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POUR QUE L’ÉGLISE SOIT L’ÉGLISE

Al’heure de la rentrée, il est utile de se rappeler que notre implication dans l’Église de Jésus-Christ 
relève d’un plan divin extraordinaire et cosmique. En effet, l’apotre Paul affirme cette vérité, entre 
autres, dans Éphésiens 3 : 9-10 : « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché 

de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,  afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 
aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu… »

L’Église est donc l’instrument que Dieu s’est choisi 
pour communiquer Son message à notre génération, 
un message de sagesse surnaturelle si nécessaire dans 
notre société perdue face à tant de défis à relever. En tant 
que tel, comme aime le répéter le pasteur évangélique 
américain Bill Hybels, « l’Église est l’espoir du monde. » 
Certes, elle ne peut l’être que dans la mesure où elle reflète 
la personne de Jésus-Christ, seul espoir de l’humanité. 

Cependant, force est de constater, surtout dans 
l’Occident, que l’Église est loin d’avoir rempli avec 
efficacité cette mission unique et exceptionnelle. Souvent 
perçue comme caduque, détachée de la réalité, par 
conséquent jugée comme n’ayant aucune pertinence 
pour notre époque, l’Église a urgemment besoin de 
retrouver toute la dynamique qui a fait d’elle un agent de 
transformation depuis le jour de la Pentecôte.

Ce numéro de « Ressources Pastorales » a le mérite de 
nous proposer, par les différents articles qui suivent, une 
réflexion biblique et actuelle sur les facteurs spirituels 
qui peuvent permettre à l’Eglise de réaliser son potentiel 
divin. En voici quatre :

1. Une vie chrétienne équilibrée et crédible

Bien que ouverts au miraculeux par la foi en Dieu, en 
tant que chrétiens, nous devons toujours rester soumis 
à Sa volonté souveraine. Cela nous permettra de rester 
sereins dans les cas où Dieu décide, pour des raisons 
inconnues, de ne pas guérir une maladie. En outre, dans 
la crise de confiance que traverse notre société, il est 
impératif de bien comprendre et appliquer les principes 
de vie du Royaume de Dieu. Une telle cohérence visible 
donnera à l’Église une véritable dimension prophétique, 
dans le sens où elle parlera le langage de la réalité. 

2. La puissance de la Pentecôte.

A l’instar de l’Église du premier siècle, nous pouvons nous 

attendre à ce revêtement de puissance, à cette onction du 
Saint Esprit, indispensable pour vivre dans la dimension du 
surnaturel. Au passage, il est bon de savoir que l’expérience 
du baptême dans le Saint Esprit nous permet de « goûter un 
peu de ciel dès maintenant » ! Bien comprendre la théologie 
de Luc, auteur d’un ouvrage en deux volumes (Luc-Actes) 
nous aidera énormément sur le plan de l’herméneutique et 
dans la redécouverte de notre patrimoine spirituel.

3. Un leadership conduit par l’Esprit de Dieu

Inévitablement, pour que l’Église soit à la hauteur des 
besoins de notre génération, elle a besoin de leaders 
qui la dirigent selon l’exemple de notre Maitre Jésus. Il 
a réussi à voir et développer le potentiel qui se cachait 
dans le caractère si défaillant des 12 premiers disciples, 
à qui il confiera plus tard la direction de la première 
Église ! Entre autres, l’attitude d’un leader chrétien est 
très importante. Il s’agit de décisions quotidiennes qui 
consistent à marcher selon l’Esprit et non pas selon 
l’ancienne nature… 

4. La priorité de l’évangélisation et de la mission

Dès le jour de la Pentecôte, l’Église de Jésus a été 
missionnelle, c’est-à-dire tournée vers les perdus, les 
pauvres, les faibles. La mission et l’évangélisation sont 
la raison d’être de l’Église. Plus que jamais, la tâche est 
immense, mais prenons courage car nous avons la 
promesse de l’effusion mondiale du Saint Esprit !

Saisissons toutes les occasions pour « jeter le filet » de 
l’Évangile. Et, en tant que prédicateurs, apprenons l’art de 
« tirer le filet » par des appels appropriés sous l’onction 
de l’Esprit.

Que la méditation de ces vérités précieuses puisse nous 
renouveler dans l’Esprit et nous donner  un nouvel élan 
dans notre service pour l’avancement du Royaume de 
Dieu !

Daniel Costanza est directeur exécutif de l’Association Pentecôtiste Européenne (PEF) et Pasteur 
francophone au sein de l’église internationale Christian Center. Impliqué à plein temps depuis 18 
ans dans l’œuvre de Dieu (en Europe et au Canada), Daniel est aussi un enseignant de la Parole. 
Depuis 5 ans il dirige le ministère « Espoir Wallonie » qui vise le réveil spirituel et l’évangéli
sation en Belgique francophone.
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LE MIRACLE QUI COMPTE VRAIMENT
Par Jeffrey W. DoveDieu nous enseigne dans Deutéronome 8.2 à nous « souvenir » et dans Deutéronome 

8.11 à « ne pas oublier… » Se remémorer les actes de Dieu de façon historique mais 
aussi dans nos propres expériences (bonnes ou mauvaises) : c’est non seulement ce qui 

est attendu de nous en tant que leaders, mais aussi ce qui nous est ordonné dans les Écritures.
Beaucoup de choses négatives ont été dites au 

sujet de la doctrine du « Confesse-le, puis reçoisle ». 
Comme avec toutes les doctrines, certaines critiques 
sont justifiées et d’autres ne le sont pas. Mais il 
y a une part de vérité dans le fait que « c’est de 
l’abondance du cœur que la bouche parle ». Ainsi, 
si mon cœur est rempli d’amertume, j’en parlerai et 
lui ouvrirai ainsi la porte chaque fois. Si mon cœur 
est rempli de colère, de convoitise, d’avarice ou de 
jalousie, elle ressortira tôt ou tard par les mots 
que je prononce et les résultats ne tarderont pas 
à se manifester. Les mots et les pensées de notre 
cœur nous bénissent ou nous blessent au-delà  
detoute mesure.

Permettez-moi cependant de dire que nous devons 
remplacer ces murmures et ces rêveries négatives par 
les puissants actes de Dieu racontés dans les Saintes 
Écritures, ainsi que dans nos propres vies où nous 
avons vraiment vu la main du Seigneur à l’œuvre. 
Ne cessez jamais de vous remémorer la bonté et la 
puissance de Dieu. « Je dis à l’Éternel : Mon refuge 
et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie! » 
(Psaume 91.2) M’adressant (à haute voix) à ma 
propre âme, je me joindrai au psalmiste en disant : 
« Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu sur moi? 
Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore; il est 
mon salut et mon Dieu » (Psaume 43.5).

« Pourquoi t’abats-tu, mon âme? » Le roi David se 
parle à lui-même, déclarant la vérité, qu’il la ressente 
déjà dans son esprit ou non. La prononcer et la dire, 
non pas en la répétant aveuglément, mais plutôt avec 
conviction et confiance; cela nous amène à finir par 
en « connaître » et en vivre la réalité. Labourer le 
terrain du cœur en préparation pour le Saint-Esprit 
afin qu’il vienne et crée le miracle, celui dont nous 
avons vraiment besoin, et non pas simplement le 
miracle que nous recherchons ou dont nous pensons 
avoir besoin.

Il y a des temps où les grands miracles font avancer 

le Royaume des cieux, en réponse au désir fervent 
de nos cœurs de voir Dieu agir en notre faveur; 
des temps pour frayer un chemin ou ouvrir une 
porte pour l’évangélisation dans une famille ou une 
communauté de familles qui semblaient ne jamais 
vouloir s’ouvrir pour entendre la Bonne Nouvelle.

Mais combien de fois avons-nous « imposé 
les mains aux malades » et ceux-ci n’ont PAS été 
guéris? Combien de fois avons nous essayé de faire 
descendre le feu du ciel sur la situation inhumaine du 
cancer, de l’injustice, d’une opposition intransigeante 
dans nos églises, pour seulement finir par devoir la 
supporter encore pendant longtemps?

Nous qui lisons ceci aujourd’hui sommes des leaders 
- non pas des débutants dans la foi ou des fanatiques 
qui rationnalisent des symptômes choquants avec des 
déclarations pseudo-bibliques concernant la faiblesse 
de la foi, du genre « C’est à cause du péché dans la vie 
de celui pour lequel nous avons prié », etc.  En tant 
que leaders, nous avons vu Dieu à l’œuvre, nous avons 
ressenti la présence du Saint-Esprit alors qu’il vient 
avec douceur à travers nous et parmi nous. Nous 
avons ainsi tous été témoins de miracles vérifiables et 
merveilleux alors que nous étions en train de prier ou 
peu après que nous ayons prié ensemble en croyant, 
par la foi. Nous avons également vécu ce dialogue où 
le Seigneur dit : « Patientez en ma présence, cherchez 
moi, attendez que ma volonté parfaite soit révélée 
dans cette situation ». Ce dont nous avons besoin, 
ce que nous devons rechercher, c’est « LE MIRACLE 
QUI COMPTE VRAIMENT »… le miracle que Dieu 
désire de son point de vue dans la dimension infinie 
de l’éternité. Honnêtement, (même si aucun d’entre 
nous n’aime prêcher ceci) Dieu dit souvent, « Non, je 
choisis de ne pas faire ceci » ou encore plus souvent 
« Attends, j’ai quelque chose de meilleur pour toi que 
ce que tu demandes ». Ces réponses sont difficiles à 
endurer lorsque nous prions pour quelqu’un que nous 
aimons qui est frappé par la maladie ou qui a subi un 
accident automobile et qui est entre la vie et la mort.
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Ce qui est important, c’est que nous priions le Dieu 
qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui EST, quelle 
que soit la manière dont il répond, et cela de façon 
constante, continuelle, avec foi et conviction. Le 
livre des Hébreux nous enseigne ceci au sujet de la 
foi, comme vous vous en souvenez peut-être. Nous 
aimons parler avec ceux qui ont été l’instrument d’un 
miracle ou qui ont fait l’expérience de la délivrance, 
mais les Écritures déclarent que ceux qui n’ont pas 
obtenu la libération, la vie ou la guérison sont tout 
aussi importants parce qu’ils aspiraient au miracle qui 
compte vraiment et le recherchaient.

Et que dirais- je  encore ?  Car le  temps me 
manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, 
Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes 33Qui, 
par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la 
justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule 
des lions, 34teignirent la puissance du feu, échappèrent 
au tranchant de l’épée, reprirent des forces après avoir 
été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en 
fuite des armées étrangères. 35Des femmes retrouvèrent 
leurs morts par la résurrection. D’autres furent torturés 
et n’acceptèrent pas de délivrance, afin d’obtenir 
une résurrection meilleure. 36D’autres éprouvèrent 
les moqueries et le fouet, bien plus, les chaînes et la 
prison. 37Ils furent lapidés, mis à l’épreuve, sciés, ils 
furent tués par l’épée, ils allèrent çà et là, vêtus de 
peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 
opprimés, maltraités — 38Eux dont le monde n’était 
pas digne ! Errant dans les déserts, les montagnes, les 
cavernes et les antres de la terre. 39Et tous ceux-là, qui 
avaient reçu par leur foi un bon témoignage, n’ont pas 
obtenu ce qui leur avait été promis. 40Car Dieu avait 
en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin 
qu’ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. 
Hébreux 11.32-40

Certains (beaucoup) l’ont reçu instantanément, 
alors que d’autres ont souffert et sont morts en 
attendant quoi? Le miracle qui compte vraiment!

Permettez une anecdote personnelle. En tant que 
jeune pasteur, il y a de cela plus de 30 ans, j’ai été 
appelé au chevet d’une femme que je considérais à 
l’époque comme très âgée (probablement vers le 
milieu de la soixantaine, mais j’étais alors très, très 
jeune et maintenant cet âge me semble assez bon!). 
Cette femme mourait et les docteurs le lui avaient 
annoncé. Divers amis étaient venus prier et avaient 
chassé des démons, repoussé les forces spirituelles, 
et certains s’étaient même moqué des paroles des 
docteurs. J’étais le dernier en ligne, le dernier homme 
de Dieu qui demeurait afin de faire la différence. Ce 

jour-là, je suis entré dans la pièce après avoir jeûné et 
m’être spirituellement préparé. Je m’attendais à une 
bataille pour la vie même de cette femme dans le 
domaine de l’Esprit.

