lire Jean 15 : 1-5.) 

Ce qui est vrai pour les arbres et les enfants l’est aussi pour les églises :
les églises en bonne santé grandissent. Cela dit, ce n’est pas sur la croissance
de l’église qu’il faut se focaliser, mais sur la santé de l’église. Dans son livre
intitulé Natural Church Development (Le développement naturel de l’église),
Christian A. Schwarz nous met en garde : « Nous ne devons pas essayer de
fabriquer la croissance de l’église, mais plutôt nous efforcer de déployer le
potentiel interne que Dieu a investi dans chaque assemblée. Notre tâche
consiste à minimiser les obstacles à la croissance, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’église. » Dans cette leçon, en nous appuyant sur les qualités
essentielles d’une église en bonne santé énoncées dans l’ouvrage de Schwarz,
nous chercherons à mieux comprendre comment former des églises bien

portantes, qui se reproduisent et se développent
tant au plan spirituel qu’au plan numérique. 

Qualité 1 : Un leadership habilitant. La
Bible révèle que Jésus a fait des dons aux
hommes, puis a offert ces hommes à d’autres.
(Lire Ephésiens 4 : 7-12.) Lorsque Jésus « a
donné les uns comme apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme évangélistes, les
autres comme pasteurs et docteurs, » c’était
pour « le perfectionnement des saints en vue de
l’œuvre du ministère. » Nous, dirigeants
d’églises, sommes appelés à utiliser nos dons et
notre autorité pour outiller le peuple de Dieu en
vue d’un ministère fructueux. Le leadership
habilitant est un leadership qui pense tout
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33
Principes pour la santé 

de l’église

Afin que les dominations et
les autorités dans les lieux
célestes connaissent
aujourd’hui par l’Eglise la
sagesse infiniment variée de
Dieu. Ephésiens 3 : 10 

Sur cette pierre je bâtirai
mon Eglise, et que les portes
du séjour des morts ne
prévaudront point contre
elle. Mathieu 16 : 18



d’abord à enseigner, former et mobiliser les croyants pour faire d’eux le
principal ensemble de ministres de Dieu sur la Terre. C’est cela notre priorité
numéro un. Quelle tâche haletante ! 

Qualité 2 : Un ministère axé sur les dons. Schwarz déclare : « Le rôle
des leaders de l’église est d’aider les membres à identifier leurs dons et les
intégrer dans des ministères qui correspondent à leurs dons. » (Lire Romains
12 : 3-5.) Pensez-y : Dieu a placé dans nos assemblées des personnes qu’Il a
investies de dons particuliers pour des ministères spécifiques au sein de nos
églises. Notre devoir est d’aider ces personnes à identifier leurs dons et à les
utiliser efficacement. Pour y parvenir, nous pouvons recourir à de nombreux
tests de repérage de dons. Mais même si vous n’avez pas accès à ces tests,
l’observation et la conversation vous permettront néanmoins de découvrir les
dons que Dieu a placés en chacun. Qu’il est palpitant de s’imaginer une église
remplie de personnes ayant trouvé la place et la fonction qui sont les leurs au
sein du Corps de Christ ! 

Qualité 3 : Une spiritualité passionnée. Dans le monde entier, la plupart
des églises qui se développent sont celles dont les membres cherchent avec
passion la face de Dieu. Dieu recherche des hommes et des femmes qui ont
une passion pour la plénitude de la vie spirituelle en Lui. (Lire Ephésiens 5 :
18-21.) Le groupe particulier auquel ils appartiennent ne Lui importe guère.
Ce qui l’intéresse, c’est l’état de leurs cœurs. La question qu’Il leur pose est la
suivante : « Avez-vous faim de ma présence au milieu de vous ? » Si leur
réponse est « Oui, absolument ! », alors Dieu, par Sa Parole et Son Esprit, se
révèlera à eux et les transformera. Nous devons nous atteler à créer un
environnement spirituel dans lequel les membres de nos assemblées peuvent
chercher passionnément la présence de Dieu. 

Qualité 4 : Des structures fonctionnelles. Il s’agit ici de s’assurer que
l’organisation de nos églises soit de nature à répondre efficacement aux besoins
du peuple. (Lire Actes 6 : 1-8.) Les structures sont faites pour les gens, et non
pas l’inverse. Une église mal structurée peut faire autant de mal au peuple
qu’une église pas structurée du tout. Ce qu’il nous faut, c’est une église bien
structurée, selon les directives de l’Esprit, et fonctionnant de manière à rendre
service au peuple. Lorsqu’une église a des structures fonctionnelles et bibliques,
cela permet à ses membres de nouer des liens plus étroits avec sa vie et sa
mission. 

Qualité 5 : Des cultes d’adoration stimulants Dans les églises
croissantes et bien portantes, le rassemblement hebdomadaire des croyants est
un moment d’édification, d’instruction et de transmission de vertus spirituelles.
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Lors de ces rassemblements, l’adoration est vibrante, la Parole est adaptée à
leurs besoins et l’Esprit se manifeste. (Lire 1 Corinthiens 14.) En observant les
églises des quatre coins du monde, on se rend compte qu’aucun de ces éléments
n’est le fruit d’une production artistique. Il existe des églises villageoises
disposant d’outils plutôt primitifs, mais qui font le culte chaque semaine dans
une atmosphère chargée de la vie de Dieu. Par contre, il y a des églises
sophistiquées, dotées d’immenses ressources technologiques, et pourtant
asséchées et dépourvues de la vie de Dieu. Ce que nous recherchons, ce sont
des moments de communion et de dévotion authentiques et dynamiques, des
moments où nous cherchons à connaître le Dieu de la Bible et permettons à
Son Esprit d’agir et de nous rendre ministère dans la grâce et la vérité. 

Qualité 6 : Des petits groupes holistiques D’après Schwarz, « les églises
qui se développent ont mis au point un système de petits groupes au sein
desquels chaque chrétien peut trouver une communion intime, bénéficier d’une
aide pratique et profiter d’une interaction spirituelle intensive. Les petits
groupes holistiques ne sont pas une invention humaine ; ils ont été pensés par
Dieu. La famille est le premier petit groupe holistique. (Lire Genèse 2 : 18.)
Dieu a organisé le peuple d’Israël, qu’Il venait de libérer, en petits groupes
holistiques. (Lire Exode 18 : 13-27.) L’église primitive était structurée autour
d’un réseau de petits groupes holistiques. (Lire Actes 2 : 42-47.) C’est le moyen
le plus efficace de s’assurer que chaque individu reçoive le ministère et les
soins complets dont il a besoin. Au fur et à mesure que ces groupes obéissent
fidèlement au modèle observé dans le Nouveau Testament, ils deviennent des
cadres privilégiés pour la prière, l’étude de la Parole et la formation de disciples
matures, capables de se reproduire eux-mêmes. 

Qualité 7 : Une évangélisation axée sur les besoins. L’évangélisation
axée sur les besoins consiste essentiellement à répondre aux besoins immédiats
des personnes ciblées, puis à les amener à répondre elles-mêmes à leur besoin
ultime : se repentir de leurs péchés et mettre leur foi en Christ. Parfois, les
besoins immédiats se résument à un plat de nourriture ou à un abri. Pour
d’autres, il s’agira peut-être de répondre aux questions qu’ils se posent au sujet
de Dieu et des affirmations de Christ. D’autres encore sont peut-être en proie
au stress émotionnel ou à une infirmité nécessitant une prière de foi. (Lire Luc
4 : 16-21.) Le don de l’évangéliste doit être déployé pour montrer l’exemple
en matière d’évangélisation et pour motiver et mobiliser le peuple en vue de
ce ministère. Dans le monde entier, les églises grandissantes se caractérisent
par leur ardeur à démontrer l’amour de Christ aux nécessiteux. En tant que
chrétiens animés par la Grande Commission, nous comblons les besoins des
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peuples et prêchons l’évangile tant au niveau local qu’au niveau planétaire. 
Qualité 8 : Des relations affectueuses. Tel que Dieu a conçu Son

royaume, celui-ci ne peut fonctionner et prospérer que sur la base de relations
affectueuses. (Lire Mathieu 22 : 37-40.) Il n’est pas surprenant que les gens
soient attirés vers des églises où ils se sentent profondément aimées. Personne
n’aimerait se sentir seul. L’église, plus que tout autre endroit, doit posséder le
remède à la maladie de la solitude. Et ce remède, elle le possède : l’amour de
Christ. (Lire 2 Corinthiens 5 : 14.) Dans la plupart des églises qui se croissent,
les membres se sentent étroitement liés les uns aux autres. Diriger une église
qui grandit n’est pas compliqué. Nous devons simplement nous assurer que
tout ce que nous faisons contribue à créer un environnement interne sain, digne
du royaume, enraciné et fondé dans l’amour. 

À mémoriser : 
« Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion

fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières » (Actes 2 : 42). 

Vérité clé : 
Ce n’est pas sur la croissance de l’église que nous devons nous focaliser,

mais sur la santé de l’église, car tout organisme en bonne santé grandit. 

Votre réponse : 
• Ces huit caractéristiques sont toutes importantes pour la santé de l’église.

Combien d’entre elles peut-on observer dans votre église ? Combien d’entre
elles sont absentes ? 

• Rapprochez-vous d’autres leaders et consulter le Seigneur pour savoir
comment améliorer la santé de votre église. 

• Consignez par écrit les mesures que vous allez prendre pour améliorer
la santé de l’église. 

Ressources de Global Advance               7

Livre de Vie   volume 3



Lire Jean 10 : 10-16 ; 1 Pierre 5 : 2-4 

Pour être des leaders pieux et efficaces, nous devons cultiver le cœur du
véritable berger.  La Bible nous ordonne de « [paître] le troupeau de Dieu »
volontairement, avec empressement, avec amour, avec abnégation et de
manière efficace. (Lire 1 Pierre 5 : 2-4.) Par le prophète Ezéchiel, Dieu a
réprimandé les bergers d’Israël pour n’avoir pas convenablement accompli leur
tâche auprès du peuple. (Lire Ezéchiel 34 : 1-10.) Dieu tient énormément à ce
que les leaders chrétiens paissent Son troupeau avec beaucoup d’attention et
de soin. 

Pour avoir un véritable cœur de berger et servir le peuple de Dieu tel qu’Il
le désire, il nous faut avoir le cœur du Grand Berger, Jésus-Christ. (Lire
Hébreux 13 : 13-20.) On trouvera ci-dessous quelques unes des caractéristiques
que Jésus a données du bon berger, en parlant de Lui-même. (Lire Jean 10 : 1-
30.) Nous examinerons ces caractéristiques en apprenant à « donner nos vies »
pour ceux que nous servons. 

1. Le véritable berger appelle les brebis par leurs noms. A l’époque
de Jésus, la coutume voulait que les bergers donnent des noms aux brebis de
leur troupeau. Ils restaient jour et nuit avec ces dernières et finissaient par très
bien les connaître. Le berger véritable connaissait ses brebis et appelait chacune

d‘elles individuellement. Cependant, il ne se
contentait pas seulement de les appeler
individuellement ; il prenait également soin
d’elles individuellement. C’est de cette façon
que Jésus nous traite : Il appelle chacun de nous
par son nom et satisfait tous nos besoins. De la
même manière, il est important que nous
connaissions personnellement les membres de
nos troupeaux et que nous nous occupions d’eux
individuellement. 

Dans la plupart des églises, il est
impossible que le pasteur connaisse à lui-seul
tous les fidèles et réponde pleinement à leurs
besoins. Mais si vous prenez le temps de
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34
Les caractéristiques 
du véritable berger

Le mercenaire s’enfuit, parce
qu’il est mercenaire, et qu’il ne
se met point en peine des
brebis. 
Jean 10 : 13 

Paissez le troupeau de Dieu qui
est sous votre garde. . Et
lorsque le souverain pasteur
paraîtra, vous obtiendrez la
couronne incorruptible de la
gloire. 1 Pierre 5 : 2, 4.



connaître et d’aider les personnes les plus proches de vous, et leur enseignez à
faire de même avec ceux qui sont les plus proches d’eux, vous développerez
au sein de l’église une culture qui consiste à accorder à chacun de la valeur et
de l’attention. Organiser l’église en petits groupes contribue grandement à un
leadership de qualité et permet de répondre valablement aux besoins de tous.
Les véritables bergers mettent tout leur soin à créer un cadre dans lequel chaque
membre est connu et reçoit l’attention dont il a besoin. (Lire 1 Corinthiens 12 :
25-26.) 

2. Le berger véritable marche au devant des brebis et les conduit vers
la liberté. Dans le récit de Jean 10, Jésus souligne la différence entre l’affection
qu’Il témoigne au peuple de Dieu et le leadership rigide des pharisiens. (Lire
Jean 10 : 1-16.) Ils n’étaient rien d’autres que des hypocrites, porteurs de
confusion et de condamnation. Jésus oppose le leadership négligent et  inique
des pharisiens à Son leadership visionnaire et attentionné. Le véritable berger,
Jésus déclare, est un leader fort et stable pour ces brebis, un leader qui les aime
et les dirige comme il se doit. Comme Jésus, nous devons diriger nos brebis
avec force et stabilité, leur communiquant une vision claire et les conduisant
vers des pâturages spirituels verdoyants. (Lire Psaume 23 : 1-2.)

3. La brebis connait la voix du véritable berger et lui fait confiance.
Lorsqu’un berger conduit sans cesse ses brebis vers des lieux de sécurité et de
satisfaction, elles savent qu’elles peuvent lui faire confiance. Ainsi, quand elles
entendent sa voix, elles le suivent. (Lire Jean 10 : 3-5.) Les membres de nos
églises seront plus enclins à nous suivre si nous avons la réputation d’être
dignes de confiance. Nous devons gagner leur confiance en faisant preuve
d’honnêteté et de constance. Lorsque nous sommes fidèles en parole et en
action envers eux, nous nous assurons leur confiance. Nous devons éviter tout
soupçon d’exagération et toute promesse creuse ne reposant pas sur la Parole
et l’Esprit. Quand nous donnons notre parole à quelqu’un, nous devons
absolument l’honorer. Etre leader dans la vie du peuple est une tâche sacrée
qui ne doit pas être prise à la légère. (Lire 1 Pierre 5 : 2-3.) Les brebis ont
tendance à être instables ; les humains aussi. Dirigeons-les avec circonspection
et constance. 

4. Le véritable berger donne sa vie pour protéger le troupeau. Jésus a
enseigné que le mercenaire, l’ouvrier qui n’est pas propriétaire du troupeau,
prend la fuite lorsque ce dernier est en danger. (Lire Jean 10 : 12-13.) Par contre,
le berger aimant, à qui appartient le troupeau, ferait tout pour protéger et
préserver, quitte à en venir aux mains avec tout voleur ou prédateur qui
essaierait de lui faire du mal. Bien sûr, nous savons que le Seigneur Jésus-
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Christ, notre Grand Berger, a payé le prix ultime pour nous sauver et nous
délivrer du péché et de la mort. (Lire Jean 10 : 11.) En tant que bergers, nous
devons suivre l’exemple de notre Seigneur et donner nos vies pour protéger
nos troupeaux contre la séduction, le danger et la destruction. Nous devons les
servir avec abnégation, leur communiquant la plénitude de la vérité et de la
grâce de Christ. Nous devons les mettre en garde contre le danger qu’il y a à
suivre la voix de ceux qui veulent se servir d’eux et les exploiter ou encore les
détourner de la saine doctrine. De plus, nous ne devons permettre à aucun
« esprit de mercenaire » d’être présent en nous et de nous inciter à prêcher pour
notre propre gain et non pour le bien du peuple. (Lire 1 Pierre 5 : 2.) Nous
devons être des exemples de serviteurs désintéressés, qui mettent toujours les
besoins du troupeau avant les leurs. (Lire Marc 10 : 45.) 

5. Le véritable berger conduit le troupeau vers une vie d’abondance.
Dans le Psaume 23, le roi David appelle l’Eternel son berger, qui le conduit
vers des lieux de rafraîchissement et de plénitude. (Lire Psaume 23) Jésus a dit
qu’en tant que bon berger, Il conduirait Son peuple vers le rafraîchissement et
la plénitude de la vie abondante : une vie de richesse en Lui. Faisant référence
à cet aspect du leadership pastoral, la Nelson Study Bible donne l’explication
suivante : « Le voleur prend la vie ; le berger la donne. La vie abondante inclut
le salut, la nutrition, la guérison et bien plus encore. » 

Cette vie dans laquelle Jésus conduit Son peuple est la vie éternelle— non
pas seulement une vie d’une durée illimitée, mais une vie de qualité céleste.
Dans son ouvrage intitulé A Shepherd Looks at Psalm 23, Phillip Keller,
pasteur et berger au sens littéral du terme, se remémore la joie qu’il éprouvait
à observer son troupeau : « Rien ne me procurait plus de bonheur que de voir
mon troupeau s’épanouir et prospérer. Voir ces brebis comblées était
merveilleux. » C’est ainsi qu’un véritable berger spirituel considère le privilège
/ la responsabilité de servir le précieux peuple de Dieu. Jésus, le Berger
Suprême, est venu donner à Son peuple une vie de bénédictions abondantes.
(Lire Jean 10 : 10 ; 1 John 3 : 8.) En tant que bergers soumis au Grand Berger,
nous devons conduire notre peuple vers une union intime, perpétuelle et vivante
avec Christ. Et la meilleure façon d’y parvenir consiste à enseigner et démontrer
par l’exemple la Parole, la volonté et les voies de Dieu, avec précision et
puissance. Nous devons conduire nos troupeaux vers les pâturages luxuriants
et les torrents rafraîchissants de la Parole et de l’Esprit. 

Un jour, nous rendrons compte au Berger Suprême de la façon dont nous
nous sommes occupés de Son troupeau. Si nous paissons bien le troupeau, nous
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avons la promesse d’une riche récompense de la part de notre Seigneur Jésus.
Rien ne vaut plus que cela ! (Lire 1 Pierre 5 : 4.) 

À mémoriser : 
Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte,

mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec
dévouement ; non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage,
mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur
paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire (1 Pierre 5 :
2-4). 

Vérité clé : 
Pour être des leaders bons et pieux, nous devons développer en nous le

cœur du véritable berger, dont Jésus-Christ, le Berger Suprême, est l’exemple
parfait.  

Votre réponse : 
• Chaque jour, demandez à Jésus de vous donner le cœur d’un berger

véritable pour le peuple dont vous avez la charge. 
• Réunissez-vous avec d’autres pasteurs de votre communauté afin de

prier les uns pour les autres en tant que bergers du troupeau de Dieu. 
• Jetez un regard nouveau sur le peuple sous votre garde, en vous posant

la question suivante : « Comment puis-je, plus que par le passé, donner
entièrement ma vie pour ces personnes que Jésus m’a appelé à servir ? » 
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Lire : Mathieu 16 : 18 ; Ephésiens 3 : 20-21 

A l’heure actuelle, l’église locale est au centre même de l’action de Dieu
dans le monde. L’église constitue le réseau le plus vaste et le plus éclectique
de la planète. Jésus a promis que Sa vraie église (constituée de tous ceux qui
Lui sont dévoués) serait bâtie par Lui-même et résisterait à toutes les attaques
de Satan. (Lire Mathieu 16 : 18.) 

Si vous voulez faire quelque chose qui va durer une année, plantez des
fleurs. Si vous voulez faire quelque chose qui restera longtemps après votre
mort, plantez un arbre. Si vous voulez faire quelque chose qui durera
éternellement, implantez une église. Ceux qui implantent et développent des
églises auront beaucoup de fruits qui demeurent à déposer aux pieds de Jésus.
(Lire Jean 15 : 8.) 

Jésus-Christ est la tête de l’église. (Lire Ephésiens 1 : 22; 5 : 23 ;
Colossiens 1 : 18). Dieu révèle Son immense sagesse au travers de l’église.
(Lire Ephésiens 3 : 10.) L’église est appelée l’épouse de Christ. Jésus, époux
attentionné de l’église, purifie cette dernière de toute souillure afin de Se la
présenter dans toute sa beauté et dans tout son éclat. (Lire Ephésiens 5 : 25-
27). L’église est également appelée le corps de Christ. C’est par l’église que
Jésus démontre Son amour et Sa puissance au monde. (Lire Colossiens 1 : 24). 

Dans le monde entier, l’église trouve son
expression dans des groupements locaux de
croyants en Jésus-Christ. Notez que la plupart
des épîtres de l’apôtre Paul étaient adressées à
des églises se réunissant dans des villes
spécifiques. (Lire Romains 1 :6 ; 1 Corinthiens
1 : 2 ; 2 Corinthiens 2 : 2 ; Galates 1 : 2 ;
Ephésiens 1 : 1; Philippiens 1 : 1 ; Colossiens 1 :
1 ; 1 Thessaloniciens 1 : 1 ; 2 Thessaloniciens 1 :
1.) 

Les pasteurs ont le devoir de protéger et de
paître le troupeau qui a été placé sous leur garde.
(Lire 1 Timothée 3 : 5.) Les pasteurs et anciens
qui exercent fidèlement leur appel de bergers du
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35 Comment implanter une église

J’ai planté, Apollos a
arrosé, mais Dieu a fait
croître. 
1 Corinthiens 3 : 6 

A lui soit la gloire dans
l’Eglise et en Jésus-Christ.
Ephésiens 3 : 21



troupeau de Dieu peuvent d’ores et déjà s’imaginer arborant la couronne de
gloire que leur a réservée le Berger Suprême, Jésus-Christ. (Lire 1 Pierre 5 : 1-
4). 

L’église primitive de Jérusalem était une église évangélisatrice. En fait, il
y avait chaque jour de nouveau croyants en Christ. (Lire Actes 2 : 47.) Ces
premiers croyants prenaient très au sérieux la commission du Seigneur :
proclamer l’évangile de Jésus-Christ à tout humain dans le monde. (Lire Marc
16 : 15.) Ils s’en allaient prêcher l’évangile et implanter de nouvelles églises.
(Lire Actes 8 : 4 ; 3 Jean 7). Aujourd’hui, nous continuons d’obéir à la grande
commission en implantant des assemblées de disciples au sein de chaque peuple
sur la Terre. (Lire Mathieu 28 : 19 ; Romains 7 : 9-10). 

Le modèle suivant a été conçu, dans la prière, par une équipe qui implante
activement de nouvelles églises au nord de l’Inde. Cette région du monde
compte encore de nombreuses communautés non atteintes et l’évangile y est
peu prêché. Elaboré par une équipe d’implantation d’églises en Inde, le modèle
présenté dans cette leçon est basé sur des principes bibliques et sur les
instructions que Jésus donnait à ses disciples quand Il les envoyait dans une
nouvelle région. (Lire Mathieu 10 : 11-13 ; Luc 10 : 1-9.) 

Il existe d’autres modèles de création d’églises tout aussi efficaces. De
nombreuses églises sont nées à partir d’études bibliques évangélisatrices.
D’autres encore débutent sous forme d’églises de maison. Vous pouvez choisir
parmi plusieurs excellentes stratégies d’implantation d’églises, selon que vous
serez conduit par le Saint-Esprit. Ce qui compte le plus, c’est que vous vous
engagiez à devenir, par la grâce de Dieu, actif dans l’implantation d’églises. 

Nos frères en mission auprès des peuples non atteints du nord de l’Inde
proposent quelques étapes à suivre pour implanter une nouvelle église. Les
voici :  

1. Recevoir une vision de la part de Dieu. C’est toujours la première
étape. De toute évidence, on ne peut pas fabriquer l’appel de Dieu. Ce que l’on
peut faire, c’est de s’offrir à Lui, et l’inviter à accomplir Ses desseins au travers
de nous. Parfois, Dieu vous mettra une ville à cœur. Soyez à l’écoute et
répondez à ces signaux du Saint-Esprit. (Lire Proverbes 29 : 18.) 

2. Former une équipe. Quand Jésus envoyait Ses disciples, Il les envoyait
en paires. Opter pour un ministère en équipe dès les débuts de l’église permettra
à cette dernière d’évoluer à partir d’une base solide. (Lire 2 Tim. 2 : 2.) 

3. Identifier le lieu. Le Seigneur vous précèdera dans une ville ou auprès
d’un peuple qui vous accueillera et vous acceptera. (Lire Luc 10 : 8.) 