Avant que je n’aie le temps de prier, la dame me 
demanda de m’asseoir et de la laisser me lire un 
passage des Écritures. Inutile de vous dire que 
je fus surpris. Mon plan d’attaque spirituelle a 
immédiatement été modifié; non par une force 
démoniaque, mais par la femme pour laquelle j’étais 
venu prier! Elle a lu pour moi, m’a parlé du ciel, 
me faisant part avec affection et sincérité de son 
amitié personnelle avec le Sauveur, m’entretenant du 
Royaume de l’éternité et du fait que son cœur était 
préparé à toute éventualité. Elle me remercia d’être 
venu et a ensuite demandé à prier pour moi. Cette 
femme malade, incontestablement proche de la mort, 
voulait m’imposer les mains À MOI! Je m’agenouillai. 
Elle plaça une main sur mon épaule et commença 
à prier. Elle pria pour la paix, pour l’onction, pour 
la compréhension. Elle pria pour l’action du Saint-
Esprit dans ma vie et pour mon ministère afin qu’il 
soit efficace dans les années à venir. Elle pria pour 
ma femme et mes deux enfants en bas âge, pour que 
mes finances prospèrent et que mon église grandisse. 
Elle parlait comme si elle savait que le Sauveur se 
tenait juste là avec elle, sa main sur mon autre épaule, 
alors qu’ils priaient ensemble… pour moi.

Le jour suivant, elle décéda. J’ai vu des gens pleurer 
et dans le chagrin, et certains commencèrent à poser 
les questions habituelles : « Où était Dieu dans tout 
ça? Pourquoi nous a-t-il laissés tomber? Notre foi 
devait être faible… Peut-être avons-nous utilisé 
les mauvais passages des Écritures, ou bien l’huile 
avec laquelle on l’a ointe n’était pas la bonne… » 
Et les questions ne cessaient de s’ajouter les unes  
aux autres.

Mais j’ai vu le miracle qui compte vraiment là 
devant moi alors que mon regard se posait sur un 
corps sans vie. Dans mon esprit, je voyais cette 
femme restaurée, vivante, en bonne santé, vive 
et magnifique, avec toute l’énergie de la jeunesse 
éternelle, marchant main dans la main avec son 
Sauveur. Et j’ai même senti sa main sur mon épaule 
et la paix dans mon cœur pour laquelle elle avait prié 
à mon intention.

Et je SAVAIS. Dieu avait entendu, Dieu avait 
répondu, Dieu avait exaucé nos prières offertes 
par la foi. Je suis encore ici marchant sur cette 
planète, essayant de faire une différence une vie 
à la fois, un acte de foi et une confession à la fois, 

Le miracle qui compte vraiment
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JEFFREY W. DOVE est directeur de Assemblies of God Bible Alliance et 
de Life Publishers International, Springfield, Missouri.  Il est pasteur et 
missionnaire. Il a servi en tant que directeur des missions à Bangkok en 
Thaïlande pour six pays de l’Asie du Sud-Est pendant 14 ans.

une prière à la fois vers un Dieu qui guérit et qui pourvoit. Je sais qu’il entend. Je sais qu’il répond. Je 
me réjouis lorsque je vois les malades guéris et les démons qui s’enfuient. Je me réjouis lorsque la chose 
que je demande m’est livrée comme je l’ai demandé. Mais je crois aussi en Dieu pour le miracle qui 
compte vraiment. Je crois « qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent » (Hébreux 11.6). Et 
si je le laisse faire, si je suis assez mature en tant que leader et que je lui permets d’être un « Dieu assez 
grand », je verrai mon Rédempteur à l’œuvre de façons plus grandes que je ne puis demander, penser, ou  
même imaginer.

Je suis personnellement prêt pour le miracle qui compte vraiment dans ma vie et mon leadership. Je crois 
vraiment que votre propre ministère grandira, que vos vies seront changées, que les corps seront guéris et que 
les finances couleront comme le fleuve du Jourdain dans votre temps de besoin. Mais SAVOIR qu’il entend, 
qu’il est là, et qu’il fait toutes choses bien constitue le miracle qui compte vraiment et pour lequel je prie pour 
vous, mon ami.

Le miracle qui compte vraiment
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S’attendre à Dieu pour être revêtus  
de la puissance de l’Esprit

Les croyants dans l’église abandonnent-ils la puissance de l’Esprit parce 
que nous n’avons pas su les y introduire dès le commencement?

Par L. Alton Garrison

Nous recherchons des expériences extraordinaires. Nous manifestons 
notre passion pour une vie qui sorte de la routine dans tout ce que nous 
entreprenons, que ce soit la quête d’une carrière à succès, nos priorités de 

divertissements, ou même nos attentes dans notre louange collective. 

Cette génération semble préoccupée par 
le paranormal. Des films aux livres et aux 
bandes dessinées sur lesquels les producteurs 
ont basé leurs films, les super héros et autres 
personnages quasi surnaturels monopolisent 
l’attention de millions de personnes. Pourquoi? 
Je crois qu’ils comprennent une vérité de vie 
sous-jacente — le fait qu’il existe une réalité 
au-delà du monde matériel, et qu’une puissance 
plus grande est à l’œuvre dans notre univers.

Songez au privilège de l’église. En tant 
que disciples de Christ, nous pouvons faire 
l’expérience d’une présence et d’une puissance 
très réelles et au-delà de toute capacité humaine. 
Nous pouvons être revêtus de l’Esprit. 

Le but premier de l’onction de l’Esprit est 
de rendre évidente la mission transformatrice 
de Dieu parmi ceux qui sont perdus. Avec les 
défis auxquels l’église fait face aujourd’hui, 
tenter d’apporter un changement dans la vie 
des gens simplement en utilisant notre propre 
ingéniosité, notre propre intellect et nos efforts 
humains est absurde.

Dieu ne nous a pas livrés à ce recours stérile. 
Lorsque nous saisissons la puissance de l’Esprit, 
il nous équipe entièrement et nous donne 
l’audace nécessaire afin de confronter notre 
monde perdu avec l’espérance de l’évangile.

Pentecôtistes à temps partiel
Malheureusement, il semble que les croyants 

dans de nombreux coins de l’église abandonnent 
l’onction de l’Esprit ou n’y ont pas accédé dès le 
commencement. Je crains que si le Saint-Esprit 
se retirait complètement de l’église, beaucoup 
de formes de ministère continueraient de 
fonctionner comme si rien ne s’était passé. Quel 
simulacre comparé à ce que chaque église est 
appelée à être! Se pourrait-il que cela soit tout 
aussi vrai de nos vies personnelles? Beaucoup 
d’entre nous produisent-ils jour après jour toute 
une panoplie d’activités chrétiennes dans notre 
domaine de ministère qui ne sont nullement 
animées de la présence de Dieu?

Sans cette présence, qui se manifeste le 
plus puissamment par l’effusion et l’influence 
du Saint-Esprit, les croyants entravent leur 
participation effective au grand ordre de 
mission. A.W. Tozer fait cette observation, 
qui peut au premier abord sembler contraire 
à la logique du disciple de Jésus impatient 
de se rendre utile dans le Royaume : « La 
notion populaire selon laquelle la première 
obligation de l’église est de propager l’évangile 
jusqu’aux extrémités de la terre est fausse. 
Sa première obligation est d’être spirituellement 
digne de la propager. [Italiques d’A.W. Tozer.] 
Notre Seigneur a dit, « Allez », mais il a 
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aussi dit « Attendez » et il était nécessaire 
d’attendre avant d’aller. Si les disciples s’étaient 
lancés comme missionnaires avant le jour 
de la Pentecôte, cela aurait été un désastre  
spirituel accablant1 ». 

Je crois que les églises qui ont dilué l’ordre 
de mission originel de notre Seigneur méritent 
l’avertissement qui a été donné au prophète 
Jérémie : « Car mon peuple a doublement mal 
agi : ils m’ont abandonné, moi, la source d’eau 
vive, pour se creuser des citernes, des citernes 
crevassées, qui ne retiennent pas l’eau » (2.13). 
De telles églises ont une forme de piété, mais en 
renient la puissance par leur tiédeur à saisir la 
direction et la puissance de l’Esprit. Ces églises 
se sont coupées de la source d’eau vive et n’ont 
par conséquent rien pour remplir leurs citernes. 
Il ne reste qu’une coquille vide, une simple 
coque de théologie vide.

Ces églises sont parfois pentecôtistes— 
lorsque cela leur convient, lorsque c’est 
sécuritaire, lorsque cela correspond à leur 
niveau social. De tels croyants sont des 
pentecôtistes à temps partiel. Ils ont échangé la 
sainteté pour répondre à un courant à la mode; 
ils ont oublié la justice dans leur poursuite du 
rituel; ils ont maîtrisé la forme de la religion 
tout en sacrifiant la force de l’Esprit.

Les pentecôtistes à temps partiel sont des 
chrétiens qui demandent beaucoup et qui ont 
peu d’impact. Ils se vantent d’avoir une grande 
autorité, mais sont dévastés à la première 
attaque de l’ennemi. Ils connaissent tous leurs 
droits bibliques, mais reconnaissent peu de leurs 
responsabilités.

Il n’existe qu’un seul antidote à une telle 
crise. Son potentiel est à couper le souffle – il 
est illimité et libérateur de par son effet. Il s’agit 
tout simplement de l’onction. L’onction est la 

puissance du Saint-Esprit. Tout bien considéré, 
il n’existe pas de meilleure définition. L’onction 
est la puissance de Dieu faisant l’œuvre de Dieu 
dans un monde éloigné de Dieu. 

Steve Franklin, fondateur et président de 
Covenant Heirs International, définit l’onction 
de manière succincte : « L’onction est une 
capacité surnaturelle en vue d’une mission 
bien précise2. » Quelle est votre mission 
particulière? Quel est l’ordre de mission bien 
précis de votre église ou de votre ministère? 
Quelle est votre place précise dans le cadre 
divin du grand ordre de mission? L’onction 
vous amènera à identifier cette mission et vous 
équipera afin de l’accomplir. 

La puissance de l’Esprit est nécessaire pour que 
l’Église atteigne son potentiel

Lorsque nous pensons à une mission, nous 
nous imaginons naturellement un objectif. 
Nous comprenons la tâche que nous avons à 
accomplir. Elle se tient devant nous comme 
notre potentiel créé par Dieu. Nous devons être 
équipés par l’Esprit si nous voulons accomplir 
ce potentiel et réaliser cet objectif. 

L’église primitive ne fut pas grande de par sa 
prospérité, sa capacité de planification, sa taille 
ou sa structure. Le livre des Actes ne glorifie 
pas l’église. Les premiers chrétiens étaient 
des gens très ordinaires qui faisaient face aux 
formes de ridicule et d’opposition auxquels 
l’église d’aujourd’hui est encore confrontée.

Leurs leaders avaient souvent un passé 
douteux et la plupart n’avaient pas une bonne 
éducation (4.13).

 y Ils avaient des ressources financières limitées 
(4.32).

 y La jalousie les rongeait (5.17; 17.5). 
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 y Ils se réunissaient dans des maisons  
(Actes 5.42).

 y Ils faisaient face au racisme (10.15).
 y La superstition étaient courante (14.11).
 y Ils luttaient contre le légalisme (15.1, 2).
 y Ils affrontaient le paganisme (17.22, 23).
 y Ils confrontaient la sorcellerie (19.19).

La grandeur de l’église primitive était due à la 
présence de Dieu. L’Esprit revêtait et équipait 
ces disciples de Christ afin qu’ils aient un impact 
et qu’ils façonnent un monde qui, au lieu de 
reconnaître le Messie, croyait que les Romains 
avaient crucifié un enseignant juif  de Nazareth. La 
puissance de l’Esprit fut nécessaire afin de briser 
cette ignorance trompeuse et d’apporter l’évangile 
— tel que communiqué par Pierre, Paul, Apollos, 
Priscille et Aquila — aux cœurs des multitudes. 
Luc mentionne le Saint-Esprit (ou l’Esprit) 55 fois 
en 28 chapitres; le Saint-Esprit est le personnage 
central du livre des Actes. L’Esprit a permis au 
potentiel de l’Église de devenir une réalité qui 
changerait le monde.