4. Identifier « l’homme fort » de la résistance. Dans chaque ville ou
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village, des puissances démoniaques ancrées de longue date parmi le peuple
s’efforcent de maintenir celui-ci dans les ténèbres. Demandez au Saint-Esprit
de vous donner du discernement pour identifier l’esprit prédominant qui
empêche depuis longtemps les populations de votre région cible de se soumettre
à l’autorité du Seigneur Jésus-Christ. Puis, usez de votre autorité spirituelle à
l’encontre de cet « homme fort », clamant la victoire de Jésus. « Voici, je vous
ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la
puissance de l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire. » (Lire Marc 3 : 27.) 

5. Jeûner et prier en parcourant la zone ciblée. Rendez-vous à la zone
spécifique où vous planifiez d’implanter une église. Parcourez cette zone à
pied, en demandant au Saint-Esprit de vous montrer comment atteindre
efficacement cette région. Pendant que vous priez, déclarez par la foi que la
nouvelle église sera une tête de pont pour l’expansion du royaume de Dieu
dans cette région. (Lire Josué 1 : 3.) 

6. Rechercher des personnes réceptives et « l’homme de paix ». Si
Dieu vous a donné un fardeau pour une région spécifique, c’est qu’Il a déjà
préparé les habitants de cette région à vous recevoir. Il vous prépare également
un collaborateur stratégique, un « homme de paix », qui vous sera d’une aide
considérable. Demeurez dans la maison cet homme de paix. Commencez
l’église soit dans sa maison, soit chez d’autres personnes réceptives. (Lire
Mathieu 10 : 11-12 ; Luc 10 : 5-9). 

7. Prêcher l’évangile et amener les gens à la foi en Christ. Toute église
doit être évangélique dès ses débuts. L’évangélisation doit faire partie de l’ADN
spirituel de la nouvelle église. Votre ferveur dans l’évangélisation servira
également de modèle pour les nouveaux croyants que vous formerez au gain
des âmes.

8. Former un noyau de disciples. Enseignez les personnes réceptives à
gagner leurs familles et amis pour Christ. (Lire Mathieu 4 : 19.) Un événement
spécial (une campagne d’évangélisation ou une étude biblique évangélisatrice
dans le domicile de l’homme de paix, par exemple) sera l’occasion d’offrir de
l’hospitalité ou d’inviter des amis. Imposez les mains à votre groupe de
disciples initial et envoyez-les gagner leurs familles et leurs amis pour Christ
(lire 2 Timothée 1 : 6). 

9. Inaugurer la nouvelle église à une date annoncée. A cette étape, sauf
instruction contraire du Saint-Esprit, toute la publicité dont vous aurez besoin
se fera par le bouche à oreille. Ceux que vous avez formés dans votre groupe
central travailleront chacun dans son domaine d’influence et inviteront leurs
familles, leurs amis et leurs associés au premier culte de la nouvelle église. 
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10. Identifier et désigner des leaders spirituels. Certains disciples de
votre groupe central commenceront à se démarquer comme leaders. Identifiez-
les, enseignez-leur ce que la Bible exige de la part des leaders de l’église, puis
attribuez-leur des missions. Remarquez que Paul a confié à Tite une mission
consistant non seulement à implanter des églises, mais également à former des
leaders dans toutes les villes où une église avait été implantée. (Lire Tite 1 : 5-
9.) 

11. Répéter le même processus avec une nouvelle vision de Dieu. Parmi
les personnes qui lisent cette leçon, il y en a qui, en plus d’implanter des églises,
seront utilisées par Dieu pour déclencher tout un mouvement d’implantation
d’églises. Si vous avez senti du remous en vous pendant que vous lisiez la
phrase précédente, acceptez à bras ouverts l’œuvre de l’Esprit visant à vous
outiller en vue de l’implantation d’un grand nombre d’églises nouvelles pour
la gloire de Dieu. 

À mémoriser : 
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au

delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans
l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles!
Amen (Ephésiens 3 : 20-21). 

Vérité clé : 
L’église est le centre de l’action de Dieu dans le monde. L’implantation

de nouvelles églises est une composante essentielle dans l’accomplissement de
la Grande Commission. 

Votre réponse : 
• Demandez à Dieu de vous donner une vision pour une région spécifique

où Il veut révéler Sa gloire en établissant une nouvelle église. 
• Promettez-Lui d’avance que s’Il vous appelle à implanter une nouvelle

église, vous obéirez. 
• Lorsque vous recevrez l’appel de Dieu pour implanter une nouvelle

église, commencez aussitôt à prendre les mesures appropriées à cet effet. 
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Lire Mathieu 28 : 19 ; Jean 8 : 31 ; 13 : 35 ; 15 : 8 

Le disciple chrétien aime Jésus, apprend Sa parole, Sa volonté et Ses
voies, et vit pour Le servir, toujours dans le but de Lui apporter honneur et
louange. Jésus appelle Ses disciples à devenir matures et à former à leur tour
des disciples matures. Pour y parvenir, nous devons comprendre ce qu’est le
discipolat biblique et savoir comment aider ceux que nous servons à vivre
comme de véritables disciples. 

Dans le Disciple’s Handbook (Le manuel du disciple), le discipolat
biblique est décrit comme étant « motivé par l’amour pour Christ, enraciné
dans la foi obéissante, guidé par la Parole de Dieu et habilité par le Saint-
Esprit. » Jésus ordonne clairement à Ses disciples de faire des disciples de la
même manière que Lui. (Lire Mathieu 28 : 18-20.) Cette leçon nous permettra
de savoir comment amener les croyants fidèles à devenir des disciples matures
et productifs de Jésus-Christ. 

1. Jésus a spécifiquement appelé Ses disciples à Le suivre. A l’époque
de Jésus, les disciples potentiels d’un rabbin devaient demander à celui-ci la
permission de le suivre. Pour être autorisé à suivre un rabbin, écouter son
enseignement et devenir comme lui, il fallait généralement être très instruit et
nantis. Mais Jésus a fait quelque chose de très inhabituel. Il a fait le pas vers
Ses disciples potentiels et les a appelés à Le suivre. (Lire Mathieu 4 : 18-22.)

Il a choisi des hommes ordinaires et a fait d’eux
des hommes extraordinaires. Nous devons
demander au Seigneur de nous montrer les
personnes dont Il veut que nous fassions des
disciples matures et efficaces et de les
« appeler ». Nous ne devons pas attendre qu’ils
viennent à nous. Nous devons aller à leur
rencontre et les inviter à s’engager dans un
voyage dynamique de transformation spirituelle.
Ils se sentiront valorisés et s’estimeront honorés
de se soumettre à notre leadership. 

2. Jésus a appelé Ses disciples pour les
avoir avec Lui. (Lire Marc 3 : 14.) Jésus savait
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Semaine

36 Faire des disciples

Allez et faites de toutes les
nations des disciples. 
Mathieu 28 : 19 

A ceci tous connaîtront
que vous êtes mes
disciples, si vous avez de
l’amour les uns pour les
autres. Jean 13 : 35



que pour enseigner, former et transformer ces hommes de manière à faire d’eux
des ministres efficaces et pieux, il Lui faudrait passer beaucoup de temps avec
eux. Plutôt que de les inviter à assister à un cours une fois par semaine, Il les a
invités à expérimenter la vie du royaume de Dieu à Ses côtés jour après jour.
Nous devons inviter les gens à une relation de discipolat marquée par le partage
de la vie. Quand nous ouvrons notre quotidien aux disciples que nous formons,
nous nous donnons la possibilité de mieux partager notre vie avec eux et de
leur montrer comment elle doit être menée en Christ. 

3. Jésus enseignait la Parole de Dieu en profondeur à Ses disciples.
Dès les débuts de Sa relation maître-disciple avec ceux qui le suivaient, Jésus
enseignait à ces derniers les vérités de la Parole de Dieu. Il était la Parole faite
chair. (Lire Jean 1 : 1.) Ils écoutaient Jésus les enseigner et l’écoutaient encore
enseigner les autres. (Lire Mathieu 5 : 1-2.) Et au bout du compte, ils
connaissaient extrêmement bien la Parole. (Lire Luc 24 : 44-45.)
L’enseignement des Ecritures compte pour beaucoup dans la formation des
disciples. (Lire Jean 8 : 31.) Utilisez les meilleurs documents dont vous
disposez sur le discipolat et l’étude de la Bible afin d’aider vos disciples en
herbe à grandir dans la compréhension et l’application de la Parole de Dieu. 

4. Jésus prenait un soin méticuleux à montrer à Ses disciples
l’exemple d’un ministère exercé par la puissance de l’Esprit. Jésus ne se
contentait pas d’enseigner Ses disciples, Il les entraînait. Il leur montrait
comment communiquer la vie et la puissance du Royaume de Dieu. (Lire
Mathieu 9 : 1-38.) Notre enseignement ne doit pas se borner à l’énonciation
logique de la vérité. Nous devons prendre nos disciples à nos côtés et leur
montrer comment vivre et rendre ministère sous le leadership dynamique du
Saint-Esprit. Cela doit inclure tous les domaines de la vie. Qu’ils nous voient
démontrer un esprit d’humilité, de pardon, de sacrifice et de service, et qu’ils
nous voient prêcher et prier avec puissance, sont deux ingrédients d’égale
importance. Nous ne faisons pas des disciples pour nous-mêmes, mais pour
Christ. (Lire 1 Corinthiens 2 : 2-5.) 

5. Jésus initiait intentionnellement Ses disciples au ministère par
l’Esprit. Lorsqu’Il estimait avoir suffisamment montré à Ses disciples
l’exemple du ministère selon le Royaume, Jésus envoyait ces derniers au dehors
afin qu’ils missent en pratique l’exemple qu’Il leur avait donné. (Lire Luc 9 :
1-6.) Après avoir montré clairement aux disciples ce que nous faisons et
pourquoi nous le faisons, nous devons leur donner l’occasion de faire pareil à
leur tour. Rien ne peut remplacer la mise en pratique des valeurs mêmes que
nous avons démontrées à leurs yeux. Il arrivera peut-être que leur nouveau
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ministère apporte autant de questions que de réponses. Ils reviendront alors
pour que nous les aidions à répondre à leurs questions et à grandir davantage. 

6. Jésus encourageait Ses disciples et leur adressait des paroles
valorisantes. Jésus savait que Ses disciples avaient besoin de commentaires
positifs de Sa part pour gagner en assurance à l’égard du ministère auquel Il
les avait appelés. Lorsque Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, ce dernier
lui a dit que cela lui avait été révélé du ciel. Il lui a également dit qu’Il
l’utiliserait de façon significative pour bâtir Son église, lui ayant donné les
« clés du royaume des cieux ». (Lire Mathieu 16 : 16-19.) A la fin de son
ministère terrestre, Jésus a déclaré à Ses disciples qu’ils feraient « de plus
grandes » œuvres après Son départ et avec l’avènement du Saint-Esprit. (Lire
Jean 14 : 12-14.) C’est le modèle de Jésus que nous devons suivre. Nous devons
identifier les progrès des personnes en lesquelles nous investissons et leur en
faire la remarque avec enthousiasme et encouragements. 

7. Jésus reprenait et corrigeait Ses disciples sans détour. S’il est vrai
que Jésus voulait encourager Ses disciples, il n’en demeure pas moins qu’Il
devait parfois les corriger. Il le faisait parce qu’Il les aimait et voulait qu’ils
connaissent la vérité et grandissent en maturité. (Lire Marc 10 : 35-45.) Nous
devons suffisamment aimer ceux que nous formons comme disciples pour
pouvoir corriger dans la douceur mais en toute franchise les attitudes et
comportements non conformes aux valeurs du royaume. 

8. Jésus aimait et servait Ses disciples avec passion. Jésus était
profondément attaché à ceux en qui Il déversait Sa vie. (Lire Jean 13 : 1-34.)
Il a donné Sa vie pour eux en les servant avec amour. Cela, plus que tout autre
chose, explique le fait qu’ils l’aient suivi. Il en va de même pour nous. Si nous
aimons ceux que nous formons et les servons de façon sacrificielle, ils
s’attacheront à nous « de tout leur cœur ». Gardez à l’esprit que dans le
Royaume, tout fonctionne sur la base de relations sincères et affectueuses. (Lire
Mathieu 22 : 36-40.) 

9. Jésus commissionnait Ses disciples avec assurance. Une fois qu’Il
avait formé correctement Ses disciples, Jésus, avec calme et assurance, envoyait
ceux-ci implanter Son Royaume dans le cœur des hommes. (Lire Actes 1 : 8.)
Il les avait bien entraînés. Tout ce qui devait être dit avait été dit. Tout ce qui
devait être fait avait été fait. Ils étaient prêts. Bien entendu, ils avaient besoin
du ministère en temps réel du Saint-Esprit ; mais ils étaient prêts à faire l’œuvre
du ministère tel que Jésus le leur avait enseigné. (Lire Jean 14 : 18.) Si nous
avons été efficaces dans la formation des disciples, nous devrions avoir cette
même assurance. Nous devons donner aux disciples que nous avons formés la
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commission de former à leur tour des disciples. Par ailleurs, nous devons leur
donner la charge de proclamer et démontrer l’évangile du royaume partout où
ils vont. (Lire Actes 14 : 21-23.) 

10. Jésus fortifiait sans cesse Ses disciples. Quand Jésus est monté au
ciel et S’est assis à la droite du Père, Il a envoyé le Saint-Esprit pour guider les
disciples et les revêtir de puissance. (Lire Jean 15 : 26-27.) Il a continué à
travailler avec eux, sans jamais les quitter ni les abandonner. (Lire Marc 16 :
19-20.) Nous devons en permanence rester à la disposition des disciples que
nous avons formés. Nos encouragements et nos prières constants leur seront
bénéfiques. Même s’ils ont atteint la maturité, il y aura des moments où ils
auront besoin de conseils et d’orientation. 

L’une des plus grandes joies de la formation des disciples réside en le
privilège qu’elle nous donne de pouvoir venir en aide à des fils et filles adultes
dans le Seigneur. Et quand ces derniers commencent à leur tour à former une
nouvelle génération de disciples, la multiplication de nos fruits pour Christ et
pour le Royaume devient exponentielle. (Lire Jean 15 : 8 ; 2 Timothée 2 : 2.) 

À mémoriser : 
« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de

l’amour les uns pour les autres » (Jean 13 : 35). 

Vérité clé : 
Jésus a clairement ordonné à Ses disciples de Lui faire d’autres disciples. 

Votre réponse : 
• Cherchez la face de Dieu concernant les personnes qu’Il veut que vous

« appeliez » à se joindre à vous dans une relation de discipolat. 
• Encouragez vos leaders à faire de même, en identifiant les personnes

qu’ils doivent aider à accéder à la maturité en Christ. 
• Soyez accompagné d’un de vos disciples en herbe chaque fois que vous

rendez ministère à quelqu’un d’autre. C’est là une excellente occasion de
montrer l’exemple dans le ministère et de pratiquer le discipolat par le partage
de la vie. 
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Lire Romains 12 : 3-6 ; Ephésiens 4 : 11-13 

Lorsque Jésus est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, puis a fait
don de certains hommes afin d’équiper tous les croyants en vue de l’œuvre du
ministère. Ayant placé en eux des dons, Il appela ces individus à Le servir en
équipe, avec pour devoir d’organiser et de mobiliser les croyants selon la
fonction que Dieu leur a attribuée dans le corps de Christ. (Lire Marc 6 : 7 ;
Ephésiens 4 : 7-16.) 

L’équipe peut être définie comme étant « un groupe de personnes
organisées de manière à agir ensemble. » Dans son ouvrage intitulé Doing
Church as a Team, le pasteur Wayne Cordeirotates souligne que « la formation
d’équipes ne commence pas par un certain genre de technique. Elle commence
par un certain genre de cœur. Un cœur authentique, dénué de tout égoïsme, et
ne désirant que ce que Dieu a de meilleur. Ce cœur se demande toujours :
« Comment puis-je inclure les autres ? » Il savoure à l’avance la joie de partager
ses expériences, ses difficultés et ses victoires. Il comprend que, comme le
corps humain, nous sommes plus efficaces lorsque nous travaillons en équipe.
Tel que Dieu nous a créés, c’est de cette manière que nous fonctionnons le
mieux. » Dans cette leçon, nous allons découvrir comment travailler en équipe
authentique dans le ministère, en mettant pleinement à contribution les offices

que Jésus a désignés dans Son église. Ces offices
sont souvent appelés les « cinq dons du
ministère ». (Lire Ephésiens 4 : 11.) 

1. Travailler ensemble en tant qu’équipe
apostolique. S’il est vrai que de nos jours
d’aucuns hésiteront à conférer à quiconque le
titre d’« apôtre », nous sommes néanmoins tous
d’accord sur le fait qu’aujourd’hui encore, Christ
mandate certains leaders pour proclamer
l’évangile et initier de nouvelles œuvres.
Aujourd’hui, le don apostolique opère lorsque
Dieu envoie quelqu’un pour proclamer le
message de la repentance et de la rédemption et
pour établir et reproduire des communautés de
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37 Le ministère en équipe

Puisque nous avons des dons
différents, selon la grâce qui nous a été
accordée, que celui qui a le don de
prophétie l’exerce selon l’analogie de la
foi. Romains 12 : 6 

Mais que, professant la vérité dans la
charité, nous croissions à tous égards
en celui qui est le chef, Christ. C’est de
lui, et grâce à tous les liens de son
assistance, que tout le corps, bien
coordonné et formant un solide
assemblage, tire son accroissement
selon la force qui convient à chacune
de ses parties, et s’édifie lui-même dans
la charité. Ephésiens 4 : 15-16



disciples dévoués. C’est cette même œuvre que Jésus a envoyé Ses disciples
accomplir. (Lire Mathieu 28 : 18-20 ; Marc 16 : 15-20.) L’apôtre Paul fut appelé
par Jésus comme « apôtre des païens » devant répandre l’évangile et implanter
des églises parmi ces derniers. (Lire Romains 11 : 13.) Dans le contexte d’une
équipe de ministres, c’est au leader apostolique qu’il revient de veiller à ce que
l’équipe garde la « pensée apostolique », autrement dit, qu’elle reste focalisée
sur la multiplication durable des ministres et des ministères. 

L’équipe apostolique conjugue ses forces pour envoyer et partir, pour
multiplier et établir de nouvelles œuvres. Si votre équipe de ministère n’a pas
de leader apostolique, nouez des liens de confiance avec une personne douée
dans ce domaine, une personne qui viendra régulièrement recentrer la pensée
et l’activité de votre équipe sur la recherche d’une croissance interne saine.
Vous vous rendrez compte que le ministère d’un tel leader apostolique incitera
votre équipe à réfléchir, à prier et à servir tant au niveau local qu’au niveau
planétaire. 

2. Travailler ensemble en tant qu’équipe prophétique. Chrétien
spirituellement mature, le prophète est le porte-parole du Seigneur. Il a reçu le
don de déclarer la pensée prophétique de Dieu à l’église. Les prophètes du
Nouveau Testament exhortent, édifient et encouragent. Ils contribuent en outre
à la libération d’une grâce prophétique dans l’église. Ce faisant, la révélation
de ce que Dieu est en train de faire dans l’église et dans le monde devient de
plus en plus claire. (Lire Romains 12 : 6.)

Tous les disciples de Christ sont appelés à être des « personnes
prophétiques ». (Lire 1 Corinthiens 14 : 1-3.) Chaque chrétien doit apprendre
à entendre clairement la voix du Seigneur et à y répondre. (Lire Colossiens 1 :
9.) Christ utilise une personne dotée du don prophétique pour aider les équipes
de ministère et les églises à chercher Sa face afin d’obtenir une révélation ou
une orientation. Si vous avez parmi vous de vrais prophètes, profitez de la grâce
qui repose sur leurs vies. 

3. Travailler ensemble en tant qu’équipe évangélique. L’évangéliste
est une personne outillée et appelée par Jésus pour montrer l’exemple en
matière d’évangélisation et pour motiver et mobiliser le peuple en vue de cette
tâche : partager la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Si nous voulons
que nos équipes de ministère conduisent des multitudes de perdus à Christ, le
ministère de ces évangélistes oints est indispensable. (Lire Actes 8 : 4-13 ; 2
Timothée 4 : 5.) Malheureusement, ce dont est souvent négligé dans l’église.
Il en résulte un manque d’ardeur à l’évangélisation, lequel explique le fait que
peu de personnes viennent à Christ. Chaque croyant en Christ est appelé à
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partager avec d’autres le même évangile qui l’a conduit au salut. Si seuls
quelques uns possèdent le don de l’évangéliste, le privilège de proclamer
l’évangile appartient à tous. Christ nous a appelés à faire partie d’équipes
évangélisatrices qui affectent les communautés et les nations par la puissance
transformatrice de l’évangile. 

4. Travailler ensemble comme équipe pastorale. Le pasteur est un
berger ou superviseur appelé à apporter protection et soin aux troupeau de Dieu
placé sous sa garde. Parmi les personnes possédant un don pastoral, on observe
différent niveau de compréhension et d’expérience lorsqu’il s’agit de diriger
et nourrir le troupeau de Dieu. (Lire 1 Pierre 5 : 1-4.) Alors que nous nous
servons les uns les autres dans l’humilité et l’honneur, ne devenons plus forts
et plus efficaces dans le travail d’édification que nous accomplissons auprès
du troupeau qui nous est confié. Jésus nous appelle à chercher à comprendre
de mieux en mieux ce que l’on entend par « bon berger », dont Il a été
l’exemple parfait. Il est notre modèle. (Lire Jean 10 : 1-16.) Comme le cœur
du berger se développe dans la vie des leaders de l’assemblée, tout le monde
en profitera et en sera béni. Jésus sera toujours content de l’équipe pastorale
qui prie et s’interroge régulièrement sur la manière de s’occuper plus
efficacement du troupeau de Dieu. 

5. Travailler ensemble comme équipe d’enseignants. L’enseignant est
une personne que Dieu appelle pour clarifier la signification et l’application
des Ecritures. S’il est vrai que la plupart des pasteurs sont aussi appelés à
enseigner, il est important de noter que certaines personnes ont reçu un don
spécial pour l’enseignement de la Parole de Dieu. (Lire Actes 18 : 24.) Ces
enseignants doivent avoir les mains libres pour transmettre la saine doctrine et
un enseignement de qualité. Ils doivent être à la tête d’équipes d’enseignement
qui étudient la vérité biblique et grandissent ensemble dans la compréhension
de celle-ci. C’est ce que les apôtres faisaient dans l’église primitive. Ils se
réunissaient pour étudier la Parole et préparer des enseignements. Puis ils
désignaient ceux qui allaient enseigner les autres, de maison en maison, afin
de les aider à comprendre et mettre en pratique la saine doctrine. (Lire Actes
2 : 42 ; 2 Timothée 2 : 2.) Quand les leaders de l’église œuvrent main dans la
main dans le domaine de l’enseignement, ils instaurent un mécanisme par
lequel la vérité s’inscrit de façon durable dans les cœurs. 

6. Travailler ensemble comme une équipe dotée de capacités
spirituelles. En plus des cinq offices du ministère que Jésus a désignés dans
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l’église, et des dons de l’Esprit répartis selon Son bon plaisir, chaque croyant
possède des dons spirituels qui lui donnent une capacité exceptionnelle d’être
productif dans le service. Lire Romains 12 : 3-6 ; Ephésiens 4 : 15-16 Il
incombe à chaque leader chrétien d’aider les croyants placés sous leur garde à
découvrir leurs dons et à les utiliser pour la gloire de Dieu et le bien de
l’humanité. N’oubliez pas, aucun d’entre nous n’est aussi doué que nous tous
réunis. Main dans la main, faisons plein usage de nos dons uniques dans
l’ensemble de l’église pour la gloire de Christ ! 

À mémoriser : 
Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été

accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce selon l’analogie de la
foi. (Romains 12 : 6.) 

Vérité clé : 
Lorsque Jésus est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, puis a fait

don de certains hommes afin d’équiper tous les croyants en vue de l’œuvre du
ministère. 