Une église équipée par l’Esprit est une église 
missionnelle

« Mais vous recevrez une puissance, celle du 
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 
terre3. » (Actes 1.8)

Un des articles de foi compris dans l’Engage-
ment du Cap — le document rédigé au Cap en 
2010 lors du Troisième Congrès de Lausanne 
pour l’évangélisation du monde — met l’accent 
sur l’importance du Saint-Esprit pour la 
mission de l’Église. « Nous aimons l’Esprit 
Saint dans l’unité de la Trinité, avec Dieu le 
Père et Dieu le Fils. Il est l’Esprit missionnaire 
envoyé par le Père missionnaire et le Fils 

missionnaire, insufflant vie et puissance dans 
l’Église missionnaire de Dieu. Nous aimons 
la présence de l’Esprit Saint et nous prions 
pour qu’elle soit avec nous parce que, sans le 
témoignage rendu au Christ par l’Esprit, notre 
propre témoignage est futile. Sans l’œuvre de 
l’Esprit pour convaincre, notre prédication 
est vaine. Sans la puissance, la direction et les 
dons de l’Esprit, notre mission n’est rien de 
plus qu’un effort humain. Et sans le fruit de 
l’Esprit, notre vie sans intérêt ne peut refléter 
la beauté de l’Évangile4. » Le missiologue 
respecté Arthur Glasser le dit comme ceci : 
« Nous ne voulons donc pas limiter le Saint-
Esprit seulement à l’œuvre de l’éveil de la foi 
(la justification) et à l’œuvre de la perfection de 
la foi (la sanctification). L’Esprit doit avant tout 
être vu comme la force à l’origine de tout et de 
tous les mouvements du peuple de Dieu vers 
l’extérieur, au-delà des frontières de la foi, afin 
de partager l’évangile avec ceux qui ne l’ont pas 
encore entendu. La mission signifie mouvement 
de Christ par son Esprit vers le monde qu’il a 
réconcilié. Il se tient ainsi en fort contraste à 
l’introversion individualiste ou ecclésiastique 
si commune  chez une large part de la scène 
chrétienne contemporaine5. » 

Mon ami Denny Miller a beaucoup écrit 
au sujet du Saint-Esprit et de la mission de 
Dieu. Dans son livre, The Spirit of  God in 
Mission (L’Esprit de Dieu en mission), il écrit : 
« L’église fait face à un défi important. Il y a 
plus de 2 000 ans, Jésus a chargé son église 
d’apporter l’évangile à toutes les nations et 
tous les peuples de la terre (Matthieu 28.18–
20; cf. 24.14). Aujourd’hui, comme jamais 
auparavant, l’objectif  est à notre portée. Les 
missiologues d’aujourd’hui parlent d’achever 
la tâche, ou de remplir le mandat de Christ6 ». 
Comment ceci pourrait-il se produire? Est-ce 

Je crains que si le saint-esprit se retirait 
complètement de l’église, beaucoup de formes de 
ministère continueraient de fonctionner comme si 
rien ne s’était passé.
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possible? Cela est seulement possible si Dieu 
nous en rend capables. Lorsque Luc a écrit à 
l’église primitive, beaucoup avaient perdu leur 
ferveur spirituelle et leur zèle missionnaire. 
La prescription divine pour l ’eff icacité 
missionnaire qu’a rapportée Luc était que le 
peuple de Dieu soit revêtu du Saint-Esprit 
et radicalement engagé envers la mission de 
Christ. Nous sommes oints et équipés grâce à 
une expérience spirituelle que l’on appelle le 
baptême du Saint-Esprit. 

« Tout comme Jésus a exigé que ses disciples 
soient remplis du Saint-Esprit avant qu’ils ne 
débutent leur ministère, les apôtres ont exigé 
que leurs disciples soient remplis de l’Esprit 
avant qu’ils ne débutent le leur. De cette 
manière, l’œuvre continuerait à progresser et à 
aller de l’avant sans fléchir7. » 

Osons croire en un renouveau, un temps de 
rafraîchissement, une puissante effusion de la 
puissance de Dieu.

Les bienfaits de l’onction de l’Esprit

« En effet, comme nous avons plusieurs 
membres dans un seul corps, et que tous les 
membres n’ont pas la même fonction, ainsi, 
nous qui sommes plusieurs, nous formons 
un seul corps en Christ et nous sommes tous 
membres les uns des autres. Mais nous avons 
des dons différents, selon la grâce qui nous a été 
accordée. » (Romains 12.4-6).

« Vous-mêmes, vous avez une onction de la 
part de celui qui est saint… l’onction que vous 
avez reçue de lui demeure en vous. » (1 Jean 
2.20, 27)

« Christ en vous, l’espérance de la gloire. » 
(Colossiens 1.27)

Considérez qui est Christ. Il est celui qui 
est oint. C’est ce que signifie son nom - c’est 
ainsi qu’il a vécu et qu’il exerçait le ministère, 
et c’est ainsi que le Saint-Esprit l’a équipé afin 
d’accomplir sa mission par le don de sa vie. 
Comment réussirez-vous? Vous devez intégrer 
à l’onction de l’Esprit tous les dons que Dieu 
vous a confiés, chaque mesure de sagesse avec 
laquelle vous êtes béni, chaque ressource 
humaine qui se trouve à votre disposition.

Afin de comprendre comment le Saint-
Esprit aide chacun à utiliser ses dons, pensez 
à l’électricité. L’électricité est générique par 
son courant, mais spécifique dans son produit. 
Lorsque l’électricité circule dans votre maison, 
elle est générique; mais tout ce que vous 
branchez sur le courant détermine son effet. Si 
vous branchez un appareil de chauffage, vous 
obtiendrez de la chaleur. Si vous branchez un 
climatiseur, vous obtiendrez de l’air frais.

Lorsque le Saint-Esprit vous oint, vous 
clarifiez et accentuez votre don. Si vous êtes un 
enseignant, vous enseignerez mieux. Si vous 
dirigez l’adoration, vous adorerez mieux. Les 
prédicateurs prêchent mieux, ceux qui donnent 
donnent plus et avec une grande joie, et chaque 
ministre laïque assume ses responsabilités avec 
vision et excellence. 

L’onction vous aidera à être plus que ce que vous 
êtes

Actes 1.8 promet : « Mais vous recevrez 
une puissance… » L’Esprit a aidé un garçon 
berger à devenir roi, des pêcheurs à devenir 
des disciples, un meurtrier en Égypte à 
devenir le sauveur d’un peuple d’esclaves, et un 
charpentier à devenir le Messie.

Considérez dans la prière les tâches que Dieu 
a placées devant vous. Les obstacles semblent-
ils être comme des montagnes? Le même 
Esprit de puissance promis dans l’Ancien et 
le Nouveau Testaments désire vous donner ce 
dont vous avez besoin afin de faire ce que Dieu 
a besoin que vous fassiez. « Ce n’est ni par la 
puissance, ni par la force, mais c’est par mon 
Esprit, dit l’Éternel des armées. » (Zacharie 4.6)

L’onction vous aidera à dire plus que vous ne 
savez 

Dans Actes 2.4, lorsque les 120 ont parlé en 
langues, l’Esprit les a oints afin qu’ils parlent. 
Le mot est apopthengomai. Ils parlaient en des 
langues qu’ils ne connaissaient pas. Cela signifie 
des « paroles inspirées par l’Esprit ».

Le jour de la Pentecôte, Pierre s’est tenu 
debout, s’est adressé à la foule et a prêché dans 
sa langue maternelle ce qui s’appelle en grec un 
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« discours inspiré de l’Esprit » (Actes 2.14). Le 
mot est apopthengomai. De la même manière, 
le Saint-Esprit a inspiré les langues — des 
langues que nous ne connaissons pas — Pierre 
parlait en sa propre langue et l’Esprit de Dieu 
l’a également inspiré.

Lorsque nous sommes oints du Saint-Esprit, 
il prend nos mots et les utilise de manière 
surnaturelle. En réponse au message de Pierre, 
les gens ont été touchés droit au cœur et poussés 
à y répondre. La foule est passée de « Que 
signifie ceci? » à « Que devrions-nous faire? » 
Trois mille personnes furent sauvées. Lorsque 
vous êtes oints du Saint-Esprit, ce que vous dites 
sur la place du marché ou à partir du pupitre n’a 
pas besoin d’être vos propres mots, mais ce que 
vous dites est un discours inspiré de l’Esprit.

Cette aventure avec le Saint-Esprit vers les 
messages qu’il inspire commence par le baptême 
initial qu’il apporte avec l’évidence du parler en 
d’autres langues. Ne vous y trompez pas — une 
expérience émotionnelle intense dans la prière 
n’est pas l’évidence biblique du baptême de 
l’Esprit; mais la glossolalie l’est. Et ce don des 
langues devrait continuer tout au long de votre 
croissance spirituelle et de votre ministère.

Melvin Ho remarque : « Ce que le Saint-
Esprit enseigne essentiellement à travers Luc 
et Paul est que le baptême de l’Esprit avec les 
langues en tant qu’évidence est une expérience 
à la fois normale et normative (Actes 2.4; 1 
Corinthiens 14.5); il y a une continuité entre 
le don des langues comme une grâce et le 
ministère. La première est une initiation à la 
seconde, résultant en une édification croissante 
du corps et en l’expansion du Royaume de 
Dieu8. » 

Certains d’entre vous vous sentez inadéquats, 
indignes, coupables, et mal préparés à cause 
d’échecs passés. Mais lorsque vous témoignez 
auprès d’un ami, enseignez un cours, ou prenez 
une décision au travail, vous pouvez être 
porteur d’un message inspiré de l’Esprit. Vous 
dites ce que vous n’avez pas étudié, au sujet de 
choses que vous n’avez pas apprises, à des gens 
qui savent que vous ne savez pas, et pourtant, 
de manière prophétique, votre évaluation de la 

situation s’avère juste.

Lorsque vous rencontrez ceux qui sont 
meurtris et brisés et que vous ouvrez votre 
bouche, vous avez besoin de l’onction de l’Esprit 
afin de toucher le monde trop blessé pour 
pouvoir même espérer être guéri par la sagesse 
et l’éloquence humaines. L’onction vous aidera 
à dire plus que vous ne savez.

L’ onction vous aidera à faire plus que ce que vous 
ne pouvez faire 

Lorsque vous êtes oint, vous pouvez gagner 
des batailles contre toute attente. Samson 
a tué 1 000 personnes avec une mâchoire; 
Shamgar a tué 600 personnes avec un aiguillon 
à bœufs; Gédéon a déjoué tous les pronostics 
à 450 contre 1 lorsque 300 Israélites ont battu 
135 000 Madianites avec des trompettes, des 
cruches d’argile, et des lampes.

Quelle vision Dieu vous a-t-il donnée? 
Augmente-t-il votre passion pour votre 
voisinage? Votre communauté? Votre monde? 
De la même manière que Dieu a pu multiplier 
la capacité humaine face aux ennemis humains 
et laisser un homme vaincre des centaines ou 
même mille, l’Esprit de Dieu peut multiplier la 
capacité humaine au secours des âmes perdues. 
Alors que vous réaffirmez votre foi dans 
l’onction de l’Esprit dans votre vie et votre 
ministère, il n’existe réellement aucune limite à 
ce que Dieu peut faire à travers vous.

Appelés à proclamer le Consolateur
« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera 

un autre Consolateur qui soit éternellement 
avec vous. » (Jean 14.16) Jésus n’a pas juste 
promis à ses disciples une nouvelle source de 
puissance afin qu’ils soient actifs en son absence; 
il leur a donné de recevoir la présence même qui 
oint et équipe, celle-là même qu’ils avaient déjà 
observée dans sa propre vie et son ministère.

Jésus était…
 y Couvert de l’Esprit (Luc 1.35).
 y Animé par l’Esprit (Matthieu 12.27, 28).
 y Conduit par l’Esprit (Luc 4.1).
 y Oint par l’Esprit (Luc 4.18).
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 y Baptisé de l’Esprit (Jean 1.32).
 y Ressuscité par l’Esprit (Romains 8.11).
 y A accompli notre expiation par l’Esprit 

(Hébreux 9.14).

Par conséquent, dans tout ce que vous 
communiquez à votre assemblée au sujet de 
Christ, de sa mission et de son ordre de mission 
pour son église, vous avez la responsabilité, 
l’opportunité et le privilège d’appeler l’église à 
être remplie du Saint-Esprit et dirigée par lui 
tout comme le Sauveur l’a démontré tout au 
long de sa vie.

Présenter la personne de l’Esprit
Le Saint-Esprit est une personne - pas un 

objet ou une simple présence. Il n’est pas une 
attitude, une atmosphère, ou un environnement. 
Il est une Personne qui parle, pense, planifie, et 
qui est infiniment sage et éloquente. « Car ses 
paroles ne viendront pas de lui-même, mais il 
parlera de tout ce qu’il aura entendu et vous 
annoncera les choses à venir » (Jean 16.13).

L’aspect le plus important de l’œuvre du 
Saint-Esprit n’est pas ses dons, son inspiration, 
son onction, sa manifestation ou ses miracles 
mais sa personnalité. Il exécute les plans de la 
divinité, il est notre soutien dans notre faiblesse, 
la source de puissance pour vivre en honorant 
Dieu, le révélateur de la volonté de Dieu, la 
puissance de notre intercession, l’Esprit de 
notre régénération. Dans chaque domaine, il est 
actif  en tant que personne divine dans nos vies.

Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit  est 
venu sur l’église primitive de la manière la 
plus personnelle possible. Afin de mettre votre 
église en relation intime avec la personne du 

Saint-Esprit, vous devez être déterminé à 
créer une atmosphère qui invite et accueille 
le baptême. Ceci ne requiert pas une série de 
messages particuliers, un prédicateur spécial, 
ou un appel au réveil (même si chacune de 
ces stratégies a sa valeur en soi). Si vous êtes 
réfléchi dans votre manière de présenter le 
baptême à votre église par votre prédication, 
vos invitations et vos appels, vos enseignements, 
vos petits groupes, et même par vos bulletins et 
autres publications, cette stratégie de saturation 
produira des résultats. Vous serez témoin d’une 
multiplication de baptêmes de l’Esprit, et votre 
église fera l’expérience de la puissance pour 
un ministère efficace qui sera le fruit de cette 
bénédiction.

Proclamez la vérité de l’Esprit
« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera 

un autre Consolateur qui soit éternellement 
avec vous, l’Esprit de vérité… » (Jean 14.16-
17) Alors que vous communiquez la vérité 
de la Parole de Dieu dans les nombreux lieux 
de votre service pastoral, saisissez chaque 
opportunité de diriger l’attention vers l’Esprit 
qui concrétise cette vérité.

À une époque et dans une culture où la vérité 
est piratée, diluée et reléguée au relativisme, 
insistez sur le fait qu’une relation quotidienne 
avec la personne du Saint-Esprit injectera une 
clarté de vision et de raison d’être dans la vie 
des croyants.

Favorisez l’enseignement de l’Esprit
« Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le 

Père enverra en mon nom, c’est lui qui vous 
enseignera toutes choses et vous rappellera tout 
ce que moi je vous ai dit » (Jean 14.26). Notre 
ère en est une où les sources d’information ne 
cessent de se multiplier. Et pourtant, avec des 
milliards de données au bout de nos doigts, 
notre connaissance peut faire un kilomètre 
de large tout en n’étant profonde que d’un 
centimètre ou deux.

Stimulez les membres de votre assemblée par 
une vision renouvelée de l’Esprit comme divin 
enseignant. Il peut diriger et conduire plus 

en tant que disciples de 
christ, nous pouvons faire 
l’expérience d’une présence et 
d’une puissance très réelles 
et au-delà de toute capacité 
humaine. nous pouvons être 
revêtus de l’esprit.
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précisément et efficacement qu’aucun best-seller sur le développement personnel, qu’aucun soi-
disant expert, et qu’aucune des voix qui s’élèvent de partout à travers les médias.

Vivez dans la victoire de l’Esprit

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé ; pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé pour proclamer aux captifs 
la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour 
proclamer une année de grâce du Seigneur » (Luc 4.18-19). Chaque fois que vous vous tenez 
devant votre église, vous faites face à un océan de défis et de douleurs qui les accompagnent. Mais 
aucun obstacle n’est insurmontable pour l’Esprit, aucune blessure de cœur trop profonde pour être 
hors de portée de son réconfort surnaturel.

Alors que vous mettez constamment l’accent sur l’Esprit, vous découvrirez une nouvelle 
onction afin de proclamer la bonne nouvelle et d’enrichir ceux qui sont spirituellement appauvris. 
Vous proclamerez la liberté de la servitude sous toutes ses formes. Vous dirigerez ceux qui sont 
spirituellement aveugles vers une nouvelle vision de l’amour du Père et du sacrifice du Sauveur. 
Vous détruirez l’oppression de l’ennemi.

Par la puissance de l’Esprit, vous, ainsi que votre église, pouvez entrer dans une année de grâce 
du Seigneur comme jamais auparavant.
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3e PARTIE : Leçons concernant le gage de notre héritage 
Par Mark Wootton

Parmi toutes les façons dont le Saint-Esprit a pu être décrit, c’est à Paul que nous devons 
l’une des plus intéressantes. Alors qu’il était en prison à Rome, il écrivit une lettre à l’église 
d’Éphèse. Dans le premier chapitre, il déclare : « En lui, vous aussi, après avoir entendu la 

parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui 
avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s’est 
acquis pour célébrer sa gloire » (Éphésiens 1.13-14).

Paul appelle le Saint-Esprit « le gage de notre 
héritage en vue de la rédemption » (v. 14). Voyons 
comment diverses traductions tentent de faire 
ressortir le sens de cette expression :

 y BFC – «  les biens que Dieu garantit à son 
peuple »

 y NBS – « les arrhes de notre héritage »
 y Semeur – « l’acompte de notre héritage »
 y PVV – « l’avant-goût de notre héritage 

commun »
 y PDV « la première part des biens que nous 

allons recevoir »
Quand un croyant reçoit le Saint-Esprit, il ou elle 

reçoit par là-même un dépôt, un premier versement, 
un avant-goût ou un acompte.

Avez-vous déjà versé un acompte sur l’achat d’une 
voiture ou d’une maison? Que dites-vous par le fait 
même que vous réglez un acompte? Vous promettez 
de revenir très bientôt avec le reste du prix de l’achat. 
Vous demandez au vendeur de vous réserver un 
article et de ne le vendre à personne d’autre. Vous 
êtes tellement déterminé à finaliser l’achat que vous 
êtes prêt à risquer de perdre votre acompte si vous ne 
réglez pas le solde dû.

De plus, vous allez revenir avec davantage de la 
même monnaie que l’acompte que vous avez laissé. 
Le vendeur ne doutera pas que vous reviendrez 
avec le reste de la somme une fois l’acompte réglé. 
C’est pour lui une preuve que vous êtes digne de 

confiance. Mais en quoi cela s’applique-t-il au Saint-
Esprit? 

Si le Saint-Esprit scelle les croyants en vue de leur 
salut, quand ils reçoivent le baptême dans le Saint-
Esprit, ils reçoivent un avant-goût ou un acompte du 
ciel. Ils ont une petite parcelle du tout. Le baptême 
dans le Saint-Esprit leur accorde le privilège de 
goûter un peu du ciel dès maintenant. Par exemple, 
dans le ciel, il n’y aura plus ni maladie ni mort (Apoc. 
21.4). De même, une facette des grâces disponibles 
par le baptême de l’Esprit est les dons de guérison  
(1 Cor. 12.9). Les guérisons disponibles sur terre sont 
bien réelles mais néanmoins temporaires. Je peux 
être guéri d’un cancer mais tout de même mourir 
plus tard. Alors qu’au ciel, je recevrai un corps 
glorifié et en bonne santé qui ne tombera jamais 
malade. Mais jouir sur cette terre d’un avant-goût du 
ciel est tout un bonus.

De plus, dans le ciel, nous connaîtrons comme 
nous sommes connus (1 Cor. 13.12). Mais dès 
à présent, le Saint-Esprit répand des dons de 
connaissance et de sagesse (1 Cor. 12.8). Des choses 
que je ne pouvais pas savoir naturellement me sont 
révélées surnaturellement. Mais ces révélations 
sont partielles de par leur nature même. C’est ainsi 
qu’Agabus a su que Paul serait lié quand il arriverait 
à Jérusalem sans toutefois savoir qu’il devait tout 
de même s’y rendre. Mais n’est-il cependant pas 
étonnant qu’il ait pu savoir que Paul allait être lié? 
Cette parole de connaissance était un avant-goût de 
ce à quoi ressemblera le ciel.

SÉRIE COMPLÈTE SUR LA 

PENTECÔTE
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La description du Saint-Esprit comme acompte 
nous parle du fait qu’il nous équipe et nous qualifie. 
Nous avons déjà fait allusion au fait qu’il nous revêt 
de puissance en vue du témoignage et d’une vie 
sainte, mais il y a plus. Quand un croyant est baptisé 
dans le Saint-Esprit, il ou elle reçoit la puissance de 
faire de grandes choses, des œuvres célestes. Mais 
pour rester dans le cadre de cet article, je limiterai 
notre réflexion aux œuvres puissantes dont les 
disciples du premier siècle furent capables par la 
puissance du Saint-Esprit.

Un rapide coup d’œil sur les Actes révèle les 
miracles suivants. Au chapitre 3, Pierre et Jean 
guérissent un paralytique à la porte Belle. Au 
chapitre suivant, le Sanhédrin s’étonne face à l’audace 
de Pierre et Jean, deux hommes sans formation ni 
instruction. Le chapitre 5 relate comment Pierre a 
pu discerner qu’Ananias et Saphira avaient menti; 
les apôtres firent de nombreux signes et prodiges, y 
compris guérir des malades et délivrer des possédés; 
il arriva même que l’ombre de Pierre passe sur les 
gens et provoque ainsi leur guérison.  Au chapitre 8, 
le ministère de Philippe en Samarie inclut la guérison 
de paralytiques et de démoniaques. Plus tard dans 
le même chapitre, il est transporté jusqu’à Azot. 
Le chapitre 9 relate comment Pierre guérit Énée, 
un paralytique cloué au lit depuis huit ans, puis 
comment il est appelé à Lydda où il ressuscite Dorcas 
d’entre les morts. Le chapitre 11 ajoute qu’Agabus 
prophétisa au sujet d’une famine imminente. Puis, au 
chapitre 12, l’église prie pour la délivrance de Pierre 
de prison et un ange exauce leur requête.

Quand les Actes portent leur attention sur Paul, 
nous le trouvons lui aussi impliqué dans divers 
miracles. Au chapitre 13, Paul condamne Élymas le 
sorcier à la cécité. Au chapitre 14, Barnabas et Paul 
accomplissent des signes et des prodiges à Iconium. 
À Lystre, Paul ordonne à un infirme de naissance 
de se lever et de marcher. Le chapitre 16 raconte 
comment le Saint-Esprit offrit sa direction divine, 
empêchant Paul et son équipe missionnaire de se 
rendre en Bithynie pour aller plutôt en Macédoine. 
Une fois arrivé, Paul chasse un mauvais esprit d’une 
diseuse de bonne aventure à Philippes. Au chapitre 
19, des mouchoirs et du linge que Paul avait touché 
sont l’instrument de guérisons et de délivrances. 
Le chapitre suivant relate un incident où un jeune 
homme, Eutychus, s’endort et tombe d’une fenêtre 
du troisième étage pendant que Paul prêchait, 
avant d’être ramené à la vie. Au chapitre 21, Agabus 
prophétise que Paul serai lié quand il arrivera à 
Jérusalem. Dans les deux derniers chapitres des 

Actes, nous voyons un ange venir en aide à Paul 
pendant une terrible tempête et lui annoncer 
qu’aucune vie ne sera perdue. Suite à ce naufrage, 
Paul ne souffrie pas des effets de la morsure d’une 
vipère venimeuse; il guérit ensuite le père de Publius 
de la fièvre et de la dysenterie, si bien que tous les 
autres malades présents sur l’île viennent à lui pour 
être guéris.

Voici donc qu’à presque chaque chapitre, un 
miracle ou une guérison est rapporté. Et très 
franchement, pensez-vous que la liste soit complète? 
Nous pouvons bien imaginer que beaucoup d’autres 
miracles furent accomplis qui ne sont pas relatés 
dans les Actes. C’est en tout cas ce que je pense. Je 
crois que nous ne trouvons là qu’un échantillonnage 
de guérisons. Ce n’est qu’une portion de la façon dont 
Dieu a pu diriger ces croyants remplis de l’Esprit et 
se révéler par eux pendant cette période. Ce ne sont 
là que quelques-uns des miracles qui se sont produits 
près des plages de la Méditerranée. C’est presque 
comme si le ciel était descendu sur la terre. En fait, 
c’est précisément ce qui s’est produit! Un acompte 
de l’éternité – le Saint-Esprit – avait été donné aux 
croyants de toute cette région. Ce sont en quelque 
sorte des parcelles du ciel qui ont ainsi été répandues 
ici et là. Les hommes et les femmes purent ainsi 
apprécier un avant-goût de ce à quoi ressemblera 
leur demeure céleste. C’était là un dépôt, un acompte 
de leur héritage ici-bas sur cette terre!

La liste la plus couramment utilisée pour souligner 
la variété de ces œuvres de puissance est sans doute 
celle des dons de l’Esprit dans 1 Corinthiens 12. 
Cette liste sert d’inventaire pour l’Église de quelques 
avant-goûts du ciel que lui accorde le Saint-Esprit. 
Il y a les dons de sagesse, de discernement et de 
connaissance; puis ceux de puissance dont les 
miracles, la foi et les guérisons; il y a aussi les dons 
vocaux comme les langues, l’interprétation des 
langues et la prophétie. Ce sont autant de façons 
dont la puissance surnaturelle du ciel peut envahir 
le monde naturel de cette terre. Ce n’est pas là 
simplement un étalage de puissance; il s’agit de 
dépôts divins conçus pour nous donner un aperçu 
du ciel.

Ceux qui sont pentecôtistes au plein sens du terme 
ne se contentent donc pas de parler en langues mais 
comprennent qu’ils sont aussi porteurs d’un gage de 
l’éternité. 

Ce gage est un don fait pour nous équiper. Non 
pour nous enorgueillir mais pour servir la grâce 
éternelle de Dieu, sa guérison et sa délivrance 
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dès maintenant. Ce gage est un grand privilège 
et une grande responsabilité. L’onction pourvue 
par cet acompte est là pour permettre la guérison 
des infirmités terrestres et temporelles, mais aussi 
comme témoignage du Père éternel et rempli 
d’amour. À l’exemple de Christ sur terre, la guérison 
divine est souvent accordée pour amener à la 
repentance et au salut. C’est l’onction par excellence 
qui permet aux ouvriers des temps de la fin de 
remplir leur mission.

En conclusion, le troisième principe pour une 
compréhension plus riche de la Pentecôte est que le 
baptême dans le Saint-Esprit est un avant-gout du 
ciel. Pour nous donner l’assurance qu’il reviendra 
pour nous donner le ciel, Christ nous donne un 
acompte du ciel - un dépôt significatif. Le Saint-
Esprit nous donne dès à présent un aperçu, quoi que 
partiel, des bienfaits que nous goûterons en vivant 
au ciel. Nous devrions avoir d’autant plus confiance 
que Jésus revient nous prendre avec lui dans le ciel 
car nous avons le Saint-Esprit dès à présent. Nous 

devrions aussi réaliser que nous avons l’onction 
nécessaire pour accomplir l’œuvre du Royaume 
jusqu’à ce que son règne vienne.

Il arrive que des gens me demandent : « Êtes-vous 
pentecôtiste? » Je pense qu’ils veulent savoir si je 
parle en langues. J’ai alors envie de leur répondre : 
« Voulez-vous dire quelqu’un que Dieu a mis à part 
pour servir dans le champ de la moisson jusqu’à son 
retour? Quelqu’un sur qui la formidable gloire de 
Dieu est descendue, le rendant capable de vivre dans 
la sainteté et d’être en bénédiction à ce monde? Suis-
je quelqu’un à qui a été confié un dépôt céleste pour 
me remplir d’assurance et de force pour vivre en ces 
temps de la fin? » Si c’est bien là la question qu’ils me 
posent, alors, « Oui, je le suis! » Je suis cette sorte de 
pentecôtiste.

Cet article est extrait du livre THE COMPLETE 
PENTECOSTAL More Than Just Tongues © 2010 
Mark Wootton. Utilisé avec permission de l’auteur. 
Tous droits réservés pour tous pays.

MARK WOOTTON, D.Min., est professeur de leadership pentecôtiste à 
Evangel University. Il a servi en tant que pasteur, implanteur d’églises, 
professeur et administrateur universitaire.
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Par James T. Bradford

J’avais 19 ans et j’étais terrifié à la pensée 
d’être un leader. Trop discret, trop timide, 
trop peu sûr de moi ,  je  ne pouvais 

m’imaginer en train de diriger les autres. Mais avec le 
temps, cette crainte, ainsi que beaucoup d’autres, sont 
devenues insignifiantes. Après des années d’opportunités 
et d’expériences qui m’ont poussé de l’avant, le leadership 
fait aujourd’hui partie de qui je suis. En chemin, de 
nombreuses personnes se sont jointes à mes côtés sur 
cette longue route vers le leadership. Leur exemple m’a 
stimulé, leur encouragement m’a motivé et leur mentorat 
a contribué à me former.

Après mon amour pour Jésus, bien diriger et passer le 
relais du leadership à la génération suivante font partie 
de mes grandes priorités. Notre futur dépend à la fois 
de la faveur de Dieu qui nous équipe et de l’émergence de 
leaders équilibrés qui soient des agents de transformation 
établissant des églises et menant des efforts d’évangélisation 
qui portent du fruit et qui aient un grand impact.

Le leadership consiste en bien plus que se contenter de survivre au 
ministère semaine après semaine. Le leadership considère la vue d’ensemble. 
Le leadership scrute le futur et montre la direction à prendre. Le leadership 
élève les gens et les aide à réaliser leur potentiel reçu de Dieu. Le leadership 
encourage les gens à travailler en équipe et fait place aux autres afin de leur 
permettre d’utiliser leurs dons dans le ministère.

Malheureusement, il n’en est pas toujours ainsi dans le leadership au sein 
de l’église. Dans son livre, The Life and Teaching of Jesus Christ, le prédicateur 
écossais James S. Steward examine le paysage du leadership religieux de l’époque 
de Jésus et le résume ainsi : « Les Pharisiens ont externalisé leur religion… les 
scribes ont professionnalisé la religion … les Saducéens l’ont sécularisée… 
[et] les fanatiques l’ont nationalisée ». Un jour, j’ai été frappé de réaliser que si 
je ne faisais pas attention, le leadership auquel j’étais appelé pouvait m’amener 
au même point. Si je n’étais pas vigilant, il avait le pouvoir toxique de me laisser 

LEADERS
 SELON JÉSUS

OÙ TROUVER LE MODÈLE DE LA MEILLEURE FAÇON DE DIRIGER?  
JÉSUS NOUS A LAISSÉ L’EXEMPLE DE TROIS CARACTÉRISTIQUES  

DÉTERMINANTES DU LEADERSHIP PENTECÔTISTE.
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extérieurement superficiel, professionnellement 
détaché, désespérément cynique, et bien trop 
politique.

Où trouver le modèle d’une meilleure façon 
de faire? Dans Luc 6.12-19, Jésus répond à 
cette question par son propre exemple. Ici, 
à un moment crucial, tôt dans son ministère, 
nous rencontrons Jésus le leader. En trois 
évènements séquentiels, Jésus a exemplifié de 
manière intemporelle les trois caractéristiques 
déterminantes du leadership pentecôtiste : 
un leadership qui est spirituel, relationnel et 
missionnel. 

LE LEADERSHIP PENTECÔTISTE EST 
SPIRITUEL

« En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne 
pour prier, et il passa toute la nuit dans la prière 
à Dieu. » (Luc 6.12)

Jésus abordait toutes choses dans une 
perspective spirituelle avant d’entreprendre 
quoi que ce soit. Les leaders pentecôtistes 
authentiques font la même chose. Notre devise 
est plus qu’une simple rhétorique : « Ce n’est ni 
par la puissance, ni par la force, mais c’est par 
mon Esprit, dit l’Éternel des armées » (Zacharie 
4.6). Aussi regrettable que ce soit, la tendance 
humaine est de séparer le leadership public 
de la vie spirituelle du leader. Dans son livre 
The Spiritual Formation of Leaders, Chuck Miller 
décrit le problème de cette façon : « L’église a 
eu tendance à placer les gens de type A dans 
un rôle de leadership et à confier aux gens plus 

enclins à la réflexion les rôles de la prière et de 
la spiritualité. Nous finissons par forcer les gens 
à faire un choix inutile entre la spiritualité et le 
leadership. »

Il s’agit cependant là d’une bifurcation 
artificielle et non nécessaire. La personnalité 
spirituelle et le leadership public doivent aller 
main dans la main. Nombre d’entre nous 
en position de leadership prient trop peu et 
travaillent trop fort. Mais le style de vie de Jésus 

nous rappelle que le leadership dans son église 
est avant tout une activité spirituelle. Cela exige 
que nous allions plus en profondeur avant de 
chercher à étendre notre action. Des hommes et 
des femmes de Dieu à travers l’histoire ont cru 
que, si nous prenons soin de la profondeur de 
nos vies, Dieu prendra soin de la largeur de notre 
influence. Il est donc question de profondeur 
avant la largeur, d’intimité avec Christ avant le 
travail pour Christ.

Cette intimité, à son tour, nourrit le ministère 
surnaturel. Dans son livre sur le discipolat, 
Miles Sanford énumère les noms de nombreux 
grands héros de la foi des 200 années passées — 
des gens comme Jonathan Goforth, D.L. Moody, 
Amy Carmichael, John Hyde, Hudson Taylor, 
George Mueller, et de nombreux autres. Il fait 
ensuite l’observation judicieuse qu’il a fallu, en 
moyenne, 15 ans à ces grands leaders spirituels 
pour passer du « travail pour Christ » à « l’œuvre 
de Christ au travers d’eux ».

Il s’agit également là de notre cheminement en 
tant que leaders pentecôtistes. Ayant été remplis 
de l’Esprit, nous sommes émondés afin que nous 
portions plus de fruit (Jean 15.2). Nous devenons 
de moins en moins impressionnés par nous-
mêmes et plus convaincus que jamais que sans 
la vie de Jésus, nous ne pouvons rien (Jean 15.5). 
De ce fait, nous en venons à prendre plaisir à 
demeurer en Christ (Jean 15.7) en mourant à 
nous-mêmes, en ayant soif de Dieu, en nous 
immergeant dans sa Parole, et en marchant 
dans la puissance de la résurrection de Christ. 

En résumé, nous passons de l’autosuffisance à la 
vie par son Esprit, de compter sur nos efforts à 
marcher animés de sa vie.

À une période de mon ministère qui se 
trouvait être particulièrement stagnante, le 
Seigneur m’a demandé d’aller dans notre salle 
de culte plusieurs jours par semaine, de marcher 
entre les rangées et de ne faire que prier dans 
l’Esprit pendant une heure. L’église allait bien, 
mais j’étais à court de créativité et je n’avais plus 
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d’idées. Je me maintenais mais je ne savais pas 
comment m’y prendre pour amener l’église au 
prochain niveau.

En marchant avec obéissance dans cette salle 
et en priant en langues, le Seigneur me permit 
de le rencontrer au bout de moi-même. Il me 
déchargea de la pression de l’avenir de l’église et 
prit ce poids sur lui-même. Le Saint-Esprit priait 
à travers moi selon la pensée du Père (Romains 
8.27) alors que mon esprit n’avait plus aucune 
idée de la manière dont je devais prier. La grâce 
de Dieu m’amena à ce point. Dans les années 
suivantes, j’ai ainsi pu diriger l’église avec une 
facilité et une fécondité que je n’avais jamais 
connues auparavant.

Le leadership pentecôtiste selon Jésus est avant 
tout spirituel. Il consiste à prier intensément et 
à avoir la foi. C’est là qu’a commencé Jésus — 
d’abord par les 40 jours dans le désert et ensuite 
par des nuits de prières spécifiques avant toute 
autre étape ou stratégie dans le ministère. Pour 
l’église primitive, ceci allait signifier passer 
par la Chambre haute avant de sortir dans le 
parvis - le jour de la Pentecôte avant de vivre un 
héritage qui allait changer le monde.

LE LEADERSHIP EST RELATIONNEL

« Quand le jour parut, il appela ses disciples 
et en choisit douze, auxquels il donna le nom 
d’apôtres. » (Luc 6.13)

Jésus savait que se contenter de prêcher à des 
foules importantes ne servirait pas sa mission 
plus large. Dans son livre classique intitulé 

Évangéliser selon le Maître, Robert Coleman 
écrit : « Alors que l’église est à la recherche de 
méthodes afin de toucher les multitudes, Dieu 
recherche des hommes [et des femmes] que les 
multitudes suivront. » Les gens sont la priorité 
de Dieu. Donc, immédiatement après avoir 
passé toute la nuit dans la prière, Jésus a choisi 
12 hommes afin de l’accompagner et de partager 
son autorité.

J’ai souvent entendu notre surintendant général, 
le Dr. George O. Wood, dire que le « ministère 

découle de la relation ». Le Royaume de Dieu 
est fondamentalement relationnel. Jésus l’a bien 
compris et le mettait en pratique. À un moment 
donné, tôt dans nos vies de leaders, nous aussi 
avons besoin de prendre la responsabilité d’avoir 
des gens autour de nous qui nous connaissent 
bien, qui savent comment prier pour nous de 
manière spécifique et être nos partenaires dans 
le ministère. Ceux-ci constituent un cercle 
restreint avec lequel nous vivons à la maison, 
servons à l’église et formons un réseau de 
personnes rapprochées. Il peut aussi inclure 
des coachs dans le ministère et même des non 
chrétiens qui peuvent nous aider à rester ancrés 
et en contact.

Clarence St. John, surintendant du district 
du Minnesota, a adopté une merveilleuse 
stratégie relationnelle pour les pasteurs de son 
district. Il l’a bâtie autour du geste symbolique 
de tenir une main élevée, une main tendue, et 
une main baissée. La main élevée représente le 
fait de recevoir de la part de leaders qui ont 
plus d’expérience dans le ministère. La main 
tendue est le mentorat des pairs, apportant 
aide et soutien à nos collègues pasteurs à des 
niveaux d’expérience similaires. La main baissée 
est l’investissement en quelqu’un ayant moins 
d’expérience.

Même si notre temps est limité et que nous 
sommes peut-être éloignés géographiquement, 
nous avons besoin les uns des autres. La 
technologie facilite cela si bien que nous avons 
peu d’excuses. Nous ne pouvons nous permettre 

le risque de diriger seuls. Que se produirait-il si 
chaque leader élevait la main, tendait la main, 
et abaissait la main? Jésus a tendu la main vers 
12 hommes dans Luc 6, après avoir prié toute la 
nuit, et a ainsi donné un exemple de leadership 
à tous ceux qui le suivraient.