Votre réponse : 
• Réunissez votre équipe de leaders. Réaffirmer à chaque membre de

l’équipe l’importance capitale du rôle qu’il joue et encouragez-le à cet égard.
Priez ensemble pour découvrir des moyens de travailler plus efficacement en
tant qu’équipe. Elaborez un plan pour aider chaque membre de votre église à
découvrir sa place dans l’équipe du ministère de l’église entière. 

• Evaluez l’ampleur de l’impact des cinq dons du ministère sur votre
équipe. Si vous identifiez des lacunes dans ce domaine, réfléchissez dans la
prière aux moyens de combler ces lacunes en faisant appel à des hommes et
femmes possédant le don nécessaire pour vous aider à améliorer votre
productivité. 

• Priez chaque jour pour votre équipe. Présentez chaque membre de
l’équipe à Jésus, Lui demandant de vous aider à être reconnaissant pour le rôle
de chacun. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer comment positionner
chaque membre de manière à ce que celui-ci puisse contribuer le plus
efficacement possible à l’avancement du royaume. 
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Lire Ephésiens 5 : 22-29 ; 1 Pierre 3 : 7. 

Dieu vous a appelés, votre conjoint et vous, à être des partenaires pour la
vie, servant le Seigneur Jésus-Christ ensemble avec dynamisme. Il veut que
votre vie commune soit remplie de la bénédiction qu’il y a à être « cohéritiers
de la grâce de la vie. » (Lire 1 Pierre 3 : 7-9.) En tant que « cohéritiers »
(« devant hériter ensemble... », selon la formulation de la version Louis
Segond), vous recevez à part égale tous les bienfaits qui découlent de la grâce
de Dieu. Le riche héritage qui est le vôtre en vertu de l’œuvre rédemptrice de
Christ ouvre la voie à la vie abondante dont Dieu veut que vous jouissiez
ensemble. (Lire Jean 10 : 10 ; Proverbes 5 : 18.) Le but de cette leçon est de
vous rappeler que le mariage chrétien est un don incroyable de Dieu et combien
c’est un privilège que d’être engagés en couple dans le ministère sous l’autorité
du Seigneur Jésus-Christ. 

Cohéritiers dans l’amour. Il est exigé de chaque mari chrétien qu’il aime
sa femme profondément, totalement et de façon sacrificielle. (Lire Ephésiens
5 : 25-29). Il est exigé de chaque épouse chrétienne qu’elle aime son mari en
tout temps, dans le respect et de tout son cœur. (Lire Tite 2 : 4-5.) En tant que
bénéficiaires égaux de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, nous devons partager
cet amour avec notre conjoint dans le mariage. Quel immense privilège nous

avons de pouvoir donner et recevoir les bienfaits
d’un amour vivifiant. Peu de choses sont aussi
décourageantes qu’un mariage sans amour.
Inversement, peu de choses sont aussi
gratifiantes qu’un mariage plein d’amour. Jésus
a ordonné à Ses disciples de s’aimer les uns les
autres de la même manière qu’Il les avait aimés.
(Lire Jean 13 : 34-35.) Cet ordre s’applique
également à tous ceux d’entre nous qui sont
mariés. Lorsque nous obéissons à cet ordre, nous
créons un environnement dans lequel nous
sommes nourris et chéris de la façon la plus
merveilleuse. 

Cohéritiers dans l’honneur. Paul et

Semaine

38 Cohéritiers

Que l’homme donc ne sépare pas
ce que Dieu a joint. Mathieu 19 : 6 

Maris, . . . montrez à votre tour de la
sagesse dans vos rapports avec vos
femmes, comme avec un sexe plus
faible; honorez-les, comme devant
aussi hériter avec vous de la grâce
de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que
rien ne vienne faire obstacle à vos
prières. 1 Pierre 3 : 7



Pierre nous enseignent que mari et femme doivent s’honorer et se respecter
mutuellement. (Lire Ephésiens 5 : 22-29 ; 1 Pierre 3 : 1-7.) Honorer quelqu’un
signifie lui attribuer une grande valeur et une grande importance. Vous le tenez
pour précieux et lui montrez combien vous appréciez le don de Dieu qu’il est
pour vous. Le mariage offre à chaque conjoint une merveilleuse occasion d’être
un ministre d’honneur vis-à-vis de l’autre. Les conjoints qui sont dans le
leadership du ministère ont la possibilité de se fortifier l’un l’autre et de s’aider
mutuellement à gagner davantage en assurance dans leurs appels respectifs. Il
est très important que nous échangions régulièrement des paroles valorisantes
et respectueuses. Cela bâtira notre conjoint et l’affermira dans sa volonté
glorifier Dieu avec les dons qu’il a reçus de Lui. En nous honorant et nous
respectant mutuellement, nous honorons Dieu, qui nous a créés pour être des
vases d’honneur en Christ. (Lire Ephésiens 4: 29 ; 1 Thessaloniciens 4 : 4.) 

Cohéritiers dans la grâce de la vie. Pierre nous enseigne que mari et
femme ont reçu à parts égales la joie, la faveur et la plénitude de la vie de Dieu
en Jésus-Christ. (1 Pierre 3 : 1-7.) Nos mariages doivent refléter cette
magnifique réalité. Placés sous l’autorité de Christ, nos mariages peuvent être
remplis de joie, de faveur, de la plénitude de l’Esprit. Nos foyers peuvent être
des cadres de spiritualité profonde où la vie de Christ abonde. Nous pouvons
communiquer la grâce de la vie de Dieu à notre partenaire chaque jour. Priez
ensemble l’un pour l’autre chaque jour. Permettez au Saint-Esprit de vous
utiliser comme une voix prophétique de poids dans la vie de votre conjoint.
Alors que nous déclarons des paroles d’édification, d’exhortation et de
réconfort à notre conjoint, nous devenons pour lui une voix d’affirmation et
d’encouragement. (Lire 1 Corinthiens 14 : 3.) Nous sommes, pour tous ceux
qui nous entendent, les canaux de la vie même de Dieu. Que ce flux de vie
commence avec cette personne précieuse que nous avons épousée.

Cohéritiers dans la bénédiction. Pierre affirme également que l’héritage
de la bénédiction est un privilège réservé à tous les chrétiens, y compris les
couples mariés. (Lire 1 Pierre 3 : 8-9.) Bénir signifie « mettre à part pour une
faveur, donner généreusement ou rendre heureux. » C’est de cette façon que
Dieu nous bénit et nous devons faire de même les uns pour les autres. Mari et
femme doivent mettre un soin particulier à se bénir l’un l’autre. Nous devons
bénir tant par nos paroles que par nos actes. Témoignez de la faveur à l’égard
de votre conjoint en étant généreux et en lui donnant du bonheur. Faites preuve
d’affection l’un pour l’autre. Faites-vous régulièrement des cadeaux. Ces
derniers de doivent pas nécessairement être onéreux ; le simple fait de donner
et de recevoir met en marche le cycle de bénédiction établi par Dieu. Déclarons
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des paroles de bénédiction au nom de Jésus. Le Seigneur honorera ces paroles
et enrichira nos mariages parce que nous cherchons à bénir notre conjoint en
lui offrant amour et vie. 

Cohéritiers dans l’intimité. Depuis le commencement, le plan de Dieu
pour l’homme et sa femme est qu’ils partagent une intimité authentique. (Lire
Genèse 2 : 23-25.) Selon l’apôtre Paul, l’amour, l’honneur et l’intimité du
couple sont une image de l’amour et de l’intimité sans faille qui unissent Christ
à l’église. (Lire Ephésiens 5 : 30-32). Votre intimité avec votre conjoint doit
s’exprimer à tous les niveaux : physique, émotionnel et spirituel. Vous devez
avoir une intimité spirituelle, cherchant ensemble et en toute sincérité la face
de Dieu dans la prière, et partageant la Parole de Dieu l’un avec l’autre. Vous
devez également avoir une intimité émotionnelle, communiquant l’un avec
l’autre avec honnêteté, sensibilité et amour. Vous devez ensuite jouir d’une
intimité physique, accomplissant ainsi le plan de Dieu selon lequel les couples
doivent connaître l’épanouissement sexuel dans le cadre sûr et sanctifié du
mariage chrétien. Pour que nos mariages communiquent l’amour de Christ et
de Son église (Son épouse) au monde, nous devons vivre une intimité profonde
et constante. Ce sera  une source de joie abondante pour nous, une gage de
sécurité pour nos enfants et une source de bénédictions pour les autres. 

Cohéritiers dans la fécondité. La mission que Dieu a donnée à Adam et
Eve à la création était celle-ci : « Soyez féconds, multipliez. » (Lire Genèse 1 :
26-28.) La volonté de Dieu est que les couples mariés expérimentent ensemble
une vie de pleine fécondité. Cela inclut, bien entendu, la bénédiction des enfants
qui naitront de l’union. (Lire Psaume 127 : 3-5.) Mais il y a également le fruit
de « l’union spirituelle. » Nous devons être une équipe qui utilise l’influence
de notre partenariat à vie comme outil pour un ministère efficace. Alors que
nous vivons dans l’amour et l’unité, Dieu nous utilisera comme des modèles
pour produire l’amour et l’unité dans la vie des autres.  Jésus nous appelle
individuellement et collectivement à « porter du fruit ». Sa promesse à notre
égard est que le fruit que nous portons ensemble durera éternellement. (Lire
Jean 15 : 16-17.) 

Cohéritiers dans l’épanouissement. La désir de Dieu est que nous
soyons joyeux et épanouis dans le mariage à tous les plans : spirituel,
émotionnel et physique. Le mariage est un don de la grâce de Dieu dans la vie
ici-bas. C’est une relation précieuse qu’il faut préserver avec soin afin de
pouvoir recevoir et jouir de l’épanouissement qui provient d’une amitié et d’un
partenariat intimes selon Dieu. Prenez, votre conjoint et vous, l’engagement
de célébrer chaque jour ce partenaire que Dieu vous a donné. Puis attelez-vous

David Shibley

26 Ressources de Global Advance 



à développer avec lui un partenariat dynamique pour le ministère. Laissez Dieu
vous utiliser tous les deux comme un canal de Son amour et de Sa puissance.
(Lire Ecclésiaste 4 : 9.) De nombreux couples de ministres ont perdu la
bénédiction du Seigneur pour le mariage. Que cela ne soit jamais dit de vous ! 

A mémoriser :
Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos

femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi
hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne
vienne faire obstacle à vos prières. (1 Pierre 3 : 7). 

Vérité clé : 
Dieu vous a appelés, votre conjoint et vous, à être des partenaires

dynamiques qui servent le Seigneur Jésus-Christ ensemble, en jouissant d’une
vie conjugale remplie de la bénédiction qu’il y a à être « cohéritiers » de la
grâce de Dieu. 

Votre réponse : 
• Avec votre conjoint, prenez le temps d’évaluer les forces et les faiblesses

de votre mariage. Approchez-vous d’un couple plus affermi que le vôtre, dites-
leur ce que vous avez sur le cœur et permettez-leur de vous prodiguer des
conseils et de prier pour vous. 

• Trouvez du temps pour vous retrouver seuls, rien que vous deux, et
réaffirmez votre engagement à vous aimer profondément et à servir le Seigneur
ensemble fidèlement. 

• Si vous ne l’avez pas encore fait, parcourez cette leçon avec votre
conjoint. 
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Lire Josué 1 : 8 ; Esaïe 40 : 8 ; Jérémie 23 : 29 ; 2 Timothée 3 : 16 

Quel livre est, d’année en année, de loin le plus vendu au monde ? Quel
livre a été traduit dans plus de langues que tout autre ? Quel livre a le pouvoir
de transformer des vies ? Il s’agit évidemment de la Bible. La Bible contient
66 livres écrits par plus de 40 auteurs sur une période recouvrant 1500 ans. 

La Bible est la Parole même de Dieu. Elle est inspirée et insufflée par Lui.
(Lire 2 Timothée 3 : 16.) Les Ecritures révèlent un Dieu infini et aimant,
déployant Sa main miséricordieuse envers une humanité rebelle et vouée à la
destruction. Dieu intervient par le sacrifice de Son fils et ouvre ainsi la porte
pour que l’humanité perdue se réconcilie avec Lui. Thème central de la Bible,
le fil rouge de la rédemption est omniprésent dans les Ecritures. Celles-ci
contiennent la plus grande de toutes les histoires d’amour. 

C’est par l’entremise de la Parole écrite de Dieu que nous découvrons la
Parole vivante, Jésus-Christ. Dieu a conçu la Bible dans le but de nous amener
à Lui. Ce livre renferme les paroles et l’enseignement du Sauveur. Paul fait
l’éloge de Timothée en ces termes : « dès ton enfance, tu connais les saintes
lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ » (2 Tim.
3 : 15). 

La Bible énonce les principes de morale et d’éthique par lesquels les
individus et les nations pourront prospérer et vivre
en paix. Loren Cunningham, fondateur de
Jeunesse en mission, explique : « Tout au long
de l’histoire, les faits l’ont démontré : lorsqu’un
nombre considérable de personnes ont la Bible
et applique son enseignement à leurs vies, la
nation est transformée. » Il n’y a rien de plus
enrichissant pour nos vies que la connaissance de
Dieu et de Sa Parole. 

Etudier la Parole de Dieu 
La lecture, l’étude et la méditation

quotidiennes des Ecritures doivent être le signe
distinctif de chaque leader chrétien. Permettez-
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39 Etude et prédication de la Parole de Dieu

Prêche la parole, insiste
en toute occasion,
favorable ou non,
reprends, censure,
exhorte, avec toute
douceur et en instruisant.
2 Timothée 4 : 2



que Dieu vous parle par Sa Parole. Puis, lorsque vous prêchez, transmettez aux
gens ce qu’Il a dit. (Lire 2 Timothée 2 : 15.) Voici quelques suggestions qui
vous permettront de mieux comprendre le plus grand livre jamais écrit. 

1. Découvrez votre propre mode d’étude. Vous pouvez parcourir la
Bible entière chaque année en lisant trois chapitres par jour et cinq chapitres
les dimanches. Une autre façon d’étudier la Bible consiste à focaliser votre
attention sur un livre différent chaque semaine. Vous pourriez en outre choisir
d’étudier un seul passage à la fois. Depuis leurs débuts, les Navigators (nom
d’un ministère fondé dans les années 40) encouragent l’étude assidue de la
Parole de Dieu. Ils suggèrent d’étudier un passage de l’Ecriture suivant une
méthode basée sur l’acronyme « SPECK » (mot anglais signifiant « grain ».
Dans chaque passage de l’Ecriture, recherchez les éléments suivants : 

Sins : les péchés à éviter 
Promises : les promesses à réclamer 
Examples : les exemples à suivre 
Commands : les commandements à observer
Knowledge : la connaissance de Dieu 
Il est sage, quelque soit votre méthode personnelle d’étude de la Bible,

de toujours lire les paroles de Jésus consignées dans les quatre évangiles. Elles
sont « esprit et vie». (Lire Jean 6 : 33.) Ses paroles pleines de grâce doivent
« habiter en nous abondamment ». (Lire Colossiens 3 : 16.) 

2. Lisez la Parole de Dieu avec révérence. Certaines personnes trouvent
utile de litre la Bible dans une posture de prière, sur leurs genoux. Demandez
à Dieu la révélation et l’orientation. (Lire Psaume 119 : 18.) Nous devons aimer
la Parole de Dieu parce qu’Elle est un prolongement de Son cœur et de Sa
nature. Le philosophe Blaise Pascal a fait un constat : « la connaissance
humaine doit être comprise pour être aimée, mais la connaissance divine doit
être aimée pour être comprise. » 

3. Soyez à l’écoute pour recevoir une parole rhema de la part du Saint-
Esprit. Rhema est le mot grec qui signifie « déclaration ». Quand le
Saint-Esprit attire notre attention sur un verset ou un passage en l’appliquant à
une situation actuelle ou de manière à répondre à un besoin d’orientation, c’est
là une parole rhema que nous recevons du Seigneur. Ce sont des moments
merveilleux où l’Esprit de Dieu prend le logos (la Parole écrite de Dieu) et le
transforme en révélation ou application personnelle. Dans son ouvrage intitulé
The Secret of Guidance (Savoir se laisser guidé). F.B. Meyer écrit : « La Parole
est un fil le long duquel la voix de Dieu vous parviendra certainement si votre
cœur est tranquille et votre attention fixée. » 
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4. Utilisez toutes les versions disponibles. Certains experts de la Bible
peuvent lire l’Ancien Testament en hébreu et le Nouveau en grec. Mais pour la
plupart d’entre nous, lire la Bible dans plus d’une traduction permettra de mieux
comprendre ce que les auteurs étaient vraiment en train de dire. 

5. Mémorisez les Ecritures. Le fait de citer les Ecritures vous confère
une grande autorité lors de vos prédications. En tant que ministres de la
Nouvelle Alliance, nous n’avons pas le droit véhiculer nos opinions
personnelles ; nous sommes autorisés uniquement à proclamer la Parole de
Dieu. (Lire Psaume 119 : 11.) 

6. L’obéissance à la Parole de Dieu attire une pleine mesure de
bienfaits et de succès dans la vie. Lorsque nous déclarons la Parole de Dieu,
méditons la Parole de Dieu, puis obéissons à la Parole de Dieu, Il promet de
nous faire prospérer et de nous donner le succès. (Lire Josué 1 : 8.) 

Prêcher la Parole de Dieu 
On demanda un jour à Charles Spurgeon, grand prédicateur du XIXe

siècle, s’il défendait la Bible. « Défendre la Bible ? », s’amusa-t-il. « Ce serait
comme défendre un lion. Il suffit de le libérer pour qu’il se défende lui-même. »
Nous ne parvenons pas à la conclusion que la Bible est vraie simplement par
un raisonnement humain. Si nous nous engageons à obéir à Christ, c’est Lui-
même qui nous révèlera la fiabilité de Sa Parole. (Lire Jean 7 : 17.) 

Pour la plupart des pasteurs, la prédication occupe une place centrale dans
le ministère. Chaque fois que vous proclamez la vérité, vous devez vous
attendre à ce que la puissance de la Parole de Dieu agisse. Tout d’abord, Dieu
vous parle au travers de la lecture sincère de Sa Parole. Puis Il parle par vous.
Faites en sorte que la Parole de Dieu remplisse votre pensée et votre cœur tout
au long de la semaine. Puis prêchez à partir du débordement. 

Les pasteurs doivent inculquer les histoires exemplaires de l’Ancien
Testament, les missions simples des évangiles et les normes de l’église locales
énoncées dans les épîtres, à leurs congrégations. En tant que pasteur, vous avez
le devoir d’annoncer à votre assemblée « tout le conseil de Dieu ». (Lire Actes
20 : 27.) Voici quelques conseils pour rendre votre prédication plus efficace. 

1. Priez avant de prêcher. Assurez-vous qu’il n’y a aucun péché non
confessé dans votre vie. (Lire 1 Jean 1 : 9.) Demandez au Saint-Esprit de vous
remplir et d’oindre la prédication de la Parole de Dieu. (Lire Ephésiens 5 : 18.)
Avant toute grande prédication, Jésus passait de longs moments dans la prière.
Nous devrions suivre l’exemple de notre Seigneur. (Lire Marc 1 : 35-38.) 

2. Prêchez la Parole du Seigneur au peuple. Tout d’abord, permettez à
Dieu de vous parler au travers de la lecture sincère de Sa Parole tout au long
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de la semaine. Puis, laissez-Le parler au travers de vous. Déclarez au peuple
ce que Dieu vous a dit. 

3. Ayez confiance en la puissance de la prédication de la Parole de
Dieu. Dieu utilise ce que certains non croyants considèrent comme « la folie
de la prédication » pour transformer des vies. (Lire 1 Corinthiens 1 : 21.) Le
Saint-Esprit utilise la parole prêchée pour apporter conviction, réconfort et
guérison. (Lire Esaïe 55 : 11 ; Hébreux 4 : 12.) Dans son ouvrage intitulé Jesus,
Author of Our Faith, A.W. Tozer écrit : « La Parole de Dieu est l’antibiotique
qui repère et détruit les virus qui veulent tourmenter l’église. » 

4. Soyez fidèle au texte. Dieu ne vous autorise pas à « altérer Sa Parole ».
(Lire 2 Corinthiens 4 : 2.) Ne venez pas parachuter un verset de la Bible sur
vos idées après avoir prêché vos propres opinions. Plutôt, expliquez les
passages de l’Ecriture que le Saint-Esprit vous a conduit à partager. (Lire
2 Timothée 4 : 1-2.) 

4. Assurez-vous que l’objet du message est clair. Faites bien
comprendre la vérité principale du passage. (Lire 1 Corinthiens 14 : 8.)
Quelqu’un a suggéré qu’une bonne méthode de prédication consiste en
l’explication, l’illustration et l’application. Le recours à d’autres histoires de
la Bible est un excellent moyen d’illustrer la vérité. Ces histoires permettent
de mieux connaître la Bible et sont pertinentes et compréhensibles dans toutes
les cultures. 

5. Faites ressortir les actions pratiques à mener. Prêchez toujours en
ayant pour objectif de changer les pensées, les cœurs et les actes de ceux qui
vous écoutent. Chrysostom, grand prédicateur du quatrième siècle, a déclaré :
« La marque d’un grand prédicateur, ce n’est pas que les gens rentrent en disant
‘Quel excellent prédicateur !’, mais plutôt en disant ‘Je vais faire quelque
chose’. » 

7. Priez après votre prédication, engageant le ministère de la Parole
de Dieu. Croyez que la bonne semence de la Parole de Dieu portera beaucoup
de fruit. (Esaïe 55 : 11 ; Luc 8 : 11, 15 ; 1 Pierre 1:23.) 

Quels que soient les difficultés que vous rencontrez dans votre ministère,
continuez de prêcher la Parole de Dieu. La Parole de Dieu brisera même le roc
le plus solide. (Lire Jérémie 23 : 29.) 

Une grande religion du monde affirme que pour pouvoir véritablement
comprendre le livre qu’elle tient pour sacré, il faut le lire dans la langue dans
laquelle il a été écrit à l’origine. Mais nous, chrétiens, disons : « traduisez la
Bible dans toutes les langues de la terre, et vous ne perdrez rien ! » La Bible
est la Parole même de Dieu. 
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À mémoriser :
« L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste

éternellement » (Esaïe 40 : 8). 

Vérité clé : 
«Que la Bible remplisse la mémoire, gouverne le cœur et guide les pas. »

(Henrietta Mears) 

Votre réponse : 
• Adonnez-vous à l’étude systématique et journalière de la Bible, dès

aujourd’hui. 
• Engagez-vous à proclamer fidèlement la Parole de Dieu dans le but

d’amener ceux qui vous écoutent à la maturité en Christ. (Lire Colossiens 1 :
27-28.) 
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Lire Mathieu 4 : 19 ; Jean 4 : 35 ; Romains 1 : 16 ; 1 Timothée 2 : 1-4 ;
Apocalypse 22 : 17 

Juste avant de remonter au ciel, Jésus a envoyé Ses disciples proclamer
la Bonne Nouvelle à toute personne sur la terre. (Lire Marc 16 : 15.) La
bénédiction, le privilège et la responsabilité ultimes de chaque disciple de
Christ sont de partager avec le monde la bonne nouvelle de la puissance
salvatrice de Jésus. Jésus a dit que ceux qui Le suivent deviendraient pêcheurs
d’hommes. (Lire Mathieu 4 : 19.) 

Dawson Trotman, enseignant de la Bible, a déclaré : « La différence entre
pêcher des hommes et pêcher du poisson, c’est que tandis qu’on pêche le
poisson vivant et il meurt, on pêche des hommes morts pour les amener à la
vie. » (Lire Ephésiens 2 : 1.) Dans le manuel de formation Share Jesus Without
Fear de William Fay et Linda Shepherd Evans, nous trouvons ces paroles
encourageantes : « Voulez-vous partager Jésus sans crainte ? Peut-être que
l’idée de partager votre foi en Christ engendre un sentiment de peur et de
culpabilité dans votre cœur. Nul besoin de chercher plus loin que dans le
premier livre du Nouveau Testament pour se rendre compte qu’il nous est
ordonné de partager la bonne nouvelle de Dieu. (Lire Mathieu 28 : 19-20.)
Cependant, la volonté de Dieu n’est pas que Son commandement vous donne
le sentiment de ne pas être à la hauteur. Au contraire, ce commandement illustre

le désir de Dieu de vous inclure dans Son plan
merveilleux pour racheter l’humanité. » 

Le message du salut est un message
d’amour et de libération simple mais puissant.
Tout le monde peut le comprendre, et il peut
être prêché avec clarté à tout le monde. Cette
leçon examine comment partager efficacement
l’évangile et former les personnes que vous
dirigez à partager leur foi en Christ avec leur
entourage. 