En tant que leaders, l’exemple de Christ 
réoriente de façon radicale la manière dont 
nous comprenons nos rôles et utilisons notre 
temps. Rapprocher les gens et les former pour le 

Rapprocher les gens et les former pour le  
ministère nécessite que nous agissions davantage 
comme des serviteurs que des superstars, plus  
comme des coachs que des dictateurs, et plus  

comme des amis que des professionnels.
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ministère nécessite que nous agissions davantage 
comme des serviteurs que des superstars, plus 
comme des coachs que des dictateurs, et plus 
comme des amis que des professionnels. Nos 
styles de leadership se doivent d’être moins 

centrés sur la personnalité et davantage sur les 
gens. L’exemple de Jésus nous dépouille de tout 
sentiment que tout nous est dû et fait de nous 
des serviteurs du potentiel spirituel de ceux que 
nous dirigeons.

Hélas, c’est là que notre égo et notre insécurité 
se mettent en travers du chemin. Mis à part la 
prière, s’entourer des bonnes personnes pour 
faire ce qui convient est une des tâches les 
plus difficiles et les plus importantes que nous 
puissions accomplir en tant que leaders. Mais 
lorsque nous dépassons notre insécurité, nous 
commençons à trop vouloir nous protéger et 
à sous-estimer le potentiel de tous ceux qui 
nous entourent. Intimidés par la présence 
d’individus forts dans notre équipe, nous nous 
accrochons trop au ministère et devenons bien 
trop contrôlants. Ceci dévalorise et démotive 
les gens capables et les repousse. Comme l’a 
dit un de mes amis pasteurs : « Trop souvent, 
nous prenons les gens les plus intelligents de 
nos églises et nous leur confions les rôles qui 
demandent le moins de réflexion. » 

Jésus nous a laissé l’exemple d’une meilleure 
façon de diriger. Tôt dans son ministère, Jésus 
décida qu’il trouverait l’équilibre entre les 
exigences des multitudes et le temps passé 
à développer des amitiés, personnaliser le 
ministère, former des leaders potentiels et faire 
confiance à la capacité des gens à servir. Le feu 
de la Pentecôte qui équipe pour le ministère 
tomberait plus tard sur tous ceux qui étaient 
rassemblés, et pas seulement sur quelques 
leaders. En gros, Jésus décida de ne pas seulement 

exercer le ministère envers les gens, mais aussi 
à travers eux. Actuellement, la croissance de 
nombreuses églises dépend de cette décision 
cruciale du leadership.

LE LEADERSHIP PENTECÔTISTE EST 
MISSIONNEL

Immédiatement après avoir prié pendant toute 
la nuit et avoir ensuite choisi ses associés les plus 
proches, il nous est dit que Jésus « descendit avec 
eux et s’arrêta sur un plateau où se trouvait une 
grande foule… Ceux qui étaient tourmentés 
par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la 
foule cherchait à le toucher, parce qu’une force 
sortait de lui et les guérissait tous. Et toute la 
foule cherchait à le toucher, parce qu’une force 
sortait de lui et les guérissait tous. » (Luc 6.17-
29) Le leadership qui est spirituel et relationnel 
doit finir par devenir missionnel.

Dans Actes 1.8, Jésus a fortement souligné le 
lien entre l’Esprit et la mission : « Mais vous 
recevrez une puissance, celle du 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 ». Nous ne 
pouvons prétendre être pentecôtistes si nous 
ne faisons pas de notre mission notre priorité 
et notre activité. Le baptême du Saint-Esprit 
ne nous laisse d’autre alternative que d’avoir 
la mission à l’esprit et d’être impliqués dans la 
mission, que ce soit au niveau local ou mondial.

Après le spirituel et le relationnel — avoir prié 
toute la nuit et choisi les Douze — Jésus descendit 
vers la foule jusqu’au lieu où se trouvaient ceux 
qui étaient malades, démoniaques, et perdus, 
mais où « une force sortait de lui et les guérissait 
tous » (Luc 6.18). Son exemple nous appelle en 
tant que leaders en mission à aller avec lui afin 
de changer le monde. Être centrés sur nous-
mêmes et manquer de vision pour atteindre les 
perdus nous fait passer à côté de ce que Dieu est 
en train de faire et s’avèrera fatal pour l’avenir.

Louis Pasteur vécut à une époque où des 
milliers de gens mourraient chaque année de 
la rage. Pasteur, un scientifique, avait travaillé 
pendant des années afin de trouver un vaccin. 
Alors qu’il était sur le point de tester le vaccin 
sur lui-même, un chien enragé mordit Joseph 
Meister, un garçon de neuf ans. La mère du 
garçon supplia Pasteur de tester le vaccin sur son 
fils. Pasteur injecta le vaccin à Joseph pendant 
10 jours, et le garçon survécut.

Des décennies plus tard, de toutes les choses 
que Louis Pasteur auraient pu demander à avoir 
inscrites sur sa tombe, il demanda que l’on inscrive 
seulement quatre mots : Joseph Meister a vécu. 

Mais le style de vie de 
Jésus nous rappelle que 
le leadership dans son 

église est avant tout une 
activité spirituelle. Cela 

exige que nous allions 
plus en profondeur avant 

de chercher étendre 
notre action.

S’attendre à Dieu pour des leaders selon Jésus

20 Ressources Pastorales Automne 2014



Ces mots encadrent l’héritage de l’église vivante 
de Christ. Des gens vivront éternellement grâce 
à notre investissement dans la mission de Christ. 
Nous ne sommes pas appelés à vivre centrés sur 
nous-mêmes ni à flatter les préférences de gens 
qui raisonnent plus comme des consommateurs 
spirituels que des pasteurs-serviteurs. Nous 
sommes plutôt appelés à proclamer l’évangile 
et à mobiliser l’église de Christ à faire tout ce 
qu’elle peut afin de toucher les gens qui sont 
perdus spirituellement.

Le grand pasteur missionnaire canadien 
Oswald J. Smith a écrit dans son livre convaincant 
The Cry of the World : « Nous aurions dû garder 
devant nous les commandements de notre 
Seigneur après sa résurrection. Nous aurions dû 
évangéliser le monde. Nous n’avons pas d’autre 
raison d’exister en tant qu’église; les églises ne 
servent à rien si elles n’atteignent pas ceux qui 
n’ont jamais entendu l’évangile. »

Le changement est difficile dans beaucoup de 
nos églises, mais le changement n’est pas une 
fin en soi. Par contre, le changement qui est 
motivé et généré par notre mission de toucher 
les gens efficacement doit toujours s’imposer à 
nous comme nécessaire. Les leaders missionnels 

règlent courageusement les problèmes et 
enlèvent les obstacles qui cherchent à empêcher 
de rejoindre les perdus et ceux qui souffrent. 
Les leaders missionnels sont inlassablement à la 
recherche de résultats et trouvent des manières 
d’atteindre leurs buts. Les leaders missionnels ne 
se réfugient jamais dans ce qui est prévisible, 
familier ou rassurant. Jésus a dit « Allez » pour 
qu’ils ne restent pas « assis ».

L’Esprit de Dieu est à l’œuvre, et Jésus tient 
aujourd’hui encore sa promesse d’il y a 2 000 
ans en utilisant des hommes et des femmes 
conscients de leur mission et animés par l’Esprit : 
« Je bâtirai mon église. »

Pour que cela continue d’être vrai dans l’avenir, 
il est essentiel que Dieu suscite une génération 
de leaders oints par son Esprit. Je veux parler 
de leaders selon Jésus : des leaders humbles, 
pentecôtistes, authentiquement spirituels, 
relationnels et activement missionnels. 
Puissions-nous nous soumettre à de telles fins et 
nous engager à être de ces leaders pentecôtistes 
qui servent et forment avec une vision globale 
dans la puissance de l’Esprit, préparant ainsi un 
avenir dédié à la gloire de Dieu et l’édification 
de l’église de Christ.

JAMES T. BRADFORD, Ph.D., secrétaire général du Conseil général des 
Assemblées de Dieu des États-Unis, Springfield (Missouri)

Engagement pour une approche 
complète du leadership 
pentecôtiste 

Dans notre emphase sur la louange,

 … nous n’oublierons pas la prière;

Dans notre emphase sur le leadership,

 … nous n’oublierons pas l’amour;

Dans notre emphase sur les formes de ministère,

 … nous n’oublierons pas la voix de l’Esprit;

Dans notre emphase sur la créativité,

 … nous n’oublierons pas la dimension  
        spirituelle;

Dans notre emphase sur la justice sociale,

 … nous n’oublierons pas un évangile  
        clairement formulé.
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UNE ÉGLISE PERTINENTE 
AU NIVEAU PROPHÉTIQUE

Lorsque vous pensez à la pertinence prophétique, 
pensez en termes de quatre principes clés.

Par Doug Clay

Est-ce juste mon impression, ou les églises sont-elles obsédées par l’idée 
d’apposer une étiquette collective lorsqu’elles se présentent au monde? Église 
pentecôtiste émergente ou classique, « seeker-sensitive » ou « purpose-

driven »… Je ne pense pas que Dieu ait voulu que l’église soit un lieu où nous divisons les gens 
en « sectes de combat » au nom de telle ou telle forme d’adoration. De même, Dieu n’a jamais 
voulu que l’église soit une entreprise avec un clocher sur son toit, où les gens ne font qu’entrer 
pour ressortir comme ils sont venus. L’église est un lieu où nous exerçons le ministère en faveur 
des gens, appliquant les principes d’Actes 2 dans le contexte du 21ème siècle. Je suis convaincu 
que nous devrions avoir un sentiment de pertinence prophétique — un appel à l’église d’être 
pleinement pertinente d’un point de vue biblique et instruite d’un point de vue culturel.

Lorsque vous pensez à la pertinence prophétique, pensez en termes de quatre principes clés.

AIMEZ ET ACCEPTEZ LES GENS AVEC AUTHENTICITÉ
En tant que pasteur, ne voyez pas les gens comme un moyen d’arriver à vos fins, mais comme 

étant la seule et unique raison pour laquelle nous croyons en l’église. J’ai récemment été invité 
à une église; et, alors que je me suis mis à discuter avec le pasteur au sujet de la santé de 
l’assemblée, il m’a dit tout excité : « Nous avons environ 1,500 personnes par semaine. »

L’église chrétienne n’est pas une usine de fabrication. Nous servons les gens. Nous exerçons le 
ministère auprès des gens. Nous présentons l’évangile aux gens, croyant qu’il les transformera. 
J’ai grandi dans un environnement d’église où les leaders spirituels et les anciens voyaient ce que 
je pourrais devenir, et non seulement qui j’étais à l’époque.

C’est là ma prière pour nos églises : que nous ne voyons pas simplement les gens comme 
une statistique quant à l’objectif du nombre de personnes présentes à nos réunions; que nous 
réalisions que nos bancs sont remplis par bien plus que des chiffres à comptabiliser dans un 
rapport annuel; et que nous reconnaissions chaque individu comme préparé par Dieu à avoir un 
impact sur notre culture. Je prie pour une pertinence prophétique alors que nos leaders ne peuvent 
que se concentrer sur la valeur inhérente et divine placée sur tous les gens auprès desquels ils 
exercent le ministère.

L’église primitive était pertinente parce qu’elle était impliquée dans plusieurs fonctions 
ministérielles de base. Ceux qui se rassemblaient étaient impliqués dans l’adoration, le discipolat, 
la communion, l’évangélisation et le ministère. Ces fonctions faisaient naturellement partie de 
l’ADN de l’église. Ils n’avaient pas besoin d’une marque de commerce particulière pour les 
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identifier afin d’influencer la société. Ces gens 
adoraient et n’avaient pas besoin de dire qu’ils 
étaient « purpose driven » - conduits par un 
objectif. Ils aimaient et n’avaient pas besoin de 
se dire « seeker sensitive » - sensibles à ceux 
qui sont en recherche. Des vies changées, et pas 
seulement des étiquettes contemporaines, devraient 
caractériser notre marque. S’il advenait que nous 
allions jusqu’à modifier notre théologie afin de nous 
intégrer à notre culture, nous serions alors en réel 
danger. 

Lorsque vous y songez, la culture n’a jamais 
embrassé le message de la croix. Je ne veux 
pas être si préoccupé d’essayer de m’intégrer à 
la culture au point où je finirai par être considéré 
comme superflu.

Dans son livre, Prophetic Untimeliness, Os 
Guinness maintient qu’il existe un lien entre 
la non-pertinence de l’église aujourd’hui et 
la recherche de la pertinence de la part les 
leaders des églises : « Par notre recherche de 
pertinence dénuée de toute critique, nous avons 
en fait courtisé la non-pertinence; dans notre 
quête effrénée de pertinence, sans engagement 
équivalent envers la fidélité, nous sommes devenus 
non seulement infidèles, mais non pertinents; en 
étant davantage déterminés dans nos efforts à 
nous redéfinir de façons plus attirantes au monde 
moderne qu’à demeurer fidèles à Christ, nous 
avons perdu non seulement notre identité, mais 
aussi notre autorité et notre pertinence. Nous 
avons un besoin criant d’être aussi fidèles que 
pertinents. »

La Bible transcende les cultures, les modes et 
les tendances. Les vérités bibliques demeurent 
pertinentes pour le 21e siècle. La pertinence 
prophétique commence par la vérité des Écritures, 
se maintient et sera toujours maintenue par elle.

NOURRISSEZ RÉGULIÈREMENT LES GENS
Une de mes principales préoccupations pour 

notre église aujourd’hui est le besoin d’une 
alphabétisation biblique. Par exemple, nous avons 
tendance à croire que nos expériences produisent 
la foi, mais ceci n’est pas bibliquement correct. La 
foi vient en entendant la Parole de Dieu (Romains 
10.17). La Parole de Dieu a la capacité de protéger 
nos pensées et d’ancrer nos émotions lorsque nous 
vivons des moments où nous nous demandons : 
« Pourquoi cela m’arrive-t-il? » 

Les Écritures ont une capacité de soutien 

incroyable. Par exemple, les étudiants universitaires 
peuvent quitter le confort de leur foyer et de leur 
église et se retrouver mêlés à un entourage séculier 
qui met leurs valeurs au défi. La question à ce 
moment-là ne se rapporte pas seulement à leurs 
expériences, mais plutôt à savoir si, oui ou non, 
ils ont les connaissances bibliques nécessaires 
afin de gérer le nouveau climat dans lequel ils se 
retrouvent.

Il est particulièrement important que les églises 
offrent des connaissances bibliques fondamentales 
— et pas seulement du divertissement — à 
ceux qui assistent à leurs réunions. Ceci devient 
particulièrement important lorsque vous considérez 
que nous vivons dans une période où la culture 
place une valeur plus importante sur la tolérance 
que sur la vérité.

Les gens éprouvent de plus en plus le besoin de 
connexions authentiques dans l’église. La plupart 
des gens, particulièrement les plus jeunes, veulent 
l’authenticité, la sincérité et la clarté biblique. 
Parfois, l’effervescence et l’énergie pourront les 
attirer, mais de tels éléments ne les garderont pas. 
Et ce n’est pas tant l’intensité de notre présentation 
qui les attire. Au fond, ils sont intéressés à trouver 
la réponse à la question : « Cette église m’aide-t-
elle à grandir plus profondément dans ma foi et à 
devenir capable de faire ce que Dieu voudrait que 
je fasse et à être celui qu’il voudrait que je sois? »

Une partie du travail du pasteur est d’aider 
les gens à dépendre plus de Dieu, et non pas 
de l’église. Nous avons tous vu les ramifications 
négat ives de ceux qui sont devenus plus 
« accros » à l’église qu’ils ne le sont du Seigneur.

Ne perdons pas la centralité de la Parole de Dieu 
comme notre fondation. Que la société rejette la 
mise en évidence des Dix Commandements dans 
les lieux publics est une chose, mais je suis attristé 
à la pensée que l’église puisse être bibliquement 
analphabète. Je ne veux pas être connu comme 
faisant partie d’une génération qui délaisse la 
Parole de Dieu.

Un tel scénario s’est déjà produit. Lorsque Josias 
est devenu roi, il a hérité d’un pays (une église, si 
vous préférez) qui avait perdu la Parole de Dieu. 
Considérez son héritage. Le grand-père de Josias, 
Manassé, sacrifiait ses propres fils à Molok et avait 
instauré la divination. Amôn, le père de Josias, était 
un des rois d’Israël les plus mauvais et les plus 
infâmes. Deux de ses propres serviteurs l’ont tué.
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Mais une partie de l’héritage de Josias fut 
la reconstruction du temple; c’est d’ailleurs à 
ce moment-là qu’il a redécouvert la Parole de 
Dieu : « Alors le souverain sacrificateur Hilqiya 
dit à Chaphân, le secrétaire : J’ai trouvé le 
livre de la loi dans la maison de l’Éternel ! 
Hilqiya donna le livre à Chaphân qui le lut » 
(2 Rois 22.8).

Est-il vraiment possible de perdre la Parole 
de Dieu dans la Maison de Dieu? Longtemps 
avant qu’il n’existe un mouvement Occupy 
Wall Street, Martin Luther a organisé les 
protestations les plus importantes de l’histoire. Il 
était mécontent car les responsables de l’église 
catholique romaine promettaient aux gens le 
pardon ou une sortie précoce du purgatoire en 
échange d’argent. Donc, le 31 octobre 1517, 
Luther cloua une longue liste de réclamations 
sur la porte d’une église à Wittenberg, en 
Allemagne.

Les fameuses 95 thèses de Luther se sont 
propagées comme un feu. Tout comme le 
prophète Jérémie l’a fait pendant le règne de 
Josias (Jérémie 1 et 2), Luther a osé poser les 
questions que les gens n’avaient jamais posées. 
Par le biais de Luther, le Saint-Esprit déclencha 
la Réforme protestante et restaura la doctrine 
de la grâce dans une église qui était devenue 
corrompue, légaliste, dysfonctionnelle et 
spirituellement morte. La pertinence prophétique 
était revenue encore une fois alors que les gens 
saisissaient la Parole de Dieu qui résiste à 
l’épreuve du temps et qui demeure.

Il en est de même aujourd’hui. Si les gens 
dans l’église n’ancrent pas leurs vies et leurs 
systèmes de valeurs dans les Écritures, leurs 
sentiments et leur logique humaine peuvent 

facilement les influencer au lieu de la vérité de 
la Bible.

Parfois, je vois ceci se produire dans ma vie 
— lorsque je traverse des temps difficiles et que 
mon ego commence à me mentir. Mes émotions 
ne me disent pas toujours la réalité et la vie 
devient un peu confuse. Dans ces moments-
là, j’ai appris que j’ai besoin de quelque chose 
bien au-delà de moi-même, quelque chose dont 
la sagesse est bien au-dessus de celle de ce 
monde. J’ai besoin de la Vérité — la Parole du 
Dieu Vivant.

ÉQUIPEZ LES GENS POUR LE MINISTÈRE
La force de l’église est liée à la mesure 

dans laquelle l’église utilise efficacement ses 
dons dans le ministère. 1 Pierre 4.9-11 illustre 
ce principe. Nous devrions utiliser le don que 
Dieu pourvoit sans murmurer, mais avec la 
complète assurance qu’il nous donnera la force 
nécessaire en toute circonstance.

Impliquer les gens dans le ministère est tout 
autant à leur avantage qu’à celui de l’église. 
Après tout, être impliqué dans le ministère peut 
contribuer à leur croissance spirituelle et servir 
de remède contre la lassitude spirituelle. 

Nous pensons souvent que nous avons 
seulement besoin de prier et de lire les Écritures 
pour que le développement spirituel prenne 
place dans nos vies. Mais il existe un troisième 
élément essentiel à l’engagement : utiliser votre 
don. Jésus nous a averti dans une parabole 
que si nous restons assis sur notre talent, nous 
risquons de le perdre (Matthieu 25.14-30).

Les chrét iens qui sont sauvés depuis 
longtemps deviennent parfois frustrés par les 
changements dans le ministère et les transitions 
culturelles parce qu’ils ressentent qu’ils ne 
peuvent plus utiliser leurs dons. Toutefois, j’ai 
observé que le fait de rester intentionnellement 
impliqué dans le ministère peut non seulement 
apporter un sentiment d’accomplissement; il 
peut en fait vous aider à rester jeune. Ma mère 
de 81 ans, Audrey Clay, est un exemple de 
cette réalité. Même si l’église à laquelle elle 
va a beaucoup changé avec le temps, elle 
demeure fidèlement impliquée dans le ministère. 
Elle et ses amis ont développé un club appelé 
« Comme pour le Seigneur ». Chaque jour, ce 
groupe cherche un domaine de ministère où 

LORSQUE LES CHRÉTIENS FONT PREUVE DE 
COURTOISIE PLUTÔT QUE D’IMPOLITESSE, 
NOUS

POUVONS COMMENCER À AVOIR UNE VOIX 
PROPHÉTIQUE DANS LE MONDE QUI NOUS 
ENTOURE.

EN BÂTISSANT UN PONT À PARTIR DE CES 
TROIS ÉLÉMENTS — COURTOISIE, EMPATHIE ET 
HONNÊTETÉ — NOUS POUVONS ÉTABLIR UNE 
MESURE DE CONFIANCE AVEC LES GENS.
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ils peuvent servir quelqu’un. Par le biais de cet 
effort et d’autres, j’ai vu ma mère rester impliquée 
à Bethany Assembly of God, une église où mes 
parents ont servi comme pasteurs durant plus de 
vingt ans à Adrian, au Michigan. Même si mon 
père a rejoint son Seigneur il y a de cela plus de 
40 ans, et même si l’église a connu de nombreux 
changements, ma mère continue d’utiliser les dons 
que Dieu lui a faits, sans murmurer, et avec la 
force que lui seul peut offrir. Il en résulte qu’elle 
est encouragée, pleine de joie et a l’énergie d’une 
personne de 50 ans. Alors que l’église s’applique 
à former les gens dans le domaine de leur don, 
elle constatera non seulement la croissance de ces 
individus dans la foi, mais elle les aidera aussi à 
combattre la lassitude spirituelle qui peut les priver 
d’accomplir de grandes choses.

DONNEZ L’EXEMPLE D’UN COMPORTEMENT 
CHRÉTIEN

Comment une voix prophétique et pertinente 
peut-elle bâtir un pont plutôt qu’une barrière 
vers ceux qui sont hors de l’église? La meilleure 
manière dont l’église peut bâtir un pont vers sa 

communauté est d’exemplifier un comportement 
chrétien. Dans la plupart des communautés, 
des valeurs non bibliques sont la norme et sont 
culturellement acceptées.

Lorsque les chrétiens font preuve de courtoisie 
p lu tô t  que  d ’ impo l i t esse ,  nous  pouvons 
commencer à avoir une voix prophétique dans le 
monde qui nous entoure. Proverbes 11.11 déclare : 
« Par la bénédiction des hommes droits, la ville 
s’élève; mais par la bouche des méchants, elle 
est renversée. »

La Bible nous enseigne à plusieurs reprises que 
nous pouvons nous faire entendre de ceux qui 
nous entourent en utilisant le bon type de discours. 
Proverbes 18.21 dit : « Les mots tuent, les mots 
donnent la vie; ils sont soit le poison ou le fruit 
— à vous de choisir » (traduit de The Message). 
Mais nous pouvons aussi étendre notre influence 
en utilisant les attitudes appropriées. 1 Pierre 
2.17 nous avise : « Traitez tous ceux que vous 
rencontrez avec dignité » (traduit de The Message).

Nous vivons dans une société impolie, égoïste 
et parfois odieuse. Paul répond à la mentalité qui 
prévaut dans notre culture : « Les croyants ne 
devraient pas maudire qui que ce soit ou chercher 
la querelle, mais ils devraient être doux et montrer 
de la courtoisie envers tous » (Tite 3.2, traduit de 
God’s Word Translation). Voici encore une fois ce 
mot courtoisie.

Lorsqu’on y pense, les gens, les lieux et les 
institutions que nous côtoyons dans la culture sont 
parfois précisément ceux qui ont besoin d’entendre 
et de voir une attitude respectueuse. Et nous 
pouvons gagner cette occasion en étant courtois. 
Si le corps de Christ accompagnait ses actions 
avec dignité envers les banquiers, les caissiers de 
magasins et les serveurs de restaurants, quel genre 
d’impact cela aurait-il?

Une autre manière dont l’église peut exemplifier 
un comportement chrétien envers une culture qui a 
des valeurs différentes est d’exprimer de l’empathie 
de manière appropriée. Colossiens 3.12 nous 
enseigne : « En tant que gens saints que Dieu a 
choisis et aimés, faites preuve d’empathie, soyez 
bons, humbles, doux et patients » (traduit de God’s 
Word Translation).

Je ne parle pas d’une empathie superficielle. 
Je veux plutôt parler de faire réellement preuve 
de compassion face à ce que ressentent les gens 
qui passent par un temps de crise. En faisant 
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cela, vous vous placez en position de mieux 
comprendre l’autre et de le soutenir dans ce qu’il 
traverse à ce moment précis, même si vous ne 
vivez pas forcément la même l’expérience. Une 
telle empathie offre un soulagement à la personne 
en besoin de compréhension. Galates 6.2 dit : 
« Partagez les fardeaux les uns des autres, et de 
cette façon obéissez à la loi de Christ. »

Une troisième façon dont nous ferons entendre 
une voix prophétique à la culture est en apprenant 
comment bénir les autres en leur parlant avec 
honnêteté, même si cela nous dérange ou que 
nous préfèrerions ne rien savoir de la situation. 
Si nous privilégions les relations, notre amitié 
peut attirer quelqu’un qui ne suit pas Christ plus 
près de lui. Trop de relations sont menées à un 
niveau superficiel et finissent par être détruites par 
la malhonnêteté. Mais Proverbes 24.26 déclare : 
« Celui qui répond franchement donne une preuve 
de son amitié » (Semeur).