1. Cherchez le Seigneur de la moisson.
Souvenez-vous, la moisson des perdus qui
viennent à la foi en Christ appartient à Dieu.
(Lire Mathieu 9 : 37-38.) Demandez à Dieu de
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40 Amener d’autres à Christ

 Il leur dit : Suivez-moi, et je
vous ferai pêcheurs
d’hommes.
Mathieu 4 : 19

Car je n’ai point honte de
l’Evangile : c’est une
puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit, du
Juif premièrement, puis du
Grec. 
Romains 1 : 16



vous ouvrir des opportunités pour partager l’évangile avec les autres.
Recherchez les « rendez-vous divins » que Dieu orchestrera pour que vous
rencontriez des personnes qui ont besoin de Jésus. Priez pour les personnes
appartenant à votre cercle de connaissances. Dieu veut vous utiliser pour
atteindre vos amis et les membre de votre famille qui ne connaissent pas encore
Christ. Priez que leurs yeux s’ouvrent pour s’apercevoir que les paroles du
Christ sont vraies. (Lire 2 Corinthiens 4 : 3-4.) Demandez au Saint-Esprit de
convaincre les personnes auxquelles vous prêchez de leur besoin de Christ.
(Lire Jean 16 : 7-11.) Demandez au Saint-Esprit d’attirer les gens au Père par
Sa vérité et Son amour. (Lire Jean 6 : 44-45.) Dieu exaucera votre prière parce
que Sa volonté est que les hommes de tous horizons reçoivent son amour et
son pardon par la foi en Christ. (Lire 1 Timothée 2 : 4.) 

2. Lancez la conversation : Ecoutez l’histoire de votre interlocuteur,
partagez l’histoire de Dieu puis racontez la vôtre. Dans un livre sur
l’évangélisation intitulé The God Test, l’évangéliste Rice Broocks insiste sur
l’importance d’engager une conversation intelligente au sujet de la foi en
Christ. Les gens aiment en général parler d’eux-mêmes et de leurs croyances.
Il est important de les amener à parler et de découvrir qui ils sont et ce qu’ils
croient. Demandez à votre interlocuteur de vous parler de lui, de son parcours,
de sa famille et de ses expériences. Demandez-lui ce qu’il pense de Dieu, du
ciel et de Jésus. S’il croit que le ciel existe et croit qu’il y sera, demandez-lui
pourquoi. Demandez-lui ensuite s’il aimerait savoir ce que la Bible dit au sujet
de ces choses. S’il répond par l’affirmative, présentez-lui alors l’histoire de
Dieu. 

Dieu a créé l’univers et tout ce qu’il renferme : les plantes, les animaux
et, enfin, les êtres humains. (Lire Genèse 1 : 1, 26-28 ; 2 : 7.) Quand Dieu créa
Adam et Eve, le monde était sans péché. Les deux jouissaient de l’intimité avec
Dieu et avec l’un l’autre. Dieu a créé les hommes pour que ceux-ci aient une
relation d’amour intime avec Lui, les uns avec les autres, et avec toute la
création. Mais Adam a décidé d’en faire à sa tête et de se rebeller contre Dieu
(Genèse 2 : 16-17 ; 3 : 6-7.) Par la rébellion d’Adam et d’Eve, le péché est
entré dans le monde. L’humanité s’est retrouvée spirituellement séparée de
Dieu. (Lire Romains 5 : 12.) Mais à ce niveau, l’histoire était encore très loin
d’être terminée, car Dieu avait un plan merveilleux pour ramener à Lui
l’Homme déchu. (Lire Luc 1 : 77-79 ; Jean 3 : 16.) 

L’histoire de l’humanité est marquée par trois événements majeurs : la
création, la chute et la rédemption. L’espoir de l’humanité repose sur la
rédemption par le sacrifice de Christ sur la croix. (Lire Colossiens 1 : 13-14.)
Ce qui a été perdu par le « premier Adam » a été regagné par le « dernier
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Adam », Jésus-Christ, par Sa mort, Son ensevelissement et Sa résurrection.
(Lire 1 Corinthiens 15 : 45-49.) Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son
Fils Jésus en sacrifice pour nos péchés. En mourant sur la croix, Jésus a payé
intégralement la pénalité qui pesait sur nous. (Lire Jean 3 : 13-18.) En nous
repentant de notre propre péché et de notre rébellion contre Dieu, et en mettant
notre foi dans le sacrifice de Christ et en Le confessant comme Seigneur, nous
pouvons être sauvés. (Lire Jean 1 : 12 ; Romains 10 : 9.) Voilà l’histoire de
Dieu ! 

Maintenant, racontez votre histoire ! En tant que croyant, vous avez un
témoignage de la grâce salvatrice et de la bonté de Dieu dans votre vie. Lorsque
vous racontez cette histoire, elle donne une preuve de la véracité de Son amour
et de Sa puissance immenses. Parlez des grandes choses que Dieu a faites, est
en train de faire, et que vous croyez qu’Il fera pour vous à l’avenir. (Lire
Psaume 126 : 3.) Quand vous partagez l’histoire de Dieu et la vôtre, vous
pouvez compter sur le Saint-Esprit pour convaincre les gens et les attirer au
Seigneur. (Lire Jean 16 : -8.) C’est Dieu qui sauve. Votre travail consiste à
partager l’évangile. En fait, la transmission de l’évangile doit toujours figurer
en tête de nos priorités. (Lire 1 Corinthiens 15 : 1-4.) 

3. Partagez les Ecritures. La Parole de Dieu parlera d’Elle-même, si
vous le Lui permettez. Et si vous ouvriez simplement la Bible et demandiez à
votre interlocuteur de lire à haute voix ce qu’elle dit ? Si pour une raison ou
une autre, il ne vous semble pas utile de lui faire lire, vous pouvez le faire vous-
même. Pour que cette stratégie marche, il vous faudra apprêter une Bible et
quelques passages ayant trait au salut. 

De nombreux témoins efficaces de Christ empruntent « la route
Romaine » pour conduire les gens au salut : (Lire Romains 3 : 23, 5 : 8 ; 6 :
23 ; 10 : 9-10, 13.) Vous pourriez également recourir aux versets suivants :
(Lire Jean 1 : 12 ; 3 : 3, 16 ; 14 : 6 ; 2 Corinthiens 5 : 15 ; Apocalypse 3 : 20.)
Il y a, certes, beaucoup d’autres passages de l’Ecriture que vous pouvez
employer, mais ceux-ci vous seront d’une grande utilité. 

4. Scellez le processus. Si la personne avec laquelle vous partagez votre
foi n’est pas disposée à recevoir Christ, ne vous découragez pas. Vous avez fait
ce que Dieu vous a appelé à faire. Roy Fish, professeur d’évangélisation depuis
de longues années au Southwestern Baptist Theological Seminary, offre une
excellente définition de l’évangélisation : « L’évangélisation, c’est le fait
d’annoncer avec compassion et dans la puissance du Saint-Esprit, la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ avec tous les peuples afin de les amener à croire en
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Christ comme Seigneur et Sauveur, pour qu’à leur tour ils l’annoncent aux
autres. » 

Si votre interlocuteur est disposé à recevoir Christ, conduisez-le dans une
prière sincère par laquelle il renoncera à son péché et recevra Jésus-Christ
comme Sauveur et Seigneur. Vous trouverez une présentation simple de
l’évangile à la Semaine 1 du Livre de Vie. 

Lorsque vous conduisez quelqu’un à Christ, aidez-le à commencer une
vie de prière, de lecture de la Bible et de communion avec le peuple de Dieu
dans une église qui croit en la Bible. (Voir Semaine 3, Les premiers pas.) 

Pour le pasteur que vous êtes, il est important que vous soyez évangélique
dans votre prédication, clair dans votre façon de présenter l’évangile et clair
dans votre manière d’appeler les gens à la foi en Christ. Rien ne procure plus
de joie que de conduire une âme à Christ. Le ciel se met en fête chaque fois
que quelqu’un parvient à la foi en Christ. (Lire Luc 15 : 7.) Engageons-nous à
conduire un grand nombre à Christ et à les aider à grandir jusqu’à la maturité
dans le Seigneur. 

À mémoriser : 
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre. (Actes 1 : 8) 

Vérité clé : 
La bénédiction, le privilège et la responsabilité ultimes de chaque disciple

de Christ sont de partager la bonne nouvelle de la puissance salvatrice de Jésus. 

Votre réponse : 
• Prenez chaque jour le temps de prier pour les perdus. Demandez à Dieu

de vous utiliser pour partager votre foi et pour conduire à la foi ceux qui ne
connaissent pas Christ. 

• Ecrivez votre histoire et mémorisez-la de manière à pouvoir la partager
facilement et avec assurance. 

• Enseignez régulièrement d’autres croyants à partager efficacement leur
foi en Christ. (Voir Semaine 1.) 
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Lire Luc 6 : 38 ; 2 Corinthiens 9 : 6-11 ; Philippiens 4 : 19 

Aujourd’hui, bon nombre de nations sont au bord de l’effondrement
économique. Par conséquent, plusieurs églises et ministères ont du mal à réunir
suffisamment de fonds pour accomplir la vision que Dieu leur a donnée. Et
pourtant Dieu continue à donner de grandes visions. Comment pouvons-nous
donc financer la vision de notre cœur dans un tel contexte ? 

Une histoire tirée de l’Ancien Testament nous donne des principes utiles
pour financer la vision, même dans les moments difficiles. (Lire 2 Rois 4 : 1-
7.) Ce texte contient des principes qui nous éclairent sur les moyens de financer
la vision, par la provision miraculeuse de Dieu, même dans les circonstances
économiques les plus difficiles. 

1. Faites un inventaire de vos atouts. Élysée a demandé à la femme,
« qu’as-tu à la maison » ? (2 Rois 4 : 2). De même, vous devez vous poser la
question : « qu’ais-je dans ma ‘maison’ ? Quels sont les atouts que je possède
actuellement ? » Vous pouvez avoir comme atouts vos amis, vos capacités, vos
relations, votre santé, vos idées et vos dons spirituels, et même de l’argent. 

2. Étendez votre ministère. Le prophète a dit à la femme, « Va demander
au-dehors des vases... . . n’en demande pas un petit nombre » (2 Rois 4 : 3).

Nous devons également trouver des moyens
d’étendre le ministère que Dieu a placé sous
notre intendance. La femme devait impliquer
d’autres personnes pour recevoir la provision
miraculeuse. De même, vous devez impliquer
d’autres personnes dans la réalisation de votre
vision et puiser dans leurs ressources. Vous
vous rendrez compte que plusieurs personnes
vous « prêterons leurs vases » pour réaliser
votre vision ! 

3. Enrôlez vos « fils » dans le ministère.
« Vous et vos fils » (2 Rois 4 : 4). Dieu
voudrait vous confier « des fils et des filles
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Semaine

41 Financer la vision dans les moments
difficiles

« Donnez, et il vous sera
donné : on versera dans
votre sein une bonne
mesure, serrée, secouée et
qui déborde ; car on vous
mesurera avec la mesure
dont vous vous serez
servis »
Luc 6 : 38



spirituels ». Il est important que les invitiez à travailler avec vous pour
« répandre » la provision de Dieu. (Lire Esaïe 60 : 4) 

4. Donnez à partir de ce que vous avez. Élisée lui a recommandé de
« verser dans tous les vases » (2 Rois 4 : 4). La femme pensait qu’elle n’en
avait pas assez, mais lorsqu’elle a commencé à donner le peu qu’elle avait, elle
a expérimenté l’approvisionnement miraculeux. De la même façon, lorsque
vous mettez en action les ressources que vous possédez à un moment donné,
Dieu multiplie votre réserve. 

5. Continuez d’ajouter de nouveaux vases. Elle a dit à son fils
« Présente-moi encore un vase » (2 Rois 4 : 6). Malheureusement, le fils a
répondu qu’il n’y avait plus de vase dans lequel ils pouvaient déverser le
miracle de Dieu. La déduction est claire : Tant qu’il y a des vases vides – des
personnes qui ont besoin de la provision miraculeuse de Dieu – la provision
miraculeuse continue de couler. Cependant, si nous pensons que nous en avons
« assez » ; si nous sommes satisfaits de notre condition actuelle, le courant de
la provision de Dieu s’interrompt. Il est important de remarquer que ce sont la
femme et ses fils, et non Dieu, qui ont déterminé l’ampleur et la durée du
miracle. Tant qu’ils ajoutaient des vases, le miracle se perpétuait ! Continuez
d’apporter de nouvelles personnes – des vases vides. 

Que possédez-vous – maintenant – dans votre « maison » ? Peu importe
votre état d’indigence, il y a des ressources que vous pouvez activer maintenant
dans le ministère. Lorsque vous le faites, le miracle commence. Par conséquent,
trouvez un moyen, tous les jours, de faire une offrande à Dieu et une autre aux
hommes. 

En tant que ministres, nous ne devons pas être piégés par l’amour de
l’argent. (Lire 1 Timothée 6 : 10). Toutefois, en tant qu’intendants engagés à
honorer le Seigneur, nous devons prendre garde à l’argent et à sa capacité à
servir les plus belles causes et les plus grands maux. Quelle démarche pouvez-
vous entreprendre maintenant pour recevoir les ressources financières
nécessaires pour réaliser la vision que Dieu vous a confiée ? 

• Comprendre l’importance de l’argent. Un jour, nous nous tiendrons
devant le Seigneur et nous rendrons compte de notre gestion. (Lire Luc 16 : 2 ;
2 Corinthiens 5 : 10). Harold Myra et Marshall Shelly, des associés de longue
date de Billy Graham soutiennent que « La plupart des ministres – voire des
écrivains ou chercheurs ou musiciens – sont tellement absorbés par leur métier
ou leur mission, qu’ils n’accordent que peu d’attention à la structure budgétaire
nécessaire. Ceux d’entre eux qui prennent cet aspect en compte étendent

David Shibley

38 Ressources de Global Advance 



considérablement leur influence ». 
• Diriger par l’exemple. Votre église vous observe et, très souvent vous

imite. (Lire 1 Pierre 5 : 2-3). Si vous laissez passer le panier des offrandes sans
y mettre la main, des gens le remarqueront. La Bible nous prévient de ne pas
donner pour être remarqué ou apprécié. (Lire Matthieu 6 : 3-4). Cependant, un
cœur généreux ne peux passer inaperçu. (Lire Matthieu 5 : 14-16). 

• Enseigner le message de la Bible sur la libéralité. Jésus a beaucoup
enseigné sur l’argent et sur la façon de l’utiliser. Si Jésus a estimé que ce sujet
était important pour ses disciples, nous devons en faire de même. En tant que
pasteurs, nous somme chargés de délivrer au peuple tous les conseils de Dieu.
(Lire Actes 20 : 27). 

• Rassurer la congrégation au sujet des promesses de Dieu pour ceux qui
donnent. (Lire Luc 6 : 38). Dieu ne promet pas de donner des semences aux
personnes remplies de bonnes intentions ; il donne la semence aux semeurs.
(Lire 2 Corinthiens 9 : 10). La merveilleuse promesse de la provision de Dieu
pour tous nos besoins a été adressée à une église qui a soutenu l’œuvre
missionnaire de Paul. (Lire Philippiens 4 : 19). 

Votre « maison » est déjà prête à recevoir une provision miraculeuse !
Vous avez un atout endormi que vous pouvez activer maintenant. Lorsque vous
commencerez à donner de ce que vous avez dans votre maison, Dieu apportera
Sa provision miraculeuse. 

A mémoriser : 
« Donnez, et il vous sera donné : on versera dans votre sein une bonne

mesure, serrée, secouée et qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure
dont vous vous serez servis ». 

Vérité clé :
Faites un inventaire de ce que Dieu vous a déjà donné. Vous avez déjà un

miracle dans votre maison ! 

Votre réponse :
• Identifier vos atouts présents et les mettre au service de Christ. 
• Faire de votre vie un exemple de libéralité. 
• Élaborer un programme d’enseignement pour votre famille chrétienne

sur le message de la Bible au sujet de la considération que Christ accorde à
l’intendance et sur les avantages qui en découlent. 
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Lire Jean 15 : 4-5, 8 

On la retrouve sur toute raquette de tennis : cette zone précise où votre
force et un point de la raquette se conjuguent pour un impact optimal. Idem
pour toute batte de cricket : la partie où votre corps, en position fléchie, et la
batte se rencontrent pour produire la frappe la plus puissante. Les sportifs
l’appellent la « zone d’impact ». C’est le point où l’efficacité est à son
maximum. Les sportifs apprennent à capitaliser leur force pour un impact
maximum en frappant la balle juste à l’endroit idéal de leur batte. 

De la même manière, vous pouvez « capitaliser votre force » lorsque cinq
composantes spécifiques sont réunies. Ces composantes forment ensemble
votre « zone d’impact » unique pour le ministère. Lorsque vous utilisez la zone
d’impact pour agir dans le ministère, rien n’est plus gratifiant. Vous le saurez,
et ceux qui sont sous votre leadership le sauront aussi. 

C’est lorsque vous parviendrez à la zone d’impact de votre ministère que
vous connaîtrez votre plus grande productivité et vos contributions les plus
gratifiantes. Les résultats ne seront rien d’autre que de grandes victoires pour
le royaume. 

Mais comment toucher votre « zone d’impact » dans le ministère ? Pour
y parvenir, vous devez au préalable découvrir les cinq composantes qui se

conjuguent pour la former. Ces composantes
sont : 

1. L’onction. Il est plus facile de décrire
l’onction que de la définir. En deux mots,
l’onction, c’est le Saint-Esprit agissant en vous
dans un domaine particulier du ministère.
L’onction libère le surnaturel. Lorsque vous
rendez ministère sous l’onction, tout est possible. 

Certains aéroports utilisent ce que d’aucuns
appellent un « convoyeur à courroie humain ».
Lorsque vous marchez sur cette courroie à
moteur, même si vous ne vous dépensez pas
vraiment sur le plan physique, vous êtes
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42 Porter du fruit en abondance

Si vous portez beaucoup
de fruit, c’est ainsi que
mon Père sera glorifié, et
que vous serez mes
disciples. (Jean 15 : 8) 
C’est pourquoi je
t’exhorte à ranimer le don
de Dieu que tu as reçu... 
2 Timothée 1 : 6



simplement en train d’avancer rapidement. Vous avez l’impression d’être
entraîné par une force plus grande que la vôtre. L’onction de l’Esprit a l’effet
que vous ressentez lorsque vous marchez sur ce convoyeur à courroie. En effet,
il y a comme une force d’impulsion sainte dans tout ce que vous faites. Lorsque
vous rendez ministère sous l’onction, vous agissez avec une certaine facilité.
Même si vous vous fatiguez physiquement, il y a également un regain d’énergie
intérieur pendant que vous rendez ministère. Un ministère oint édifie et
épanouit. 

Dans la Bible, les prophètes ou sacrificateurs oignaient souvent les gens
pour une tâche précise en leur versant de l’huile, symbole du Saint-Esprit, sur
la tête. (Lire Psaumes 89:20.) Lorsque vous êtes oint, la grâce habilitante de
Dieu agit de manière dynamique. Cette onction de l’Esprit vous permet de
répondre à votre appel, le but de votre vie. Il y a un type d’onction propre à
chaque croyant. Certains reçoivent simplement l’onction pour les affaires.
D’autres par contre reçoivent l’onction de l’évangélisation, de l’administration,
de l’enseignement ou de la délivrance. Seuls quelques croyants sont oints à la
fois pour toutes les choses ci-dessus, voire plus. Sous l’onction de l’Esprit, les
dons spirituels s’exercent aisément. Cela nous conduit à la deuxième
composante de la zone d’impact.

2. Les dons. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants en
Christ, Il est venu avec des dons. (Lire Romains 12 : 6-8 ; 1 Corinthiens 12 :
7-10 ; Éphésiens 4 : 11.) Certains dons spirituels sont plus manifestes dans
votre vie. Ces dons prédominants viennent vous équiper pour l’appel unique
de Dieu dans votre vie et pour un ministère prospère. (Lire 1 Corinthiens 12 :
11.) Cependant, les dons spirituels peuvent s’ossifier s’ils ne sont pas utilisés,
ou lorsque vous vous appuyez sur l’expérience passée plutôt que sur la
sensibilité présente à l’Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Paul exhorte Timothée
en ces termes : « Ranime le don de Dieu que tu as reçu » (2 Timothée 1 : 6).
Lorsque les dons spirituels sont activés et utilisés sous l’onction de l’Esprit, la
zone d’impact n’est plus loin. 

3. Les aptitudes. Même ceux qui ne connaissent pas Christ sont souvent
dotés d’aptitudes naturelles. Les aptitudes naturelles ne sont pas des dons
spirituels, mais elles viennent presque toujours en complément de ces derniers.
L’aptitude à bien parler s’accompagne souvent du don spirituel d’exhortation.
Le désir de s’adonner à l’étude et à la recherche est souvent lié au don spirituel
de l’enseignement. Un vif sentiment de justice et d’injustice peut être lié à un
don de prophétie. La sensibilité à la souffrance est souvent intensifiée par le
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don spirituel de la miséricorde. Les aptitudes naturelles au leadership peuvent
concorder avec le don spirituel du leadership. 

Dieu vous a béni avec des aptitudes naturelles, mais nous avons besoin
des autres dans les domaines où nous sommes faibles. Par exemple, certains
pasteurs ont la capacité de créer et de maintenir le site Web de leurs églises.
Or, nous nous avons besoin de l’aide extérieure pour le faire. Les forces de
certains pasteurs se renouvellent lorsqu’ils prodiguent des conseils ; tandis que
d’autres pasteurs s’affaiblissent. C’est la raison pour laquelle il est très
important de mettre sur pied une équipe pour le ministère. 

Le film Chariots of Fire présente le message convaincant d’Eric Liddell,
médaillé d’or aux jeux olympiques, qui servit plus tard comme missionnaire
en Chine. Dans le film, Liddell fait une déclaration profonde sur les aptitudes
naturelles et la découverte de votre appel unique et de votre zone d’impact.
« Dieu m’a fait pour un but – pour la Chine », Liddell s’est ainsi exprimé en se
référant à sa destinée, « mais Il m’a rendu rapide, et quand je cours, je ressens
Son plaisir ». C’est une référence au sourire de Dieu concernant l’utilisation
par Liddell d’une aptitude naturelle reçue du Seigneur. Quelles sont les
aptitudes que vous possédez et qui vous amènent à ressentir le plaisir de Dieu
lorsque vous les exercer ? 

Reggie McNeal, consultant pour le ministère, a déclaré : « Les grands
leaders diffèrent des bons leaders en partie à cause de la mesure qu’ils ont
utilisée pour développer et bâtir leurs forces. Ces leaders se sont en effet rendu
compte qu’ils devaient améliorer les domaines où ils avaient déjà de bons
résultats s’ils veulent apporter leur contribution la plus grande au monde. 

4. La passion. Qu’est-ce que tous les grands leaders ont en commun ? En
deux mots, la passion. La passion est ce moteur intérieur qui vous propulse
vers votre destinée divine. Avant qu’un grand ministère ne naisse, le cœur d’une
personne doit être animé d’une passion brûlante. En hommage à Bob Pierce,
fondateur de World Vision et de Samaritan’s Purse, Paul Rees a noté que ces
ministères n’étaient pas, au premier plan, des organisations ; ils représentaient
plutôt « le sang qui jaillissait du cœur brisé de Bob Pierce ». La prière profonde
du Dr Pierce a également donné le ton de sa vie : « Que mon cœur soit brisé
par les choses qui brisent le cœur de Dieu ». 

Qu’est-ce qui vous brise le cœur ? Quelles sont les réalités du monde qui
vous mettent en colère ? Quelles sont les situations de votre ville qui vous font
verser des larmes ? La réponse à ces questions est une indication claire de votre
passion principale. Et votre passion principale est une indication claire de votre
destinée distincte. 
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5. Le besoin. Que considérez-vous personnellement comme situation
insupportable ? Il vint un moment où William Wilberforce se mit à considérer
l’esclavage dans l’ensemble de l’empire Britannique comme quelque chose
d’inacceptable et d’intolérable. William Carey ne pouvais pas tolérer une Inde
non évangélisée et analphabète. Martin Luther ne tolérait pas la perversion de
l’évangile, et Martin Luther King, Jr. ne supportait pas de voir la ségrégation
aux Etats-Unis. 

Si vous pouvez être à l’aise et rester insensible aux ravages que subissent
les hommes, c’est qu’en réalité, vous êtes beaucoup trop à l’aise. Un nombre
trop élevé de chrétiens errent sans but dans la vie, sans aucune conscience de
leur sainte vocation. L’apôtre Paul a dit : « la nécessité m’en est imposée (1
Corinthiens 9 : 16). Quel est votre saint impératif ? Sur quel besoin porte le
plus votre attention ? De quelle œuvre votre cœur dit-il : « Je dois le faire » ? 

Notre monde est engouffré dans l’océan des besoins humains, mais le
tsunami de douleur qui accable la planète entière n’est pas l’objet de votre
mission. Ce serait une tâche écrasante, au sens littéral du terme. Cependant, si
vous sondez votre âme, Dieu déclenchera en vous une passion ; un appel clair
à consacrer votre vie à la résolution d’un problème spécifique vous pincera le
cœur. Cet appel exigera votre implication et votre intervention. C’est là votre
mission spécifique et une composante indispensable pour la zone d’impact de
votre ministère. 

Là où l’onction de l’Esprit, les dons spirituels, la aptitudes naturelles, la
passion dominante et le besoin humain se rencontrent, vous avez découvert
votre zone d’impact dans le ministère. Lorsque ces cinq éléments seront réunis,
vous porterez beaucoup de fruit. Plus vous parvenez à cette convergence, plus
votre impact sera grand. 

Dans le ministère à l’église, il y a des tâches que vous devez tout
simplement accomplir. Il y a des réunions auxquelles vous devez assister, des
gens qui demandent de votre temps, des e-mails et des SMS qui attendent votre
réponse avec impatience. S’il est vrai que de nombreuses tâches « urgentes »
sollicitent votre attention, elles ne doivent cependant pas prendre tout votre
temps, ni même la plus grande partie de celui-ci. Je suis d’avis que de nos jours,
la distraction est l’une des principales stratégies du diable. La tyrannie de
l’urgence peut exercer une pression constante sur votre appel et votre
productivité dans la vie. 

Beaucoup de choses essayeront probablement de vous éloigner de votre
zone d’impact aujourd’hui. Et si vous permettez cela, votre productivité pour
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Christ sera limitée. Je vous exhorte donc à planifier ce jour et tous les autres à
venir, de manière à passer le plus de temps possible dans votre zone d’impact
dans le ministère. Une chose est certaine : plus vous demeurez dans la présence
de Dieu, plus vous atteindrez votre zone d’impact. Notre prière est que vous
parveniez à cette zone d’impact et, en conséquence, que vous portiez beaucoup
de fruit pour Christ et Son royaume. 

À mémoriser : 
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui

je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
(Jean 15 : 5) 

Vérité clé : 
Votre « zone d’impact » dans le ministère est le point de rencontre entre

l’onction, les dons, les aptitudes, la passion et le besoin. C’est là que vous êtes
le plus productif. 

Votre réponse :
• Dans quels domaines du ministère expérimentez-vous les effets

surnaturels de la puissance et de l’appui du Saint-Esprit ? 
• Quels sont vos dons spirituels dominants ? 
• Quelles aptitudes possédez-vous et qui, lorsqu’elles sont exercées, vous

font ressentir le bon plaisir de Dieu ? 
• Qu’est-ce qui vous brise le cœur et vous donne envie de marteler la

Parole de Dieu ? 
• Quelle situation trouvez-vous intolérable ? 
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Une des plus grandes choses que nous pouvons faire pour nous assurer
que l’église reste forte dans l’avenir est d’investir richement nos vies dans la
formation et l’habilitation des jeunes leaders. Le Psaume 78 nous dit que
chaque génération est tenue de transmettre sa foi en Dieu et la connaissance de
Ses voies à la génération qui la suit. (Lire Psaumes 78 : 1-7.) 

Dieu a demandé à Israël d’apprendre à la prochaine génération à le
connaître, l’aimer et marcher dans ses voies. (Lire Deutéronome 6 : 1-6.)
L’apôtre Paul a demandé à son fils spirituel, Timothée, de former d’autres
leaders comme lui, Paul, l’avait formé, en leur transmettant les vérités
transformatrices de la Parole de Dieu, personnellement et avec puissance. (Lire
2 Timothée 2 : 2.) Voyez ce que Jésus a fait avec ses proches collaborateurs :
Il leur a communiqué sa vérité, sa vie et son amour, leur permettant ainsi de
devenir des disciples matures et des ministres très efficaces. (Lire Jean 15 : 9-
16.) 

Dieu est un Dieu de succession ; il veut que la connaissance de sa bonté
et de sa gloire soit transmise d’une génération à l’autre. (Lire Psaumes 78 : 4 ;
100 : 5.) Cette approche s’applique aussi à la construction de l’église de Christ.
Christ veut que chaque jeune leader reçoive un héritage des leaders plus
expérimentés et que chaque leader expérimenté ait un héritage à léguer aux
plus jeunes. Cette leçon vous suggère six moyens par lesquels les leaders

confirmés peuvent développer et déployer les
leaders émergents dans le service de Christ. 

1. Le temps. Il faut du temps pour bien
former quelqu’un de manière à le rendre
hautement efficace dans la vie et dans le
ministère. Il n’existe pas de raccourcis, ni de
substitut. Jésus a choisi les douze disciples afin
qu’ils puissent être avec Lui. Son but était « de
les envoyer prêcher. » (Lire Marc 3 : 14.). En
tant que leaders dans l’église de Jésus, il est
souvent difficile pour nous de savoir comment
gérer notre temps à bon escient. C’est
pourquoi nous devons connaître nos priorités
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43 Former et habiliter les jeunes leaders

Et les des choses que tu
as entendues de moi en
présence de beaucoup
de témoins, confie-le à
des hommes fidèles qui
soient capable de le
transmettre aux autres. 
2 Timothée 2:2 



dans le ministère. Après le ministère auprès de nos familles, la première des
priorités devrait être l’investissement de nos acquis dans la prochaine
génération de leaders. Car s’ils ne sont pas bien aimés et bien formés, nous
n’avons pas d’avenir durable. 

C’est exactement ce que Jésus a cru et pratiqué. Il a passé le clair de son
temps avec les hommes qui allaient être chargés de déclarer et de démontrer la
puissance du Royaume de Dieu après son départ. (Lire Luc 3:13-15). L’une
des raisons pour lesquelles Jésus a été en mesure de passer beaucoup de temps
avec les disciples était qu’il a vécu en communauté étroite avec ces leaders
émergents. Il a pratiqué un ministère à « transmission directe » qui lui a permis
de rester proche d’eux. Il les a intentionnellement pris avec lui ; ils l’ont regardé
prêcher, guérir les malades et chasser des démons. Pour Jésus, le
« programme » de sa formation des disciples était la vie du Royaume elle-
même. Comme il a pris le temps d’être avec eux et de vivre sa vie devant eux,
au fil du temps ils ont compris ce que signifie vivre et diriger avec onction,
excellence et efficacité. Jésus est notre grand maître. Suivons son exemple. 

2. Parler. Tout dans le Royaume de Dieu fonctionne sur la base de
relations d’alliance saines. Jésus a dit que les deux plus grands commandements
- aimer Dieu de tout son cœur, et son prochain comme soi-même – résument
la loi et les prophètes. (Lire Matthieu 21:34-40.) Ces deux commandements
concernent les relations. Nous sommes appelés à avoir une bonne relation avec
Dieu et avec notre prochain en parole et en action. (Lire Colossiens 3:17.). Pour
avoir de bonnes relations avec les jeunes leaders, nous devons avoir
suffisamment de temps pour parler avec eux. Nous avons besoin d’entendre
leurs cœurs et eux d’entendre le nôtre. Jésus a souvent entraîné ses disciples
dans des causeries, les mettant à part et les imprégnant de ses paroles. (Lire
Matthieu 16:13-19 ; Jean 6:33). Cette approche a permis aux disciples de
recevoir le type d’encadrement et de coaching personnels dont ils avaient
besoin pour continuer à apprendre et à se développer. Comme Jésus, nous
devons saisir les opportunités de conversations pertinentes avec les leaders
émergents. Nous devons causer avec eux de façon formelle et informelle, sur
le plan relationnel et régulièrement, avec amour et avec franchise, et ils nous
aimeront pour ça.

3. Toucher. L’apôtre Paul avait un amour profond pour son jeune disciple
Timothée. Dans sa dernière lettre à Timothée, il l’appelle « fils bien-aimé. »
(Lire 2 Timothée 1:2.) Il s’intéressait particulièrement à la vie spirituelle,
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émotionnelle et relationnelle de Timothée. (Lire 2 Timothée 1:3-7.) Qu’ils se
soient côtoyés de très près ou qu’ils aient vécu séparés, Paul avait toujours un
œil paternel sur la vie de Timothée. De même, nos jeunes leaders ont besoin
de sentir notre touche d’amour. Ils ont besoin de paroles et d’actions aimables
qui leur montrent combien nous les estimons comme fils et filles spirituels. Ils
ont besoin de savoir que nous avons pris le temps de nous enquérir de leur bien-
être, les aimer et leur rendre ministère. En tant que membres de la famille de
Dieu, nous sommes appelés à être en relation avec nos fils et filles spirituels,
une relation empreinte d’affection et de grande attention. 

4. Enseigner. Jésus connaissait les vérités dont ses disciples allaient avoir
besoin pour comprendre comment diriger leurs vies et leurs ministères. Il les a
enseignés amplement et avec conviction sur tout ce qui relève de la vie dans le
Royaume. (Lire Matthieu 5 – 7) Pour cette raison, il pouvait les envoyer
enseigner aux autres ce qu’il leur avait appris. (Math. 28:18-20) Avec nos
nouveaux dirigeants, nous devons suivre l’exemple de Jésus, de Paul et
d’autres, nous devons bien les enseigner. À retenir : Si nous enseignons la saine
doctrine à nos jeunes leaders, nous produirons des disciples affermis qui vont
enseigner la saine doctrine aux autres. Que nous utilisions un programme
préparé, l’enseignement verset par verset à travers les Écritures ou les deux,
nous devons enseigner, enseigner, et toujours enseigner. Et l’essentiel de
l’enseignement se fait par l’exemple. (Lire 1 Pierre 5:2-3). 

5. Former. Si nous considérons l’enseignement comme le « quoi » et la
formation comme le « comment », elle nous donne une vue plus claire et plus
complète de la façon dont nous devons former et déployer ces jeunes leaders.
Tout jeune leader a besoin d’une riche expérience « pratique ». Ils ont besoin
de notre encadrement et de notre modèle, mais nous devons aussi les habiliter
à faire le travail du ministère. Regardez le modèle que Jésus nous a laissé : Il
a enseigné ses disciples, a laissé un modèle de ministère rempli de l’Esprit,
puis, il les a déployés dans le ministère qu’il avait établi. (Lire Luc 9:1-6.) Si
Jésus a déployé dans le ministère ceux dont les compétences étaient en cours
de développement, nous devrions faire de même. Quel que soit notre processus
de formation, il doit « refléter » le modèle de Jésus, qui présente et partage le
ministère. 

6. Suivre. Le suivi consiste à évaluer la performance. Nous devons bien
encadrer nos jeunes leaders en les aidant à savoir clairement où ils en sont dans



le processus d’enseignement et de formation. Nous devons les aider à évaluer
le développement du caractère, ainsi que la connaissance de la Bible et les
compétences dans le ministère. Nous pouvons le faire en posant des questions,
en donnant des tests, en faisant des observations et en donnant des conseils
bibliques et spirituels. Tout ceci doit se faire dans le cadre d’une relation
continue. Nous devons bien connaître ceux que nous formons et déployons
tandis qu’ils émergent pour devenir la prochaine génération de leaders
prospères. Une des plus grandes joies dans le ministère provient du fait de voir
des fils et des filles spirituelles faire de grands exploits pour le royaume de
Dieu, en produisant même plus de fruits que nous. (Lire Jean 14:12 ; 3 Jean 4.) 

Moïse a bien formé Josué pour qu’il conduise le peuple de Dieu. Certes,
Josué aurait compris la valeur d’un tel encadrement. Pourtant, le plus grand
drame de la vie de Josué est qu’il n’a pas laissé de successeur qualifié après
lui. Josué a réalisé de grands exploits, mais il a manqué de préparer la
génération aux défis qui les attendaient. En conséquence, le peuple a vite
basculé dans le chaos spirituel. (Lire Juges 2:7-12.) Vous pouvez être sûr que
le temps que vous investissez dans la prochaine génération sera richement béni
par Dieu. Il ne peut y avoir de meilleur investissement. 

A mémoriser : 
« Et les des choses que tu as entendues de moi en présence de beaucoup

de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capable de le transmettre
aux autres » (2 Timothée 2:2). 

Vérité clé : 
Une des meilleures choses que vous pouvez faire pour garantir que

l’église reste forte dans l’avenir est d’investir richement votre vie dans la
formation et l’habilitation de jeunes leaders. 

Votre réponse : 
Si vous ne l’avez pas encore fait, demandez au Saint-Esprit de vous

orienter vers un ou plusieurs jeunes leaders que vous allez inviter dans un
processus d’enseignement et de formation. 

Si vous connaissez d’autres ministres qui ont un processus avéré de
formation des jeunes leaders, demandez à les rencontrer afin de profiter de
toutes les ressources susceptibles de vous aider de leur part. 

Passez trente jours dans l’Évangile de Luc pour étudier le modèle de Jésus
en matière de formation de leaders émergents.
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Lisez le Psaume 90 :12 ; Jean 9:4 ; Éphésiens 5:15-18 ; Colossiens 3:17

Chaque minute compte - et nous rendrons compte pour chacune d’elles.
Le temps est le plus grand don de Dieu à notre endroit ; toutes ses autres
bénédictions se réalisent dans le contexte du temps. Si le temps est un don de
Dieu pour nous, ce que nous faisons de ce temps est notre cadeau en retour. 

Différentes cultures perçoivent le temps de différentes manières.
Beaucoup de gens dans les cultures non occidentales estiment que les
Occidentaux sont esclaves du temps. Un Africain a remarqué avec sourire, « les
Occidentaux possèdent des montres, mais pas le temps. Les Africains ont le
temps, mais pas de montres ». Un Philippin a appelé les montres coûteuses que
portent certains Occidentaux « le dieu de leur poignet. » 

Quelle que soit notre perception de la notion du temps, une chose est
certaine : nous rendrons compte à Jésus de la façon dont nous avons utilisé le
temps qui nous est imparti. (Lire 1 Corinthiens 3 : 13 ; 2 Corinthiens 5 : 10.)
Pas étonnant que le Psalmiste ait prié, « Apprends-nous à bien compter nos
jours » (Psaumes 90:12) et Paul a exhorté les croyants à « racheter le temps. »
(Lire Éphésiens 5 : 15-16, Colossiens 4 : 5) La fécondité pour Christ exige que
nous appréciions la valeur du temps et apprenions à maximiser les opportunités. 

Jésus n’a jamais été stressé par le temps. (Lire Luc 13 : 32.) Il a félicité
Marie pour avoir résisté aux pressions de son
entourage tout simplement pour s’asseoir
à ses pieds. (Lire Luc 10:38-42). Voici
quelques suggestions pour vous aider à
« tirer le meilleur parti de chaque
opportunité » (Éphésiens 5:16).

1. Commencez votre journée la
veille au soir. En présence du Seigneur,
revoyez la journée écoulée. Recommandez-
lui la journée, et demandez que votre
travail produise beaucoup de fruits
éternels. Dressez une liste de rendez-vous
et de ce qui doit occuper votre attention
demain. Recommandez ces choses au
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Devenez donc les imitateurs
de Dieu, comme des enfants
bien-aimés; et marchez dans
la charité, à l'exemple de
Christ, qui nous a aimés, et
qui s'est livré lui-même à Dieu
pour nous comme une
offrande et un sacrifice de
bonne odeur. 
Éphésiens 5:1-2 



Seigneur et demandez-lui de vous précéder avec sa faveur. En allant vous
coucher, méditez sur la bonté de Dieu. Louez le Seigneur dans votre cœur. (Lire
Éphésiens 05:19.) Dawson Trotman a recommandé que nous nous endormions
avec « HWLW » - « Sa Parole le dernier mot. » 

2. À votre réveil, donnez la première partie de votre journée à Dieu.
Assurez-vous que votre premier rendez-vous de la journée se passe avec le
Seigneur ; que ce moment soit une sorte de prémices que vous lui offrez. (Lisez
Deutéronome 26:10). Quand nous donnons la première partie de la journée à
Dieu dans l’adoration, la prière et la lecture de Sa Parole, le temps nous est
multiplié. (Lire Luc 06:38.) Martin Luther a fait ce commentaire, « J’ai
tellement de choses à faire aujourd’hui que je dois prier deux heures au lieu
d’une ! »

3. Consultez Dieu pour vos engagements du jour. Priez pour votre
journée. Pendant votre temps matinal dans la présence de Dieu, invitez le Saint-
Esprit à vous donner une orientation claire pour la journée. (Lisez Psaumes
31:3.) 

4. Vivez pour l’éternité. La meilleure technique de gestion du temps que
je connais consiste à vivre pour l’éternité. Vivre avec les valeurs de l’éternité
vous permet d’identifier rapidement ce qui est vraiment important. (Lisez
Psaumes 39:4.) 

5. Vivez à la lumière du jugement de Christ. Le succès final dans la
vie, c’est d’entendre le Seigneur vous dire à la fin « Bravo ». Vivez cette
journée en gardant à l’esprit le jour où vous vous tiendrez devant Jésus pour
rendre compte de ce que vous avez fait du temps qu’il vous a donné. (Lire
Matthieu 25:21 ; Romains 14:10 ; 2 Corinthiens 5:10.) 

6. Repentez-vous de toute paresse. La procrastination est en effet un
« péché mortel », car il peut nuire gravement à votre efficacité. (Lire Proverbes
18:9 ; 20:4 ; Proverbes 24:30-34.) 

7. Vivez en fonction des priorités, et non suivant vos préférences
personnelles. L’apôtre Paul souhaitait visiter et rendre ministère à Rome.
Toutefois, dans son engagement pour les non atteints qui étaient sa priorité, il
n’avait pas pu s’y rendre plus tôt comme souhaité. Quelles sont vos priorités
eu égard à l’investissement de votre temps ? (Lire Romains 15:20-22.)

Beaucoup de gens n’ont aucun objectif - et ils ne ratent rien ! Leur
rendement est maigre parce qu’ils n’ont pas d’objectifs dignes de ce nom. Seul
un nombre réduit de choses dans nos vies sont vraiment urgentes et importantes,
bien que beaucoup de choses sollicitent notre attention immédiate. Demandez
au Saint-Esprit de vous aider à discerner ce qui est véritablement impératif et
vraiment important. 
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8. Investissez dans votre famille. Je connais un pasteur ougandais qui a
pris l’habitude de prendre une tasse de thé en causant avec sa femme tous les
soirs. Il s’ensuit que leur mariage est devenu un modèle qui honore et qui
marque beaucoup de personnes. (Lire Matthieu 5:16.) Des investissements de
temps avec votre conjoint et vos enfants produiront d’énormes dividendes. 

9. Remportez des « victoires en minute. » Un pasteur écossais avait été
honoré parce qu’il avait remporté « un millier de victoires en minute. » Il avait
appris à « saisir les opportunités », en profitant de brefs instants pour s’atteler
à des choses significatives telles que la prière, de petits mots d’encouragement,
la lecture de la Parole de Dieu et la déclaration d’une bonne parole de
témoignage de Christ. Le constructeur automobile, Henry Ford, a noté : « J’ai
remarqué que la plupart des personnes prospères avancent avec le temps que
les autres dilapident. » 

Un consultant de renom en gestion du temps suggère que tout ce que vous
devez faire en deux minutes ou moins, faites-le dès maintenant. Cela permettra
de dégager plus de disponibilité pour des tâches plus exigeantes. 

10. Investissez du temps dans le développement et l’utilisation de vos
dons spirituels prédominants. Dieu vous a donné un ensemble unique de
capacités naturelles et de dons spirituels prédominants. Plus vous passez du
temps à rendre ministère en vous appuyant sur vos points forts, plus vous serez
fécond. (Lire Jean 15:8). 

11. Apprenez à déléguer à chaque fois et partout où cela est possible.
Le beau-père de Moïse, Jéthro, lui a appris une des leçons les plus poignantes
du leadership : déléguer des responsabilités multiplie grandement votre impact
et vous évite de disperser votre énergie qui est d’ailleurs limitée. (Lire Exode
18:13-24.) 

12. Commencez votre journée tôt. Si vous vous levez tôt, vous êtes en
bonne compagnie - Jésus se levait tôt pour prier. (Lire Marc 01:35.) Une
enquête auprès d’un grand nombre de chefs d’entreprises américains a révélé
que le seul point commun le plus partagé de ces leaders est le réveil matinal. 

Les téléphones portables, les tablettes, l’Internet, Facebook, les blogs, les
SMS, le Tweeting - tous ces outils doivent travailler pour nous, et non contre
nous. Ces outils peuvent considérablement améliorer votre efficacité.
Cependant, s’ils sont mal utilisés, ils peuvent aussi nuire à votre efficacité. Ne
laissez pas la technologie vous maîtriser. Au contraire, maîtrisez la technologie
à la gloire de Dieu. 
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Pour bien gérer le temps, Dr Joseph Stowell suggère de :
- Renouveler son engagement à Dieu tous les jours en commençant

chaque journée avec le Seigneur,
- Actualiser chaque semaine en faisant quelque chose d’agréable avec

notre conjoint chaque semaine,
- Planifier une retraite mensuelle d’au moins un jour, pour écouter la voix

de Dieu, et
- Faire son bilan chaque année, et vérifier qu‘on est sur la bonne voie de

l’accomplissement du plan de Dieu pour notre vie. 

On pourrait dire bien d’autres choses sur la gestion efficace du temps.
Rappelez-vous que vos jours sont vécus devant Jésus-Christ. Au bout du
compte, vous devrez lui rendre compte de ce que vous faites de votre temps. 

Une seule vie,
Elle sera bientôt passée,
Seul ce qui est fait pour Christ
Va durer. 

A mémoriser :
« Marchez avec sagesse envers ceux qui sont de dehors, et rachetez le

temps » (Colossiens 4:5). 

Vérité clé : 
Chaque minute compte - et nous rendrons compte pour chacune d’elle. 

Votre réponse : 
13. Citez 2 ou 3 choses susceptibles d’accroître votre efficacité si vous

les faites au quotidien. 
14. Avez-vous fait la volonté de Dieu aujourd’hui ?
15. Êtes-vous en train d’accomplir la volonté de Dieu pour votre vie ?
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Lire Genèse 12 : 1-2 ; Deutéronome 8 : 18 ; Psaume 67:1-2 ; 
Matthieu 5 : 16 ; 6 : 33 ; Luc 6 : 18.

Tout au long de l’histoire de l’église, l’Évangile a progressé plus
rapidement quand il y a eu un effort conjoint de ceux qui sont appelés à servir
dans les rôles de leadership de l’église et ceux qui sont appelés à servir sur les
lieux de travail. Jésus a délibérément choisi des hommes d’affaires pour être
ses disciples. Quand Jésus était sur terre, sa plateforme préférée pour démontrer
sa puissance et sa gloire était le milieu public. Quand il s’est agit du ministère
et des miracles, Jésus a clairement préféré la place publique aux confins cloîtrés
du temple. 

L’apôtre Paul a développé des relations avec des laïcs. Un médecin a
voyagé avec lui lors de beaucoup de ses voyages missionnaires (Luc). Une
femme d’affaires avec laquelle il s’est lié d’amitié est devenue la cheville
ouvrière de la propagation de l’Évangile dans une zone qui n’était pas atteinte
(Lydie). Lors d’un voyage, un jeune homme d’origine culturelle différente s’est
attaché à lui et il l’a formé (Timothée). Il a gagné le respect de personnalités
officielles (Félix et Festus). Pendant une saison, Paul fabriquait des tentes pour
financer ses activités d’évangélisation. (Lire Actes 18:3.) 

Au cours de ces dernières années, le Saint-Esprit a braqué les projecteurs
sur le ministère de la place publique. La « place publique » couvre les domaines

de la vie qui influencent la culture : Les
arts et le divertissement, les affaires,
l’éducation, la famille, le gouvernement,
les médias, la religion (ou la foi) et le sport.
Certains appellent ces domaines « les sept
collines » qui doivent être conquises pour
que le drapeau du Royaume du Christ
puisse être hissé au sommet afin de
transformer toute la culture par la
rédemption. Ensemble, ces sept sphères
moulent la société, façonnent les systèmes
de croyance et apportent les clés de la
récolte spirituelle mondiale. (Lire
Matthieu 5:13-16 ; Philippiens 2:15.) 
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45 Rendre ministère sur le lieu de travail

Et il a donné les uns comme
apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme
pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des
saints en vue de l'oeuvre du
ministère et de l'édification du
corps de Christ,.
Ephesiens 4:11-12.



L’essentiel de la responsabilité du pasteur est d’équiper les personnes qui
servent sous sa supervision afin qu’elles puissent rendre ministère de manière
efficace dans tous les domaines de la vie. (Lire Éphésiens 4:11-12.) Les pasteurs
devraient voir ceux qui sont appelés dans les affaires (et toutes les sphères
professionnelles) en tant que ministres stratégiques de l’Évangile. Les pasteurs
doivent respecter la sainte vocation des croyants, valoriser leur rôle dans le
Royaume de Christ et les aider à réussir. Voici quelques façons dont nous
pouvons aider ceux qui sont appelés en tant que ministres de la place publique
à glorifier Dieu et à transformer leurs sphères d’influence par la puissance de
Christ. 

1. Le travail est ordonné par Dieu et doit être considéré comme un
culte à Dieu. La plupart des chrétiens compartimentent leur vie en ce qu’ils
considèrent comme spirituel et profane. Mais pour le chrétien qui s’inspire de
la Bible, il n’existe pas de cloison entre les deux. Toute la vie doit être
considérée comme sacrée - à la fois comme service et culte à Dieu. (Lire 1
Corinthiens 10:31). Le travail (ou les affaires) fait pour la gloire de Dieu dans
l’optique du royaume est une sainte vocation. Il est tout aussi sacré que l’appel
au ministère pastoral ou d’évangéliste. (Lire Apocalypse 1:6 ; 5:10.) 

Dieu lui-même est un travailleur - et nous sommes son plus grand chef-
d’œuvre. (Lire Jean 4:34 ; 5:17 ; Éphésiens 4:10.) Jésus a déclaré qu’il a achevé
le travail que son Père lui a donné. (Lire Jean 17:4.) Jésus nous a demandé de
prier pour les ouvriers de la moisson spirituelle. (Lire Matthieu 09:38.) Dans
toutes les sphères de la vie, notre travail doit être fait avec excellence,
application, par la puissance de l’Esprit Saint, avec de bonnes motivations,
avec gratitude, pour la gloire de Dieu et l’extension de son Royaume, et dans
l’optique de l’éternité. (Lire Matthieu 6:3-4 ; Romains 12:10-11 ; Colossiens
3:17 ; 1 Pierre 4:10-11 . Oswald Chambers a écrit : « Ma vie en tant que
travailleur est la façon dont je dis « merci » à Dieu pour son salut indicible. » 

2. Un des plus grands terrains d’évangélisation est le lieu de travail.
L’homme/la femme d’affaires moyen rencontre plus de personnes par semaine
que la plupart des pasteurs ou ministres professionnels. La moisson des âmes
se déroule sur la place publique. Les croyants qui opèrent dans le monde des
affaires doivent se considérer comme étant envoyés par Dieu comme des
« missionnaires de la place publique » (Lire Matthieu 9:37 ; 1 Timothée 2:4). 

Jésus-Christ a adressé Sa Grande mission à tous ses disciples. Il nous a
appelés à transformer ses ennemis en ses amis et ses amis en disciples dévoués.
(Lire Matthieu 28:18-19 ; Marc 16:15.). Nous avons également été mandatés
pour gérer et gouverner la terre, alignant toutes les sphères de l’activité humaine
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sur le Royaume de Dieu. (Lire Genèse 01:28.) Ces missions doivent être
menées dans les multiples facettes de la place publique. Nous sommes
partenaires avec Dieu pour l’établissement de son règne sur la terre. Dieu est
content quand nous concevons, construisons, créons, résolvons des problèmes,
établissons l’ordre, générons des ressources et atteignons les autres. Dieu se
sert de son peuple dans les affaires et le monde professionnel pour transformer
des vies. Il utilise la place publique pour ouvrir des portes d’opportunité où les
missions traditionnelles ou un ministère de prédication n’est pas autorisé. 

3. En tant que parties à l’alliance de Dieu, nous sommes appelés à
bénir toutes les nations. En tant que semence spirituelle d’Abraham, et reliés
à Dieu et à son alliance de bénédiction par la foi en Christ, nous sommes
appelés à étendre ces bénédictions à tous les peuples du monde. En tant
qu’ambassadeurs de Christ, nous sommes appelés à porter la lumière de Christ
et la puissance transformatrice de l’Évangile dans tous les aspects de la vie.
(Lire 2 Corinthiens 5:17-21.) Nous sommes bénis pour être une bénédiction
pour le monde entier. Il s’agit du « cycle de l’alliance » de la bénédiction. (Lire
Genèse 12:1-3 ; Psaume 67:1-2 ; Galates 3:13-14.) 

4. Dieu donne à ceux qui ont une alliance avec lui la possibilité de
créer la richesse. Le Saint-Esprit est votre « avantage concurrentiel » sur le
lieu de travail. Vous devenez oint pour les affaires, les idées créatives et
productives comme dons de Dieu. (Lire Deutéronome 8:18). Compétences,
perspicacité, faveur et discernement surnaturels sont offerts aux enfants du
royaume qui font les affaires. (Lire Exode 31:1-5 ; 2 Chroniques 16:9 ; Esaïe
48:17) Avec les ressources surnaturelles dont nous disposons, notre travail
devrait être excellent. Le théologien Elton Trueblood a écrit, « la médiocrité
volontaire est un péché. » 

5. En tant que hommes/femmes d’affaires en alliance avec Dieu, nos
esprits sont transformés et notre vision élargie. Notre objectif n’est plus
seulement de répondre à nos besoins et à ceux de notre famille. Dieu a déjà
promis de le faire. (Lire Philippiens 4:19.) Au contraire, nous nous considérons
maintenant comme ministres du royaume de Christ, appelés à répandre les
bénédictions de l’Évangile partout où nous sommes. (Lire 2 Corinthiens 05:20).
Nous sommes appelés à cultiver une mentalité du « plus que suffisant ». (Lire
2 Corinthiens 9:08.) 

6. Nous devons montrer l’exemple d’une « vie qui donne », d’une vie
qui recherche des opportunités pour bénir, éradiquer la pauvreté et
étendre le programme du royaume de Christ. La fondation d’une vie de
libéralité est la dîme. Lorsque nous donnons le dixième de nos revenus à Dieu,
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il nous est promis la protection financière. (Lire Malachie 3:10-11.) Le pasteur
Robert Morris écrit : « Quand Satan vous attaque avec la peur et dit : « Vous
allez faire faillite, votre mariage va échouer, vous allez attraper une maladie,
vous pouvez répliquer avec conviction : « Non, je paie mes dîmes, et parce que
je paie la dîme, la Bible dit que Dieu éloigne de moi le Dévoreur. Oui, loin de
moi ! Dieu est la priorité de ma vie, et Dieu va racheter et protéger tout ce qui
touche à ma vie ! 

Les nations remarqueront l’aimable attention de Dieu à l’endroit de ses
serviteurs et seront poussées à avoir foi en Lui. (Lire Malachie 3:12.) C’est
pourquoi le missionnaire Jim Elliot a prié, « Seigneur, fais-moi prospérer, non
pas que j’atteigne des sommets, mais que ma vie soit la preuve de ce qu’on
gagne à connaître Dieu. » 

Dieu promet que ceux qui donnent aux pauvres ne manqueront de rien.
(Lire Proverbes 28:27.) Une vie de libéralité va au-delà du don de l’argent.
Vous pouvez donner de votre temps, vos prières, vos encouragements, votre
« capital intellectuel », et d’autres ressources dont vous disposez. Chaque fois
que nous donnons, et quel que soit ce que nous donnons, nous devons le
considérer comme une semence que nous semons et qui va produire une récolte.
(Lire Genèse 8:22.) Jésus a enseigné que chaque fois que nous donnons, tout
ce que nous donnons, nous devons nous attendre à un retour sur notre
investissement. Trouvez un moyen, chaque jour, pour donner quelque chose à
Dieu et à quelqu’un. 

7. En tant que pasteur, cherchez des moyens pour encourager les
hommes d’affaires (et ceux qui opèrent dans les autres professions) de
votre église et affirmer leur vocation au ministère laïc. Nous ordonnons ceux
qui sont appelés à un ministère de prédication. Pourquoi ne pas ordonner ceux
qui sont appelés au ministère en tant que laïcs ? Imposez les mains à ceux qui
servent Christ sur les « sept collines » de la culture et invoquez l’onction de
l’Esprit de Dieu sur leurs missions et leurs appels. Rendez-vous dans leurs lieux
d’activité et priez sur place afin que Dieu les fasse prospérer. Les pasteurs
doivent ériger la dîme, l’honnêteté, l’intégrité, la générosité, la vision et
l’optique du royaume en modèle pour les ministres laïcs. (Lire 1Pierre 5:2-3.) 

Aidez ceux qui servent ailleurs que sur la chaire à comprendre leur rôle
essentiel dans l’extension le royaume de Christ. Aidez les entrepreneurs à
mettre sur pied des « affaires en faveur de la Grande mission. » Les avantages
pour votre église et pour le royaume de Christ seront nombreux. 

David Shibley

56 Ressources de Global Advance 



A mémoriser : 
Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment

moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l’a résolu en son
cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et
Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours
en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en
abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu’il est écrit : « Il a fait des
largesses, il a donné aux indigents ; sa justice subsiste à jamais. » (2 Corinthiens
9:6-9). 

Vérité clé : 
Toute la vie est sacrée. Tous les croyants en Christ ont un rôle sacerdotal.

Pour les chrétiens, toute vocation devrait être une vocation sacrée. 

Votre réponse : 
- Adopter une attitude d’« entreprise du royaume » : «Je suis ordonné par

Dieu pour travailler au poste où il m’a placé, sachant que tous mes besoins
seront satisfaits par Lui. Je vais avoir du succès parce que je lui obéis. En tant
que quelqu’un qui est en alliance avec Dieu par la foi en son Fils, je suis béni
pour être une bénédiction pour toutes les nations. Aujourd’hui, en tant
qu’ambassadeur de Christ, j’ai le privilège de glorifier Dieu, de répandre
l’évangile, d’éradiquer la pauvreté, de transformer mes sphères d’influence
par l’amour, la lumière et la vie de Jésus-Christ ». 

- Enseignez-leur à relier leur travail au plan directeur de Dieu. 
- Priez pour eux et leurs affaires.
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Lire Psaume 78 : 72 ; Mathieu 28 : 19

Une grande moisson mondiale d’âmes approche. Certains observateurs de
missions pensent qu’au moins un milliard de personnes se convertiront à Jésus-
Christ dans les dix prochaines années. En vue de cette forte croissance que
l’Eglise connaitra à travers le monde, il sera nécessaire pour chaque responsable
d’église de grandir dans sa relation avec Christ. On aura besoin davantage de
leaders, et de bons, pour assurer le suivi de ce grand nombre de nouveaux
convertis.

Dieu vous appelle à devenir un leader de la Grande Commission - un leader
dont le cœur brûle du désir de voir la gloire de Dieu et de faire de toutes les nations
des disciples. La prière du leader de la Grande Commission est la suivante :
« Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir » (Esaïe 26 : 8, LSG).

Mais soyez sur vos gardes. Quand une personne s’engage sérieusement à
accomplir la Grande Commission, elle devient une cible privilégiée de Satan.
Pourtant, cela ne signifie que nous abandonnerons l’évangélisation et la mission.
Nous devons plutôt réaliser que c’est une véritable guerre qui fait des victimes
réelles. (Lire Ephésiens 6 : 10-18.) Au cours de ces dernières années, j’ai vu le
diable envoyer ses armes les plus dangereuses contre les leaders des missions
dans le monde. Nous devons prier les uns pour les autres et protéger nos frères
des attaques de l’ennemi. (Réviser les leçons 14 et 32.)

Dans son livre A Work of Heart (Un travail
de cœur), Reggie McNeal observe que « Ceux
qui sont appelés aux fonctions de leaders
spirituels ont une vision panoramique des plans
de Dieu pour Son royaume. Ils se sentent appelés
à collaborer avec Dieu pour accomplir Sa
mission. Même s’ils travaillent dans des régions
inconnues du reste du monde, changer les cœurs
reste leur seul objectif. Cette préoccupation n’est
pas secondaire, mais la priorité des personnes
appelées. »

Le résumé suivant a été rédigé par le Dr
Bill Bright peu avant sa mort. Il est utilisé avec
la permission de Global Pastors Network
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46
Devenir un leader de la Grande 

Commission

Et c'est à cela que vous
avez été appelés, parce
que Christ aussi a
souffert pour vous, vous
laissant un exemple,
afin que vous suiviez ses
traces,
1 Pierre 2:21-23



(Réseau mondial des pasteurs). Il y retrace les caractéristiques des leaders de la
Grande Commission. Un pasteur ou leader chrétien qui manifeste les dix qualités
requises pour la Grande Commission aura :

1. Une vie consacrée. Tous les domaines de la vie d’un leader de la Grande
Commission sont entièrement soumis à la Seigneurie de Jésus-Christ. Tous les
jours, il se place « sur l’autel » pour servir les buts de Dieu. (Lire Romains 12 : 1-
2.) 

2. Une vie marquée par la Parole. Un leader de la Grande Commission
reconnait la Bible comme étant la révélation écrite de Dieu pour l’humanité. Il
soumet sa vision du monde et les expériences de sa vie à la lumière des Saintes
Ecritures. Il cherche à aligner sa vie sur la parole de Dieu. (Lire Josué 1 : 8; 2
Timothée 3 : 16-17.) 

3. Une vie remplie de l’Esprit. L’évangéliste D. L. Moody a déclaré : « Il
est aussi facile de vivre sans respirer que pour un chrétien de vivre sans le Saint-
Esprit. » Un leader de la Grande Commission laisse le Saint-Esprit le remplir et
le contrôler. Il reçoit volontiers et attend l’intervention surnaturelle et l’onction.
(Lire Ephésiens 5 : 18.)

4. Une vie consacrée au salut des âmes. Un leader de la Grande
Commission partage avec amour sa foi en Christ avec les autres. Il encourage les
autres croyants à en faire autant. Il aime l’évangélisation et désire ardemment
voir les gens développer une relation personnelle avec Jésus-Christ. (Lire
Proverbes 11 : 30; Daniel 12 : 3.) 

5. Une vie au service du Seigneur. Suivant l’exemple de son Seigneur, un
leader de la Grande Commission cherche à être un leader-serviteur. Il sert le Christ
et Ses buts dans sa génération. (Lire Mattieu 23 : 11; Actes 13 : 36; Galates 5 : 13.) 

6. Une vie sanctifiée. Un leader de la Grande Commission consacre
exclusivement sa vie à Dieu. Il lutte sans merci contre le péché dans sa vie et
désire plaire à Dieu dans tous ses paroles, ses pensées et ses actes. Il est, comme
dit Paul « mis à part pour annoncer l’Evangile » (Romains 1 : 1). (Lire 2 Timothée
2 : 21; 1 Thessaloniciens 5:23.) 

7. Une vie altruiste. Un leader de la Grande Commission ne vit pas pour
lui-même. Il vit pour Christ et les autres. (Lire 2 Corinthiens 5 : 15; Philippiens
1 : 21.) 

8. Une vie sacrifiée. Un leader de la Grande Commission évalue le prix,
puis n’en tient pas compte. Il se contente de payer le prix pour accomplir la
volonté de Dieu. (Lire 2 Corinthiens 12 : 15 ; 1 Pierre 2 : 21-23.) 

9. Une vie de gestionnaire. Un leader de la Grande Commission vit par
rapport à sa rencontre prochaine avec le Christ, lorsqu’il Lui rendra compte de
son temps, de ses ressources et de son influence. (Lire Romains 14 : 10-12.) 

10. Une vie réussie. Un leader de la Grande Commission désire entendre le
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Christ lui dire : « Bien fait ». Il comprend qu’une vie vraiment réussie se mesure,
non pas par sa durée, mais par son sens ; non pas par les plaisirs, mais par son
but ; non pas par les richesses amassées, mais par ce qui a été distribué ; non pas
par les causes défendues, mais par la seule cause importante, à savoir aimer Jésus
de toute sa vie et amener les autres à l’aimer. (Lire Matthieu 25 : 21.) 

Un leader de la Grande Commission se demandera toujours si ce qu’il fait
l’aide ou non à accomplir la Grande Commission. Il aura un ministère fructueux
par lequel sa congrégation ressemblera davantage à Christ et les âmes seront
ajoutées au royaume de Dieu. 

En tant que leader en développement, nous devons trouver du temps pour
rester seul dans la présence du Seigneur. Dans son livre intitulé Courageous
Leadership (Le leadership courageux), Bill Hybels nous invite à faire un bilan
annuel dans la présence de Dieu. Voici les questions qu’il se pose pendant ce bilan
personnel annuel :

• Mon appel est-il sûr ? 
• Ma vision est-elle claire ?
• Ma passion est-elle brûlante ?
• Est-ce que je développe mes dons ?
• Mon caractère est-il soumis au Christ ? 
• Ai-je dominé mon amour-propre ? 
• Est-ce que je domine la peur ?
• Des problèmes internes sapent-ils mon leadership ? 
• Ma vitesse est-elle constante ?
• Mon amour pour Dieu et pour mon prochain grandit-il ? 

Puisse l’onction de Dieu faire de vous un leader de la Grande Commission.

A mémoriser :
Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute manière quelques-uns.

Je fais tout à cause de l’Evangile, afin d’y avoir part. 
Vérité clé :
Dieu vous appelle à être un leader de la Grande Commission qui se

demandera toujours si ce qu’il fait l’aide ou non à accomplir la Grande
Commission

Votre réponse :
Engagez-vous que, par la grâce de Dieu, vous serez un leader de la Grande

Commission.
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Lire : Esaïe 6 : 8; 1 Samuel 3 : 9; Matthieu 11 : 15 

Vers la fin des années 1940, un jeune diplômé d’université a écrit dans
son journal intime : « Considérez l’appel ‘Allez-y’ du trône divin, et l’appel
macédonien : ‘venez ici nous aider’, et même l’appel venant des âmes damnées
implorant : ‘envoyez Lazare dans la maison de mon père ; afin qu’ils ne
viennent pas aussi dans ce lieu de tourments’. Pressé par ces voix, je n’ose pas
rester à la maison alors que les Quichuas périssent. » Le jeune Jim Elliot a
entendu des voix qui ont changé sa vie. Quelques années plus tard, « pressé
par ces voix », il a perdu sa vie en essayant d’apporter l’évangile à la tribu
enclavée des Waodoni.

La rencontre extraordinaire d’Esaïe avec Dieu a eu pour conséquence un
appel missionnaire. (Lire Esaïe 6 : 1-8.) Esaïe a entendu la voix du ciel, et sa
vie a été transformée dès ce jour-là. 

Jésus a crié huit fois dans les évangiles : « Que celui qui a des oreilles
pour entendre entende ! » Avez-vous des oreilles pour entendre ce que dit
l’Esprit - à vous, à votre nation, à l’église et au reste du monde ? Il y a sept
sons - sept voix - qui changeront votre vie. Une fois que vous les entendrez,
vous ne serez plus le même. 

1. La voix du ciel est remplie d’autorité. « Qui enverrai-je, et qui
marchera pour nous ? » Esaïe entendit cette
question remplie d’autorité venant du
trône divin. Il s’était aligné sur le cœur
missionnaire de Dieu. Sa réponse
immédiate fut : « Me voici, envoie-moi. »
(Esaïe 6 : 8.) Cette voie céleste, cet ordre
rempli d’autorité, s’est encore fait entendre
de façon forte et claire quand le Christ
ressuscité a donné Sa Grande Commission.
(Lire Matthieu 28 : 18-20; Marc 16 : 15-20;
Luc 24 : 46-49 ; Jean 20 : 21 ; Actes 1 : 8.) 

2. La voix d’en haut est l’appel de
l’éternité. Jésus nous dit que les seules
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47 Sept voix qui changeront votre vie

J'entendis la voix du
Seigneur, disant: Qui
enverrai-je, et qui
marchera pour nous?
Je répondis: Me voici,
envoie-moi.
Esaïe 6:8



options que nous avons sont la vie éternelle avec Dieu ou la perdition sans Lui.
(Lire Jean 3 : 16.) Nous devons demander à Dieu de nous donner un fardeau
pour les âmes perdu. Il est bon de toujours avoir à l’esprit la destination
éternelle de ceux qui sont sans Christ. William Booth, fondateur de l’Armée
du Salut, a déclaré que si ses collaborateurs pouvaient passer cinq minutes en
enfer, ils seraient bien préparés pour un ministère durable empreint de
compassion. Il est douloureux de réfléchir sur ces choses. Cela devrait nous
faire assez mal pour nous pousser à une évangélisation marquée de compassion.
(Lire Luc 16 : 24 ; 2 Thessaloniciens 1 : 7-9.) 

3. La voix de l’extérieur est l’appel d’humanité. Quand Jésus a vu des
foules, Il a eu compassion d’elles. Puisse Dieu nous aider à véritablement voir
les foules et leur besoin du salut. (Lire Mattieu 9 : 36; Joël 3 : 14.) Les hommes
à travers le monde vivent dans les ténèbres spirituelles. Leurs cœurs sont à la
recherche d’une voie de sortie de ces ténèbres. (Lire Actes 16 : 9.)

4. La voix de l’intérieur est un appel de nécessité. Y a-t-il un impératif
saint dans votre vie ? L’apôtre Paul a ressenti la lourde responsabilité d’apporter
l’évangile aux hommes partout. Ressentez-vous ce même impératif saint de
prêcher la puissance libératrice de l’évangile ? (Lire Romains 1 : 14-16; 1
Corinthiens 16 : 9.) 

5. La voix du passé est la marche de l’histoire. De nombreux vaillants
soldats de la croix nous ont précédés. Ils sont maintenant au ciel, et nous
encouragent dans notre course. (Lire Hébreux 12 : 1.) Prenez courage
aujourd’hui : l’histoire avance vers son paroxysme lorsque Jésus viendra régner
en maitre suprême sur tous les peuples et toutes les nations ! (Lire Esaïe 9 : 6-
7 ; Apocalypse 11 : 15.) 

6. La voix du présent est l’appel de l’opportunité. Regardez autour de
vous. Partout, il y a une opportunité d’étendre le royaume du Christ. Puisse
Dieu vous donner une grande vision. (Lire Proverbes 28 : 19.) Que vos yeux
s’ouvrent pour voir que c’est l’heure de la moisson autour de vous. (Lire Jean
4 : 35 ; Romains 13 : 11 ; Galates 6 : 9 ; Ephésiens 5 : 16.)

7. La voix du futur est le cri de la destinée. Un jour, la Grande
Commission deviendra le Grand Achèvement ! Il y aura des rachetés de toutes
les tribus, langues et nations qui adoreront le Père et Son Fils, Jésus-Christ. Il
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nous a été confié la dignité, le privilège et l’appel céleste de conduire l’histoire
vers ce grand évènement. (Lire Esaïe 5:9-10 ; Apocalypse 7 : 9-10.) 

A mémoriser :
J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera

pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. (Esaïe 6 : 8). 

Vérité clé :
Si vous entendez ces sept voix, elles changeront le cours et les priorités

de votre vie.

Votre réponse :
Laissez ces sept voix parler clairement à votre cœur. Elles vous

encourageront à agir pour l’honneur du Christ. 
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Semaine

48 Prêcher le Christ dans votre ville

Combien d’églises compte votre ville ? Aux yeux de Dieu, il n’y en a
qu’une, une seule ! L’apôtre Paul a dit l’église d’Ephèse : « Il y a un seul corps
et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par
votre vocation » (Ephésiens 4 : 1-6.) Il écrivait à des disciples de Christ
résidant à Ephèse pour les exhorter à vivre dans l’unité - pour la croissance
de l’église et la gloire de Dieu. Des années plus tard, lorsque l’apôtre Jean a
envoyé une lettre de Jésus à cette église, le Seigneur l’a adressée à l’église
d’Ephèse, ce que nous pouvons appeler une église urbaine - une église
composée de nombreuses congrégations. (Lire Apocalypse 2 : 1.)

Juste avant que Jésus ne monte au ciel, Il a promis à Ses disciples qu’ils
recevraient la puissance du Saint-Esprit et prêcheraient l’évangile à Jérusalem.
(Lire Actes 1 : 8.) C’est exactement ce qu’ils firent. (Lire Actes 2 : 42-47.)
Dans ce passage, vous remarquerez que les disciples annonçaient ensemble
l’évangile dans la ville de Jérusalem et, chaque jour, le Seigneur ajoutait à
l’église les âmes qui étaient sauvées.

Pour transformer votre ville par la puissance de Dieu, vous devez
travailler dans l’unité avec le reste du corps de Christ. Dans ce cours, nous
aborderons trois volets importants de l’évangélisation des villes que de
nombreux pasteurs à travers le monde trouvent efficaces, et même productifs.

1. Des rapports sincères avec les autres leaders chrétiens. Jack
Dennison, dans son livre intitulé City
Reaching (L’Evangélisation urbaine),
souligne la nécessité pour les leaders
d’une ville de passer de la « communion à
l’amitié, puis à une unité fonctionnelle. »
Nous devons renverser toute barrière qui
nous divise si nous voulons voir la
puissance de Christ que produit l’unité.
Nous devons transcender nos préférences
et nos préjugés pour être côtoyer les gens
qui sont parfois différents de nous. Ils sont
précieux pour Dieu, et devraient
également l’être pour nous. Dans sa prière
sacerdotale, Jésus a prié que tous ses

Mais vous recevrez une
puissance, le Saint Esprit
survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la
terre.
Actes 1:8



disciples vivent et servent ensemble dans l’amour et l’unité pour que le monde
croie en l’évangile. (Lire Jean 17 : 21-23.) Les rapports empreints d’amour
entre les disciples constituent l’un des plus puissants témoignages de la mission,
du message et du ministère de Jésus-Christ. C’est également la vertu qui attire
le plus la présence de Dieu. (Lire Psaume 133 ; Jean 13 : 35.)

En plus, le Seigneur veut qu’en tant que leaders, nous développions une
amitié profonde entre nous pour notre édification. Les leaders chrétiens
comptent parmi les personnes les plus solitaires dans le monde. Le diable
cherche à nous diviser et à nous isoler, mais l’Esprit de Dieu veut nous unir et
nous bénir avec des partenaires que nous pouvons aimer et en qui nous pouvons
avoir confiance. Il n’y a pas de plus grande joie que de faire avancer le royaume
de Dieu tous les jours avec des amis à travers le corps de Christ. Puisse Dieu
vous donner des amitiés riches lorsque vous vous rapprochez des autres leaders
chrétiens. De telles amitiés ne sont pas le fruit du hasard, vous devez les initier.

2. Prière dans l’unité pour la transformation. Rien de significatif ne
se produira dans notre communauté si nous ne prions pas dans l’unité. Un des
secrets de cette église urbaine vivante et croissante était leur dévouement à la
prière. (Lire Actes 2 : 42.) Dans le livre de Steve Hawthorne sur la prière,
intitulé Seek God for the City (Chercher Dieu pour la ville), il cite un pasteur
qui a déclaré : « Ces prières sont trop importantes pour être élevées seul. » Si
nous voulons prier que le royaume de Dieu transforme notre ville, nous devons
être unis dans la prière. Tout au long de la Bible, Dieu appelle son peuple à
s’unir dans la prière. Il a dit au roi Salomon que si le pays était frappé par un
jugement, le peuple devait se rassembler pour prier dans la sincérité et
l’humilité. (Lire 2 Chroniques 7 : 12-14.) Dieu a rassuré Son peuple que s’il
prie ensemble dans l’humilité et la foi, Il lui enverrait le secours et la guérison.
Quand Pierre et Jean ont été gravement menacés par les chefs des Juifs pour
avoir prêché que Christ est Seigneur, ils sont allés raconter à leurs compagnons
ce qui est arrivé. Après les avoir écouté, ils ont prié pour le courage et une
puissante manifestation de la présence de Dieu à Jérusalem. Ensemble, ils ont
présenté leur situation difficile au Seigneur. Dieu a répondu en faisant trembler
le lieu où ils se trouvaient et en les remplissant du Saint-Esprit. En conséquence,
ils ont assisté à la croissance de la puissance de Dieu dans leur ville. (Lire Actes
4 : 23-31.)

Partout où vous voyez le peuple de Dieu s’unir dans la prière pour leur
ville, région ou nation, Dieu agit et les choses changent. A divers endroits dans
le monde, des leaders ont une réunion de prière chaque semaine pour leur
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localité. Puis, tous ces groupes se rassemblent régulièrement dans le cadre de
sommets de prière régionaux pour prier et croire en Dieu pour un plus grand
impact de l’évangile dans leur région. S’il y a une réunion de prière de leaders
dans votre communauté, commencez à y participer. S’il y en n’a pas, initiez-
en une ! Dieu vous soutiendra.

3. Mission intentionnelle dans l’unité. Dieu a une stratégie pour toucher
votre communauté avec l’évangile et transformer votre région par Sa main de
grâce à travers Son peuple. Une fois que vous êtes unis dans la communion, et
que l’amitié et la confiance se sont développées, il est temps de commencer à
travailler ensemble pour la mission. Quand un peuple uni se rassemble dans
un climat d’unité et de respect, Dieu parle. Il révèle ce qu’Il veut faire pour
sauver les hommes par Son nom. (Lire Actes 15.) A travers l’adoration, la
prière, l’obéissance à la voix de l’Esprit et le partage, la vision devient plus
claire. Puis, comme c’est le cas dans les églises urbaines partout, l’Esprit de
Dieu commencera à identifier les leaders-serviteurs mis à part pour former une
équipe pour l’église urbaine. Cette équipe aidera à mettre en œuvre la vision
que Dieu a révélée. 

Quand nous marchons dans l’unité, il n’est pas difficile de découvrir
l’appel de Dieu pour chaque croyant et congrégation dans l’évangélisation de
la ville. Il est important de ne pas oublier que pour évangéliser efficacement
une région, nous devons connaître son histoire, ses caractéristiques et ses
besoins. Les leaders régionaux considèrent leur rôle comme des moyens d’aider
chaque groupe de leaders à être efficace dans leur localité, sachant que Dieu
les a placés et oints là-bas. Les amis - frères et sœurs en Christ - et la prière en
groupe permettent de faire avancer les choses comme il se doit. Priez pour les
dirigeants de votre ville. (Lire 1 Timothée 2 : 1-4.) Si vous priez pour la paix
de Dieu dans votre ville, vous l’aurez. (Lire Jérémie 29 : 7.)

A mémoriser :
 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui

croiront en moi par leur parole, 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 : 20-21).

Vérité clé :
Pour transformer votre ville par la puissance de Dieu, vous devez

travailler dans l’unité avec l’ensemble du corps de Christ.

David Shibley
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Votre réponse :
• Priez tous les jours pour l’unité entre les congrégations dans votre

communauté.
• Allez vers d’autres pasteurs pour la communion, la prière en groupe et

l’évangélisation conjointe de la ville.
• Impliquez votre église dans toutes les initiatives d’unité avec d’autres

congrégations pour apporter la puissance rédemptrice de l’évangile à votre
communauté.
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La moisson spirituelle est l’introduction d’une humanité perdue et brisée
dans la nouvelle vie et la destinée profonde en Christ. C’est également le
rassemblement de disciples et de dirigeants engagés, qui accomplissent leur
destinée en amenant toujours plus de personnes à la foi en Christ. (Lire Matthieu
4 : 19) En tant que dirigeants, nous devons nous engager à motiver et à mobiliser
le peuple pour la moisson des âmes précieuses. Nous devons également mobiliser
le peuple et le motiver à gagner d’autres moissonneurs – des personnes qui
contribuent passionnément à présenter Jésus au monde et le monde à Jésus. 

Voici sept vérités à retenir au sujet de la moisson spirituelle : 
1. La moisson est l’une des principales préoccupations de Jésus. Alors

que Jésus voyageait de ville en ville, prêchant, enseignant et guérissant, il voyait
combien le monde était brisé et perdu. À la vue de leur condition, il a été
profondément attristé dans son âme. Leur misère l’a rempli de compassion. Elle
l’a ensuite poussé à s’engager ; s’engager à voir ces brebis perdues le trouver,
lui, leur vrai berger. (Lire Matthieu 9 : 35-38). Il en est de même aujourd’hui –
Jésus est profondément préoccupé par l’accablement et le découragement du
monde non racheté. Telle devrait être notre préoccupation. 

2. La moisson est grande et abondante. (Lire Matthieu 9 : 37). Jésus a
envoyé soixante-dix de ses disciples dans les villes et les villages où il devait
lui-même se rendre pour prêcher. En les envoyant, il leur a dit « La moisson est
grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer

des ouvriers dans sa moisson » (Luc 10 : 1-
2). Jésus a prononcé ces paroles il y a 2000
ans. Et aujourd’hui la moisson est encore
plus grande. En réalité, plus des deux tiers
de la population mondiale n’a aucune
relation, d’aucune sorte avec Lui. Nous
sommes privilégiés d’avoir reçu le grand
appel et la responsabilité d’aller dans le
grand champ que représente la terre, et
encourager les autres à faire de même. 

3. Les fruits son mûrs et blets.
Ailleurs, Jésus a dit à ses disciples que la
moisson est non seulement mûre, mais que
les champs « blanchissent ». (Lire Jean 4 :

David Shibley
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Luc 10:2



35-38). Lorsque le blé devient blanc, c’est qu’il est trop mûr et doit
immédiatement être moissonné. Si elle n’est pas récoltée sur le champ, la
moisson peut se perdre. En tant que dirigeants, nous devons stimuler le sens de
l’urgence chez notre peuple. Chaque jour est la meilleure opportunité, chaque
moment est l’occasion inespérée et chaque personne est l’interlocuteur idéal pour
partager l’évangile. Nous devons garder à l’esprit les paroles du théologien Carl
Henry : « L’évangile n’est une bonne nouvelle que s’il arrive à temps ». 

4. La moisson est constituée d’une multitude de personnes bien aimées,
mais désespérément perdues. Dieu a crée des personnes dotées d’un grand
potentiel, a qui il réserve une glorieuse destinée. Cependant, ces personnes ne
peuvent pleinement exploiter leur potentiel et accomplir leur destinée qu’en Lui.
Le péché pervertit et déforme la condition humaine, la rendant brisée, laide et
inutile pour la volonté et l’œuvre de Dieu. (Lire Romains 5 : 12 ; Éphésiens 2 :
12). Dieu aime tellement le monde qu’il offre Son Fils, Jésus-Christ, comme
Sauveur et sacrifice pour les péchés de l’humanité. Lorsque nous réalisons, avec
les fidèles que nous dirigeons, à quel point le monde est désespéré et vulnérable
sans la vie et le leadership de Christ, nous éprouvons de l’amour et de la
compassion, et nous sommes poussés à poser un acte de rédemption comme ce
fut le cas pour Jésus. (Lire Matthieu 9 : 36 ; 14 : 14). 

5. La moisson a besoin d’ouvriers dévoués Nous devons former notre
peuple à l’évangélisation – l’annonce de la bonne nouvelle de du salut que Dieu
offre aux hommes par Christ. Donald Mc Gavran, un missionnaire expérimenté
disait, « le monde n’a jamais compté autant de personnes disposées à croire…
cependant, c’est possible de sortir d’un champ mûr les mains vides ». Vous
pouvez prémunir vos fidèles d’une vie « infructueuse » en les motivant à
l’évangélisation à travers des prédications et des enseignements, en gagnant des
âmes vous-même pour Christ, en menant une vie d’évangélisation exemplaire
et en encourageant vos fidèles à partager le témoignage de leur conversion à la
foi en Christ.  De plus, inviter des évangélistes expérimentés, capables de
mobiliser le peuple de Dieu et l’encourager à partager l’évangile avec d’autres
est un moyen très utile et efficace. 

6. La moisson doit être un sujet de prière et de planification. Nous
devons fournir tous les efforts possibles pour impliquer chaque membre de nos
églises dans l’évangélisation. Nous devons également prier que le Seigneur les
aide à identifier les opportunités et les besoins, et à ressentir son profond amour
et sa compassion pour les âmes perdues. Nous devons, en plus, planifier le moyen
de les aider à identifier leur place et les former à jouer leur rôle en ramenant les
âmes brisées et liées au Christ. En outre, pendant que nous prions et que nous
élaborons un plan, nous devons nous préparer à renvoyer immédiatement les
nouveaux croyants comme des « moissonneurs » dans leur cadre social.
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N’oubliez pas qu’une grande moisson requière un grand nombre d’ouvriers prêts
pour la récolte. 

7. Le processus de la moisson est méthodique et productif. Jésus était
concentré et méthodique dans sa vie et dans son ministère. Il allait dans chaque
citée, ville et village de la Palestine, laissant derrière lui un riche témoignage de
son amour et de sa puissance. Jésus produisait des fruits extraordinaires partout
où il allait : les malades étaient guéris, les possédés étaient délivrés et le peuple
apprenait, avec conviction et clarté, la vérité sur le moyen d’être réconcilié avec
Dieu. 

Jésus est venu sur la terre dans le but de racheter l’humanité, et le plan du
Père était d’accomplir ce but. (Lire Luc 19 : 10). Sur la croix, Il a crié « Tout est
accompli ! » (Jean 19 : 30). 

L’œuvre qu’Il est venu accomplir a été achevée. Jésus est notre plus grand
mentor et notre modèle dans l’accomplissement de la mission et du ministère
auxquels il nous a appelés. Nous devons prier pour la moisson – les âmes perdues
et brisées. Nous devons aussi prier pour les ouvriers – plus d’âmes à introduire
dans la moisson des personnes nouvellement sauvées et spirituellement
transformées. Et nous devons faire de notre travail avec et pour le Maître de la
moisson notre priorité absolue. Ainsi, nous porterons beaucoup de fruits pour
l’éternité. (Lire Jean 15 : 8). La moisson est grande. Sortons pour la récolter ! 

A mémoriser : 
En les envoyant, il leur a dit « La moisson est grande, mais il y a peu

d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson » (Luc 10 : 2-2). 

Vérité clé : 
La moisson spirituelle est l’introduction d’une humanité perdue et brisée

dans la nouvelle vie et la destinée profonde en Christ.
Votre réponse : 
• Prier tous les jours pour les âmes perdues et enseigner votre église à faire

de même. 
• Prendre un engagement quotidien envers le Maître de la moisson, à vous

appliquer à saisir chaque opportunité pour partager l’évangile et votre
témoignage avec les autres. 

• Exhorter et équiper régulièrement les personnes que vous dirigez, afin
qu’elles amènent des âmes à Christ en tant que partenaires de Sa moisson. 

• Établir une relation solide avec des évangélistes dévoués et productifs,
capables de motiver et de mobiliser vos fidèles pour l’évangélisation.

David Shibley
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Lire : Matthieu 9 : 35-38

Dans les quatre derniers versets de Matthieu 9, Jésus nous révèle 10 clés qui
débloquent la moisson spirituelle des âmes. Ces clés fonctionnent dans toutes les
cultures et dans tous les pays. Jésus a utilisé les mêmes clés pour attirer le peuple
à Lui. 

1. La clé de la saturation. « Jésus parcourait toutes les villes et les villages »
(Matthieu 9 : 35). Pour Jésus, il n’y a pas de lieu ni de personne sans importance.
Notre monde connaît aujourd’hui une urbanisation accélérée. Plusieurs
missionnaires expérimentés nous proposent d’aller uniquement dans les villes ou
les lieux stratégiques. Or, en seulement trois ans de ministère, Jésus a prêché dans
« toutes les villes et les villages » de sa région. Cette clé nous rappelle que
l’implantation massive d’églises doit être notre priorité. Que le Seigneur mette
dans votre cœur un feu qui vous pousse à consacrer votre vie à l’implantation
d’églises qui honorent Christ et qui prêchent son évangile dans chaque ville et dans
chaque village. Notre Seigneur nous a envoyé inviter à Son grand festin toutes les
personnes que nous rencontrons. (Lire Luc 14 : 12-23 ; Apocalypse 19 : 9, 17). 

2. La clé de la proclamation. En parcourant chaque ville et chaque village,
Il « enseignait et prêchait » (Matthieu 9 : 35). En tant que ministres de l’évangile,
nous devons toujours être prêts à « prêcher la parole » (2 Timothée 4 : 2). Nous
devons prêcher la Bonne nouvelle du Royaume de Dieu. (Lire Luc 9 : 60). Nous

devons prêcher la Bonne nouvelle de la mort
et de la résurrection de Christ pour notre
salut. (Lire Marc 16 : 15 ; 1 Corinthiens 15 :
1-4). Cet évangile glorieux a le pouvoir de
sauver tous ceux qui l’écoutent et qui
mettent leur foi en Christ. (Lire Romains 1 :
16 ; 1 Corinthiens 1 : 21). 

3. La clé de la démonstration. Christ a
non seulement prêché et enseigné, mais il a
également « guéri toute maladie et toute
infirmité » (Matthieu 9 : 35). Nous devons
suivre le modèle de notre Seigneur : prêcher,
enseigner et guérir. C’est, en effet, l’œuvre
à laquelle les premiers disciples se sont
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Allez, prêchez, et dites: Le
royaume des cieux est
proche.
Guérissez les malades,
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gratuitement, donnez
gratuitement.
Matthieu 10:7-8



attelés par obéissance à la Grande commission. (Lire Marc 16 : 20). L’évangéliste
Philippe, membre de l’église primitive, suivait également ce modèle dans ses
réunions d’évangélisation dans les villes de Samarie. (Lire Actes 8 : 5-8).
L’opération de signes et de prodiges miraculeux démontre que Jésus est vivant.
Ainsi, combiner la prédication de l’évangile, les œuvres de la compassion et les
miracles ouvre des nations entières à la vérité de Christ. (Lire Matthieu 5 : 16 ;
Romains 15 : 18-19). 

4. La clé de la perception. Jésus « voyait la foule » (Matthieu 9 : 36).  Jésus
ne traversait pas la multitude de l’humanité avec indifférence. Son cœur s’attachait
à chaque personne qu’il trouvait dans le besoin. Jésus « voit » des personnes ; il
voit leurs besoins, leurs péchés et leurs peines. En sa qualité de Souverain
Sacrificateur fidèle, il compatit à nos faiblesses. (Lire Hébreux 4 : 15). Mais il ne
nous laisse pas dans notre accablement. Fort de son statut de Messie oint par Dieu,
Il nous libère et nous guérit. (Lire Luc 4 : 18-19 ; 1 Jean 3 : 8). 

5. La clé de la compassion. Lorsque Jésus voyait la foule assoiffée, « Il était
ému de compassion pour elle » (Matthieu 9 : 36). Tout ministère authentique puise
sa source dans l’amour de Dieu. « Le fruit de l’Esprit c’est l’amour » (Galates 5 :
22). C’est par amour que Dieu a envoyé Son Fils. (Lire Jean 3 : 16 ; Romains 5 :
8). C’est encore par amour que nous travaillons au nom de Jésus. (Lire 2
Corinthiens 5 : 14-15). La foi repose sur l’amour. (Lire Galates 5 : 6). Le Saint
Esprit déverse l’amour de Dieu en nous. (Lire Romains 5 : 5). 

6. La clé du leadership. Jésus éprouvait de la compassion pour le peuple
parce qu’Il voyait qu’ils étaient « comme des brebis sans berger » (Matthieu 9 :
36). Ils n’avaient personne pour les conduire à la paix et à une vie satisfaisante.
(Lire Psaume 23 : 1-3). Jésus enseignait que ceux qui règneront dans Son royaume
doivent, comme lui, être des serviteurs. (Lire Marc 10 : 42-45). La grande
qualification du leadership chrétien, c’est d’être dans la présence de Jésus. Dieu
merci, cette présence est accessible à tout croyant en Christ, quelque soit son statut
ou son niveau d’éducation formelle. (Lire Actes 4 : 13). 

7. La clé de la vision. En voyant les nombreux besoins du peuple et sa
réceptivité à son message, Jésus a dit « La moisson est grande » (Matthieu 9 : 37).
Tandis que les autres ne voient que les nombreux besoins, le dirigeant Chrétien
voit la moisson abondante. Peu importe la résistance que les populations de votre
région opposent à l’évangile, Dieu a réservé une moisson spirituelle pour vous,
votre église et votre ministère. Seulement, vous devez actionner la faucille de
l’évangélisation pour en récolter les fruits ! (Lire Apocalypse 14 : 15-16). Dieu a
demandé à Jérémie, « Que vois-tu ? » (Jérémie 1 : 11). Aujourd’hui Il te demande,
« Que vois-tu, quelle est ta vision ? » Les dirigeants sont appelés afin de transmettre
la vision de Dieu. La vision inspirée de Dieu affermit le peuple et apporte l’espoir
d’un avenir meilleur. (Lire Proverbes 29 : 18). 
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8. La clé du réalisme. Jésus a dit, « il y a peu d’ouvriers » (Matthieu 9 : 37).
Il s’agissait d’une déclaration réaliste. La moisson est grande. Cependant, il y a
actuellement peu d’ouvriers pour l’amasser. Nous devons être ceux qui portent la
foi sur leurs lèvres et l’espérance dans leurs cœurs ; sans toutefois nous perdre
dans l’hérésie du déni de la réalité. Dans le ministère, nous devons être des
personnes de foi et nous devons parler avec foi. Nous sommes encouragés à
« appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient » (Romains 4 : 17).
Cependant, la foi n’est pas la fausseté. Nous devons apprécier toute situation avec
réalisme, refuser d’être perturbé et présenter le besoin devant Dieu par une prière
confiante. (Lire Philippiens 4 : 6). 

9. Ceci nous permet d’introduire la clé de l’intercession. Une fois que le
véritable besoin a été identifié, nous devons « prier le Maître de la moisson »
(Matthieu 9 : 38). Tel est le titre victorieux que Jésus s’attribue. Il s’agit de Sa
moisson et il en est le Maître ! C’est la raison pour laquelle nous pouvons prier,
avec assurance, pour le salut de ceux qui n’ont pas remis leur vie à Christ. Nous
savons que sa volonté est de sauver ceux qui sont perdus. (Lire Matthieu 18 : 11-
14 ; 2 Pierre 3 : 9). Nous devons prier pour le plus grand nombre et croire pour le
plus grand nombre. Le Maître de la moisson se réjouit de voir une grande récolte
d’âmes réunies. (Lire Jérémie 33 : 3 ; Éphésiens 3 : 20-21). 

10. La dernière clé qui débloquera la moisson dans votre région est la clé de
la commission. Jésus a pensé que nous devions « prier le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » (Matthieu 9 : 38). Il a utilisé un verbe
très dur, qui signifie littéralement ‘pousser’ les ouvriers dans la moisson. Le besoin
d’ouvriers est criant. C’est la raison pour laquelle nous devons prier que plusieurs
nouveaux ouvriers soient poussés dans le monde, qui est déjà mûr pour la moisson
spirituelle. (Lire Jean 4 : 35 ; Apocalypse 14 : 15-16). 

Le Maître de la moisson est aussi le Seigneur de toutes les nations. Il vous
appelle aujourd’hui dans Sa moisson. Répondez à Son appel. Allez – et récoltez !
(Lire Marc 16 : 15 ; Apocalypse 15 : 4). 

A mémoriser : 
« Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà

blanchissent pour la moisson » (Jean 4 : 35).
Vérité clé : 
Ces dix clés débloqueront la moisson spirituelle partout dans le monde. 
Votre réponse : 
• Engagez-vous à récolter la moisson spirituelle dans le champ que Dieu vous

a confié. 
• Commencez à utiliser ces dix clés aujourd’hui pour une grande moisson

d’âmes pour Christ, pour Son église et pour Son royaume.
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Lire : Marc 16 : 15 ; 3 Jean 7 

Un vieux proverbe chinois dit, « Celui qui connait le pourquoi, peut endurer
le comment ». En d’autres termes, la personne qui connait les raisons qui motivent
ses actions, peut endurer toute souffrance lorsqu’elle mène ces actions. La Parole
de Dieu donne de nombreuses raisons pour lesquelles nous devons aller partager
le message de transformation de Christ. Bien évidemment, nous devons accroître
nos efforts dans la propagation de l’évangile dans notre propre pays. Mais le
renouvellement de l’évangélisation dans ce cadre est lié à de nouvelles missions
partout dans le monde. Voici 10 raisons bibliques pour lesquelles nous devons
également porter l’évangile jusqu’aux extrémités de la terre. 

1. Avant tout, nous partons parce que Jésus est digne. Jésus mérite que
tout peuple et toute nation le connaisse, lui obéisse et l’adore sans limite. La Bible
déclare que les premiers disciples Chrétiens « sont partis pour le nom de Christ »
(3 Jean 7). 

C’est pour cette raison que les missionnaires ont pris l’engagement de
répandre l’évangile depuis l’ordre donné à Ses disciples par Jésus sur la Grande.
Le leader apostolique des Moraves, Nikolas von Zinzendorf, a incité les Chrétiens
« à remporter, pour l’Agneau, le prix de Son sacrifice ». Les missions n’ont pas
pour origine une cause, mais Christ. Nous partons « pour Son nom ». 

2. Nous partons parce que le Père a un désir. Depuis la chute de l’Homme
dans le Jardin d’Éden, le cœur paternel de
Dieu cherche à ramener l’humanité à Lui-
même. (Lire Genèse 3:8-9). La Bible
déclare que Dieu ne désire pas qu’un
homme soit séparé de Lui. Mais il veut que
tous les hommes en tous lieux se détournent
de leurs péchés pour se tourner vers lui. Dieu
désire ramener les hommes, où qu’ils se
trouvent, à sa tendresse aimante. (Lire 2
Pierre 3:9.) Voulez-vous les preuves de
l’amour de Dieu pour vous ? Regardez juste
la croix ! Dieu prouve son amour envers
vous par le sacrifice expiatoire de Christ en
votre faveur. (Lire Romains 5:8.) 

3. Nous partons parce que l’Esprit
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agit. Dieu a promis au prophète Joël que dans les derniers jours, Il répandra Son
Esprit sur toute chair à travers le monde. (Lire Joël 2:28.) Cette prophétie
s’accomplit de nos jours. Au cours de ces dernières années, Jésus Lui-même est
apparu à de centaines de non Chrétiens à travers des rêves et des visions, les
poussant à la foi en Lui. Partout dans le monde, l’Esprit de Dieu agit, amenant
des millions de personnes à la foi en Jésus Christ. Il révèle la gloire de Sa
résurrection « par de nombreuses preuves indéniables » (Actes 1:3). 

4. Nous partons parce que la moisson est mure. Je prêche l’évangile
depuis mon adolescence. Pendant toutes ces années, je n’ai jamais vu autant de
faim spirituelle que c’est le cas aujourd’hui. La moisson est mure. En effet, nous
devons regarder par-dessus la clôture et voir un monde plus grand. Quand vient
l’heure de la moisson, rien d’autre ne figure dans le programme du planteur. Son
seul travail c’est de rassembler la récolte en toute sécurité, avant la fin de la saison
de récolte.  De même, notre travail en ce moment est de récolter la moisson mure
de l’humanité. Comme John Wesley a dit à ses prédicateurs, « Vous avez un seul
travail : gagner les âmes ». (Lire Jean 4:35.) 

5. Nous partons parce que les hommes sont perdus. Sans Jésus Christ, les
gens sont perdus. Ils sont éloignés de Dieu et privés de Ses bénédictions et de Ses
promesses. (Lire Esaïe 53:6 ; Éphésiens 2:12.) Même le verset le plus tendre de
la Bible offre des options éternelles. (Lire Jean 3:16.) Ceux qui mettent leur foi
en Jésus Christ ont la vie éternelle. Par contre, ceux qui ne placent pas leur foi en
Lui périront. Il n’y a pas de sujet plus sérieux que celui-ci. L’Apôtre Paul a écrit
avec pondération au sujet du jugement à venir « lorsque le Seigneur Jésus
apparaîtra du ciel avec les anges de Sa puissance, au milieu d’une flamme de feu,
pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à
l’évangile de notre Seigneur Jésus Christ.  Ils auront pour châtiment une ruine
éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de Sa force » (2
Thessaloniciens 1:7-9). 

Dieu attache un grand prix à la proclamation de la Bonne Nouvelle de Christ
à ceux qui cherchent sincèrement à avoir une relation avec Lui. Corneille était
dévoué, priait souvent, donnait généreusement l’aumône aux pauvres et reçut
même la visite d’un ange. Cependant, Dieu est allé plus loin en lui apportant
l’évangile afin qu’il puisse connaître Jésus Christ et avoir le salut ! Le récit des
chapitres 10 et 11 des Actes montre clairement que ce n’est qu’après avoir reçu le
message de l’évangile que Pierre a considéré que les péchés de Corneille avaient
été pardonnés. En effet, l’ange a demandé à Corneille d’envoyer chercher Pierre
« qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison »
[futur] (Actes 11 : 14). Ensuite, le Saint-Esprit a minutieusement vérifié l’acte de
foi de Corneille. 

6. Nous partons parce que c’est le droit des nations. Il y a plusieurs
années, le missionnaire et homme d’État, Oswald J. Smith, a posé la question
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lancinante suivante : « Pourquoi est-ce que quelqu’un doit écouter l’évangile deux
fois avant que tout le monde l’ait entendu une fois ? » Ceux qui n’ont pas encore
reçu l’évangile ont le droit de l’écouter. C’est le droit de l’homme le plus
fondamental. Dieu est déterminé à recevoir la gloire de tout peuple et de toute
nation. (Lire Apocalypse 5 : 9 ; 7 : 9 ; 15 : 4.) 

7. Nous partons parce que nos sommes envoyés. Le Roi des rois nous a
demandé de partir. Si nous sommes véritablement Ses disciples, nous obéirons
joyeusement à Son commandement. Nos cœurs doivent battre au rythme du cœur
de Dieu pour voir sa gloire remplir toute la terre et toutes les tribus et peuples
adorer Son fils. (Lire Jean 5 : 23.) 

Jésus a ordonné la Grande Commission d’une manière ou d’une autre dans
tous les Évangiles et également dans le livre des Actes : 

• « Allez, faites de toutes les nations des disciples » (Matthieu 28:19). 
• « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création »

(Marc 16:15). 
• « Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en Son nom

à toutes les nations » (Luc 24:47). 
• « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jean 20:21). 
• «Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et

vous serez Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1:8). 

Cette mission est un devoir surnaturel. Elle va au-delà de nos meilleurs
efforts humains. C’est pourquoi Christ a également promis une puissance
surnaturelle – la puissance du Saint-Esprit – chaque fois qu’Il a donné la
Commission suprême. 

8. Nous partons parce que nous devons rendre compte. La Bible nous
rappelle que, en tant que croyants en Jésus Christ, nous Lui rendrons compte de
notre vie après la conversion. Comment avons-nous géré notre temps ? Comment
avons-nous géré nos dons ? Comment avons-nous investi nos ressources ? Toutes
ces questions seront examinées devant le trône de jugement de Christ. « Car il
nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive
selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps. » (Lire Romains 14:10 ;
1 Corinthiens 3 ; 1 Corinthiens 3:11–15 ; 2 Corinthiens 5:10.) 

9. Nous partons parce que les occasions sont brèves et urgentes. De
milliers de personnes entrent dans l’éternité chaque minute sans Christ. Voilà
pourquoi le mandat évangélique est toujours urgent. De plus, les opportunités
actuelles ne sont pas illimitées. La moisson est toujours saisonnière. Voici le temps
de saisir la faucille pour la moisson ! (Lire Apocalypse 14:15.) Jésus a averti que
la nuit vient et nous devons travailler pendant notre courte journée d’opportunités.
(Lire Jean 9:4 ; Romains 13:11.) 
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10. Nous partons parce que nous sommes des hommes de destinée.
« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a
appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 Pierre 2:9). Voilà presque 2000
ans que les Chrétiens lisent ce verset. Mais si jamais un groupe de Chrétiens doit
lire ce passage et pousser des cris, « C’est bien nous, car il s’agit de nous », il
s’agit des disciples de Christ de ce temps. 

Le partage de notre génération c’est en effet de posséder ce qui a fait l’objet
des prières, du rêve et de la mort des autres générations de Chrétiens –
l’achèvement de la Grande Commission. Et si ce n’est pas cette génération de
Chrétiens que Dieu veut utiliser pour évangéliser le monde, alors quelle génération
voudra-t-il utiliser ? 

En effet, il ne s’agit pas simplement de défendre une cause juste – même
une cause aussi noble que les missions à travers le monde. Il est plutôt question
de l’appel à tomber nouvellement amoureux de Jésus afin que ce qui est précieux
à Ses yeux, le soit aussi pour nous, et que ce qu’Il considère comme une priorité
le soit également pour nous. Et sur ce point, la priorité de notre Seigneur est très
claire : « Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu »
(Luc 19:10). 

C’est l’amour de Christ qui nous motive à propager Sa Bonne Nouvelle.
(Lire 2 Corinthiens 5:14-15.) C’est la raison pour laquelle nous partons. De
nombreux Chrétiens passent le clair de leur temps devant la télé, tels des patates
de canapé, sans se soucier du plan de Dieu et sans véritable passion pour Lui. Que
cette attitude est tragique et déshonorable à l’égard de Jésus ! Je vous invite à vous
impliquer dans le scénario global de Dieu qui consiste à emmener le monde entier
à honorer Son Fils. Accomplir la Grande Commission, c’est – l’accomplir ! 

A mémoriser : 
«Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création »

(Marc 16:15). 
Vérité clé : 
Nous sommes envoyés par Christ pour porter Son amour, Sa lumière et Son

salut à tout le monde et partout. 
Votre réponse : 
• De quelle manière est-ce que vous et votre église êtes impliqués dans

l’évangélisation là où vous vivez ? 
• De quelle manière est-ce que vous et votre église êtes impliqués dans les

missions, portant l’évangile au-delà de votre lieu d’habitation ?
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Dans cette dernière leçon du Livre de vie, je voudrais partager avec vous
des sujets qui viennent de mon cœur. Dieu savait exactement ce qu’Il faisait
lorsqu’Il a décidé que vous représentiez Jésus Christ dans le nouveau
millénaire. Dieu a toujours eu des serviteurs merveilleux dans chaque
génération. Il vous a donc donné l’honneur de Le représenter et de déclarer Sa
gloire dans votre génération. Tout comme David en son temps, vous devez
servir dans votre génération. (Lire Actes 13:36.) Dieu avait préparé les leaders
des temps anciens pour leur époque ; Il vous forme pour ce nouveau siècle du
ministère. 

Pendant que vous servez le Seigneur, souvenez-vous que vous êtes un
modèle. D’autres personnes vous regardent. Quelqu’un a dit, « Vous êtes la
seule ‘Bible’ que certaines personnes liront ». « Vous êtes une épître . . . connue
et lue par tous les hommes ; clairement, vous êtes une épître de Christ » (2
Corinthiens 3:2-3). 

Si nous devons toujours révéler la grâce de Dieu à d’autres, en tant que
ministres de l’évangile, nous devons aussi être durs envers nous-mêmes, pour
éloigner de nos vies tout péché ou toute désobéissance. Jésus a dit, « Vous êtes
la lumière du monde. . . Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin
qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les
cieux » (Matthieu 5 : 14, 16). La lumière de Christ brille à travers nos vies
lorsque nous permettons au Saint-Esprit de contrôler nos pensées, nos paroles

et nos actions. 
En tant que ministre efficace, vous

devez aussi être un gagneur d’âmes. C’est
votre privilège et votre responsabilité de
prendre l’initiative de partager l’évangile
avec les autres. Timothée n’était pas un
évangéliste, mais un pasteur. Les Écritures
laissent entendre qu’il n’avait pas une
personnalité agressive, c’est pourquoi il
préférait l’étude et l’enseignement.
Néanmoins, Paul l’a conseillé vivement en
ces termes, « Fais l’œuvre d’un
évangéliste, remplis bien ton ministère »
(2 Timothée 4:5b). L’idée véhiculée par le
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langage d’origine est que l’évangélisation vous donne un ministère bien
équilibré. En d’autres termes, si l’évangélisation ne fait pas partie de votre
ministère, celui-ci est faussé et incomplet. Ainsi, si vous êtes pasteur, soyez un
pasteur évangéliste. Si vous êtes enseignant, soyez un enseignant évangéliste.
Tout ce que nous faisons dans le ministère doit en effet contribuer clairement
à l’accomplissement de la Grande Commission.

En tant que leader Chrétien, vous êtes aussi appelé à être une personne
qui encourage.Nous vivons en ce moment les temps annoncés par la prophétie
en ces termes, « les hommes [rendant] l’âme de terreur dans l’attente de ce
qui surviendra pour la terre » (Luc 21:26). Cependant, au milieu de
« l’angoisse chez les nations, au milieu de la perplexité » (Luc 21:25), nous
devons susciter une grande espérance. À cause de Jésus, nous avons « un
puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l’espérance
qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre
de l’âme, sûre et solide » (Hébreux 6:18-19). Peu importe ce que nos pouvons
endurer en tant que croyants, nous devons répandre le triomphe et la beauté de
Jésus. « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous a fait triompher en Christ, et
qui répand par nous et en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! » (2
Corinthiens 2:14). Les promesses du Père et la puissance du Saint-Esprit
emmènent nos cœurs à être littéralement pleins d’espérance ! « Que le Dieu
de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour
que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit » (Romains
15:13).

L’un de tes principaux devoirs en tant que leader Chrétien est d’être
quelqu’un qui équipe ou un perfectionniste. Lorsque Christ est monté au ciel,
Il a donné des leaders talentueux à l’église « pour le perfectionnement des saints
en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ »
(Éphésiens 4:12). Nous ne devons pas être arrogants en temps que leaders
chrétiens, ni même exploiter, de quelque manière que ce soit, le peuple de Dieu
dont nous avons la charge. Ce n’est pas la responsabilité de l’église d’impliquer
ses leaders pastoraux ou ses pasteurs dans le ministère ; au contraire, il incombe
aux leaders pastoraux d’engager toute l’église dans le ministère !

En plus de votre rôle de perfectionniste, vous devez également joué le
rôle de mentor. En effet, le christianisme se trouve toujours à une génération
de son extinction. Il est donc impératif que nous communiquions ce que nous
possédons à la nouvelle génération. Bien évidemment, notre première
responsabilité est de conseiller nos propres enfants biologiques « de manière à
les élever en les corrigeant et à les instruire selon le Seigneur » (Éphésiens
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6:4). Dieu ne vous appelle pas à gagner le monde et à perdre votre propre
famille. Votre première responsabilité en tant que ministre est de vous assurer
que votre femme et vos enfants sont des disciples heureux et productifs de Jésus
Christ. 

Les pasteurs sont appelés à équiper et à mobiliser toute leur congrégation,
mais nous devons également suivre un groupe restreint de personnes, pour leur
communiquer notre vie. Paul a par exemple servi de mentor à Timothée. Certes,
Jésus rendait ministère aux multitudes, mais il formait douze disciples. Et
même parmi les douze, il a accordé une plus grande attention à trois d’entre
eux. Recherchez toujours de jeunes gens que Dieu appelle à l’œuvre du
ministère. Soyez pour eux un encouragement spécial et un mentor. En effet,
nous pouvons mesurer la véritable efficacité de ce que nous faisons pour
impliquer la prochaine génération dans le plan de Jésus Christ. 

Je vous invite à accorder de l’attention à ces choses : 
• Recherchez Dieu chaque jour. Il est fondamental de passer du temps

avec Dieu dans la prière, l’adoration et dans Sa Parole. 
• Conservez votre intégrité. Si les gens perdent leur confiance en vous, ce

sera la fin de l’efficacité de votre ministère.
• Instaurez une réelle obligation de rendre compte. Andrew Murray a

écrit, « L’humilité est la vertu mère et la protection perpétuelle de l’âme ».
• Restez vrai envers les Écritures. Croyez en Dieu et à Sa Parole. « À

toujours, ô Eternel ! Ta parole subsiste dans les cieux » (Psaumes 119:89). 
• Donnez la priorité à ce qui est prioritaire. Exaltez le Christ crucifié et

ressuscité. Que l’évangélisation et le discipolat occupent une place centrale
dans votre vie. 

• Entretenez des relations de qualité. Accordez une grande priorité aux
relations entretenues avec Dieu, votre époux ou épouse, votre famille et avec
quelques amis dignes de confiance. 

• Tirez des leçons de l’opposition. Apprenez de vos critiques. Examinez
vos motivations. Répondez avec courtoisie. Obéissez à Dieu. Ne vous laissez
jamais effrayer par personne (voir Phil. 1:28). 

• Protégez votre base. Un ancien ministre sage a donné ce conseil,
« Attaquez toujours à partir d’une base sûre.Votre base c’est votre mariage et
votre famille. Ne mettez jamais votre base en danger ». 

• Faites confiance à vos dons. Découvrez et développez vos dons
spirituels prédominants. 

• Que les déceptions concourent à votre bien. Évitez l’amertume. 
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• Osez des choses grandioses et attendez-vous à des miracles. Exercez la
foi. William Carey était dans sa vingtaine lorsqu’il incita les Chrétiens à
« essayer de grandes choses pour Dieu ; attendez de grandes choses de Dieu ». 

• Communiques votre vie à d’autres. Conseillez les autres. Élie a déversé
sa vie dans celle d’Élisée. Paul a communiqué sa vie à Timothée. Jésus a
communiqué Sa vie à Ses disciples. Qui est votre « Timothée » ? 

• Payez le prix. Évaluez le coût, oubliez-le, payez le prix. 
• Tenez les comptes avec Dieu et menez une vie remplie de Son Esprit.

Vivez de sorte « que tous honorent le Fils » (voir Jean 5:23). Emmenez votre
génération à remplir la Grande Commission de Christ.

Une vie réellement réussie se mesure non par sa durée, mais par sa
direction ; non par ses parties mais par son objectif ; non par ce qui a été amassé
mais par ce qui a été dispersé ; non en embrassant les choses, mais en
embrassant la Seule Chose – aimer Jésus plus que tout et emmener les hommes
à l’aimer en tout lieu. 

Selon la conclusion de cette série du Livre de vie, je voudrais vous
confronter avec les mêmes défis – les mêmes appels - qui sont soulignés à la
dernière session des programmes baptisés Frontline Shepherds Conferences
(Conférences des Bergers de la ligne de front) à travers le monde. Vous êtes
appelé par Dieu pour gagner votre nation et faire d’elle un disciple de Christ.
Vous êtes placé par Dieu pour jouer votre rôle à cette heure importante de
l’histoire de l’église et du monde. Voici le moment d’entrer en action. 

Dieu s’attend à ce qu’un travail soit effectué – dans votre église, votre
ville, votre nation, dans le monde - un travail que vous seul pouvez accomplir.
Peut-être qu’il existe un livre en vous que vous seul pouvez écrire, un chant
que vous seul pouvez composer, une église que vous seul pouvez bâtir. Ouvrez
votre cœur et votre pensée ! Dieu a de grands plans pour vous ! 

« Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand Pasteur
des brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous
rende capables de toute bonne œuvre, pour l’accomplissement de Sa volonté,
et fasse en vous ce qui Lui est agréable, par Jésus Christ, auquel soit la gloire
aux siècles des siècles ! Amen ! (Hébreux 13:20-21.) 
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A mémoriser : 
« C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été

faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se
font en secret, nous n’avons point une conduite astucieuse, et nous n’altérons
point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons
à toute conscience d’homme devant Dieu. » (2 Corinthiens 4:1-2.) 

Vérité fondamentale : 
Dieu veut utiliser votre vie pour l’accomplissement de la Grande

Commission. 

Votre réponse : 
Répondrez-vous à ces appels à l’action ? Commencerez-vous

aujourd’hui ? Au moment où l’Esprit de Dieu vous pousse à prendre ces
engagements, que Dieu vous bénisse, vous encourage et vous revête de
puissance. 

Par la grâce de Dieu et la capacité que donne Son Esprit, je prends
l’engagement : 

• De passer du temps chaque jour dans la présence de Dieu dans la
louange et l’adoration, l’étude de Sa Parole et la prière ; 

• D’implanter au moins une nouvelle église au cours des douze prochains
mois ; 

• De faire de l’église dans laquelle je sers une église portée vers la Grande
Commission, centrée sur le salut des âmes pour l’amour de Christ et qui fait
de ces personnes des disciples loyaux de Christ pour toute la vie ; 

• Soit d’aller personnellement comme un missionnaire interculturel, soit
de permettre aux autres de partir comme des missionnaires transculturels.
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50. Jean 4 : 35 
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Josué 1 : 9 (17) 
2 Samuel 24 : 24 (10) 
2 Chroniques 16 : 9 (9) 
Esther 4 : 14 (52) 
Esaïe 6 : 8 (46) 
Esaïe 40 : 8 (39) 
Jérémie 1 : 5 (5) 
Habakuk 2 : 2 (18) 
Mathieu 4 : 19 (40) 
Mathieu 7 : 7 (26) 
Mathieu 9 : 37-38 (28) 
Mathieu 28 : 18-20 (45) 
Marc 10 : 43-45 (16) 
Marc 11 : 24 (19) 
Marc 16 : 15 (51) 
Luc 6 : 38 (41) 
Jean 1 : 12 (1) 
Jean 4 : 35 (50) 
Jean 13 : 35 (36) 
Jean 15 : 8 (20) 
Jean 17 : 21 (29) 
Actes 1 : 8 (40) 
Actes 2 : 2-4 (22) 
Actes 2 : 42 (33) 
Romains 12 : 1-2 (21) 
Romains 12 : 6 (37) 

1 Corinthiens 10 : 13 (14) 
1 Corinthiens 12 : 7 (24) 
2 Corinthiens 5 : 17 (2) 
2 Corinthiens 9 : 8 (45) 
2 Corinthiens 10 : 4 (31) 
Galates 2 : 20 (11) 
Galates 5 : 22-23 (23) 
Ephésiens 2 : 8-9 (4) 
Ephésiens 3 : 20-21 (35) 
Ephésiens 5 : 15-16 (44) 
Ephésiens 5 : 25 (13) 
Philippiens 2 : 12-13 (25)
Colossiens 2 : 2-4 (15) 
Colossiens 4 : 5 (44) 
1 Thessaloniciens 5 : 23-24 (6) 
2 Thessaloniciens 3 : 1 (42) 
2 Timothée 1 : 14 (8) 
2 Timothée 2 : 2 (43) 
2 Timothée 2 : 15 (7) 
Jacques 5 : 16 (27) 
1 Pierre 1 : 5-6 (12) 
1 Pierre 3 : 7 (38) 
1 Pierre 5 : 2-4 (34) 
2 Pierre 3 : 18 (3) 
Apo. 5 : 9 (30) 

David Shibley
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Par livre de la Bible 

Potentiels 

Psa. 67 : 1-2 – Dieu soit miséricordieux 
Eph. 5 : 15-16 – Conduisez-vous avec circonspection 
Ja. 4 : 7 – Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable 
- - - -