Bien sûr, dire la vérité avec amour ne me 
donne pas le droit de réprimander les gens; les 
relations nécessitent de la confiance. L’apôtre Paul 
remarque dans Éphésiens 4.15 que dire la vérité 
avec amour ne nous donne pas la permission 
d’attaquer quiconque verbalement. Nous devons 
gagner le droit d’être capables de dire la vérité 
avec amour dans une culture séculière.

En bâtissant un pont à partir de ces trois 
éléments — courtoisie, empathie et honnêteté 
— nous pouvons établir une mesure de confiance 
auprès des gens.

La pertinence prophétique ne signifie pas réciter 
une litanie de passages des petits prophètes de 
l’Ancien Testament au sujet du jugement de Dieu 
sur les gens. Elle ne signifie pas confronter les 
autres, un porte-voix à la bouche et une pancarte 
en main. Elle ne signifie pas se tenir sur les 
marches d’un stade en criant : « Repentez-vous 
ou périssez! »

Non, la manière pratique d’avoir une voix 
prophétique dans une culture séculière lorsque les 
valeurs du monde ne sont pas les mêmes consiste 
à apprendre l’art et à pratiquer la science de la 
courtoisie, de l’empathie et de l’honnêteté mises 
en action.

Parfois, notre présence suff i t à faire une 
impression profonde et durable. Les amis de Job 
ont fait la bonne chose durant les sept premiers 
jours après qu’il ait traversé sa série d’évènements 
horribles. Ils sont tout simplement restés avec lui et 
ont pleuré. Ils n’ont rien dit (Job 2.12-13).

Avant que nous essayions de changer la culture 
en distribuant des tracts à des étrangers ou de 
mener des rallyes d’évangélisation de masse, 
une meilleure méthode consisterait sans doute 
à développer une relation avec une ou deux 
personnes. Avant de commencer à les réprimander 
au sujet de leur défense des problèmes culturels 
qui ne sont pas conformes à nos valeurs, nous 
devrions leur montrer de la courtoisie, exprimer de 
l’empathie et parler avec honnêteté — et gagner 
ainsi le droit de leur présenter l’évangile.

DOUG CLAY, trésorier général pour le Conseil général des Assemblées de 
Dieu, Springfield (Missouri)

S’attendre à Dieu pour une église pertinente au niveau prophétique
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SÉRIE SUR LES PRINCIPES DE VIE DU ROYAUME

DE LA RESTAURATION À LA RELATION
Par H. Maurice Lednicky

Le fait de comprendre que Dieu a pourvu à notre restauration pour que nous puissions 
jouir d’une bonne relation avec lui constitue peut-être l’aspect le plus significatif de notre 
étude sur Les principes de vie du Royaume, tant au niveau personnel qu’universel. Alors 

que nous examinons le dessein originel de Dieu pour sa création, et bien que l’homme ait choisi de renier ce 
plan, le Père divin rempli d’amour a pourvu à ce que la communion soit restaurée. Cette provision vient de 
sa propre initiative. L’homme ne pouvait négocier — il n’avait rien à offrir. Quel moment glorieux que celui 
où nous réalisons l’ampleur de la miséricorde et de la grâce divines!

Cet article et le suivant se concentreront étape par 
étape sur le processus de la révélation qui nous a 
amenés à une relation glorieuse avec le Père par le 
don de son Fils unique, Jésus-Christ.

Nous servons un Dieu « personnel ». Et parce 
qu’il n’est pas isolé de sa création morale, le plan 
qu’il a mis en place pour l’homme est basé sur 
la relation. Selon la Parole, nous avons accès à 
la présence du Dieu Très-Haut — le plus grand 
privilège qui ait jamais été accordé à l’homme déchu 
(Romains 5.1, 2; Hébreux  4.14-16). Commençons 
par le commencement et retraçons l’histoire de 
l’objectif originel de cette relation, comment elle a 
été brisée, et, finalement, la manière dont elle a été 
restaurée. Tout ceci est inextricablement lié à notre 
compréhension du royaume spirituel.

L’OBJECTIF INITIAL DE LA CRÉATION DE 
L’HOMME
 Une opportunité de vivre en communion avec 
Dieu

En se basant sur la discussion précédente au sujet 
de la nature et des attributs de Dieu, il devient 
évident que Dieu n’a pas créé l’homme en réponse 
à un « besoin » personnel de quelqu’un d’autre que 
lui-même. Il est totalement complet et satisfait en lui-
même. Donc, la question suivante se pose : « Pourquoi 
Dieu a-t-il créé l’homme? » La révision du thème 
précédent de la Parole inspirée de Dieu révèle que 
l’homme a été créé à l’image de Dieu (Genèse  1.27; 
2.7; 5.1; 9.6) et qu’il était en communion personnelle 
avec lui. En suivant ce même thème jusqu’au livre 
final de la Bible, l’Apocalypse, nous voyons que 

l’homme est à nouveau dépeint en communion 
harmonieuse avec Dieu son créateur pour l’éternité. 
(Bien sûr, entre la Genèse et l’Apocalypse l’histoire de 
l’homme est entachée par le mal et les conséquences 
du péché.) Dieu a créé l’homme et lui a accordé 
le privilège d’entrer dans une relation qui inclut la 
communion de sa présence.

Réalisant dans sa prescience que l’homme se 
détournerait de la pureté qui marquait son existence 
initiale, Dieu avait un plan qui permettrait à 
l’homme de réintégrer le cercle de son amour et de 
sa sécurité. Ce plan n’a pas été révélé d’un coup — 
Abraham n’a pas compris toutes les implications du 
« futur » (Hébreux 11.8-10). Il en va de même des 
autres patriarches et même des prophètes oints de 
l’Ancien Testament. Dieu se révéla progressivement 
à l’homme selon son propre dessein. Le temps se 
rapporte à l’homme et n’influence pas celui qui ne 
connaît ni début ni fin (Psaumes 90.4; 2 Pierre 3.8).

 y Dans l’Ancien Testament—Jéhovah Dieu 
Abraham, Isaac, Jacob (Israël) 
Le choix d’Israël comme « son peuple »  
(12 fils d’Israël-12 tribus d’Israël) 
La Loi de Moïse — établissant la norme pour 
la révérence qui lui est due, les relations et  
 comportements appropriés avec les autres 
humains (Exode-Lévitique) 
Les années de royaume — Les prophètes 
déclarant le jugement imminent et la 
restauration future
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 y Dans le Nouveau Testament — Jésus comme 
Fils unique de Dieu 
Jésus « Emmanuel — Dieu avec nous » 
(Matthieu 1.23) 
Jésus « Agneau de Dieu » (Jean 1.36) 
Jésus « Souverain sacrificateur —médiateur » 
(Hébreux 4.14-16) 
Jésus « Roi des rois » — Seigneur des 
seigneurs » (Apocalypse 17.14)

 y Dans le Nouveau Testament — Le Saint-
Esprit : troisième personne de la Trinité 
L’ effusion de l’Esprit au Jour de la Pentecôte 
(début de l’église du NT) (Actes 2.1-41) 
L’ onction des croyants afin qu’ils deviennent 
des témoins de Christ (Actes 1.8), qu’ils le 
révèlent et le glorifient (Jean 15.26; 16.13, 14) 
Les pasteurs au sein du corps de Christ 
(l’Église) — Les dons de l’Esprit (1 
Corinthiens 12-14)  
Le produit de la maturité chez les croyants —
Le fruit de l’Esprit (Galates 5.22-23)

À travers la Parole écrite et l’œuvre intérieure 
du Saint-Esprit, cette génération se voit offerte la 
révélation la plus complète de Dieu de tout temps 
dans l’histoire humaine. De ce fait, c’est un grand 
privilège et une grande responsabilité que d’entrer en 
relation et de maintenir une communion avec Dieu 
la plus profonde qui soit. 

L’OBÉISSANCE ET 
L’ADORATION EXIGÉES 

SANS LIBERTÉ DE CHOIX 
RELÈVERAIENT DE 

L’ESCLAVAGE! 

 L’ opportunité d’adorer par « choix » personnel
Les anges n’ont pas été contraints à l’obéissance 

et à l’adoration — ils avaient le choix. Lucifer, 
maintenant connu sous le nom de Satan, était 
auparavant un ange haut gradé, mais par 
orgueil il a essayé de renverser le trône de 
Dieu (Ésaïe 14.12). À cause de cela, il a été 
expulsé du paradis. Malheureusement, il n’est 
pas parti seul. Un tiers des êtres célestes ont 
« choisi » de suivre Satan et nous les appelons 
maintenant démons (Apocalypse 12.4). Il en 
découle que les deux autres tiers des anges 
ont « choisi » d’adorer et de servir Dieu. 

Leur période probatoire a touché 
à sa fin, comme il en a été de celle de 
Satan et des démons qui l’ont suivi. 

I l  a été donné à Adam et Ève un lieu 
parfait : le Jardin d’Éden.  Adam a nommé tous 
les animaux qui habitaient le jardin. De plus, ils 
étaient en communion avec Dieu (Genèse 3.8). 
Nous ignorons combien de temps ceci a duré. Au 
milieu de toute cette beauté et de cette bénédiction, 
ces deux premiers terriens n’ont reçu qu’UNE 
SEULE interdiction. Seulement une! Il leur était 
interdit de manger du fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal. Pourquoi? 
Ceci était leur test. Adoraient-ils Dieu 
pour QUI IL EST ou pour ce qu’il 
leur donnait? Dieu voulait que 
l’homme soit libre de choisir — 
qu’il ne soit pas exigé de lui 
qu’il le serve mais plutôt 
qu’il l’aime, l’adore, et 
lui obéisse pour qui 
il est.

Avez-vous déjà 
considéré qu’il 
se  t rouvait 
u n  a u t r e 
arbre « au 
milieu » 
d e  c e 
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jardin? Il s’agit de l’arbre de la vie (Genèse 2.9). 
Lorsqu’ils ont péché, Dieu les a chassés de cet 
endroit magnifique et « mit à demeure à l’est du 
jardin d’Éden, les chérubins et la flamme de l’épée 
qui tournoie, pour garder le chemin de l’arbre de 
vie » (Genèse 3.24). Mon opinion est qu’il n’existait 
aucune restriction quant à la consommation du fruit 
de cet arbre jusqu’à ce qu’ils ne pèchent. La mort est 
devenue la conséquence physique ultime du péché de 
l’homme.  Même dans la désobéissance de l’homme, 
Dieu démontrait déjà sa grande miséricorde. Car s’il 
avait été permis à l’homme de manger de ce fruit, 
il vivrait à jamais dans la culpabilité de ses péchés 
passés.
  L’  opp or tunité  d’être  b énéficiaires  de 
l’abondance de Dieu

I l  ex iste  aujourd’ hui  d iverses  tendances 
d’enseignements extrêmes (non conformes aux 
Écritures), se rapportant à la satisfaction de la 
chair, qui nuisent au corps de Christ et y sèment la 
confusion. Une grande partie de cet enseignement 
erroné se rapporte aux possessions terrestres et 
matérielles. Le moins que l’on puisse dire est que ceci 
renverse l’ordre qu’établit le principe de « chercher 
d’abord le royaume de Dieu… » (Matthieu 6.33). 
Prendre les possessions terrestres pour l’approbation 
de Dieu est une notion fallacieuse qui a toujours été 
dans la pensée de l’homme. C’est la chair qui essaie 
de paraître sainte. Mais Dieu n’est pas impressionné 
par notre statut économique. Il n’est pas non plus 
répugné par le fait que nous soyons de ceux qui 
prospèrent sur le plan matériel.

Le premier aspect de l’abondance de Dieu, qui est 
aussi le plus significatif, est le pardon des péchés 
et la restauration en vue de la communion avec le 
Père. Souvenez-vous que la première composante 
de l’homme est son esprit. L’apôtre Paul fait une 
déclaration percutante au sujet de la miséricorde et 
de la grâce abondantes de Dieu envers les croyants 
du Nouveau Testament à Éphèse.
« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction 
spirituelle… » (Éphésiens 1.3)
« Pour célébrer la gloire de sa grâce qu’il nous a 
accordée en son bien-aimé. » (Éphésiens 1.6)
« Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du 
grand amour dont il nous a aimés. » (Éphésiens 2.4)
« Afin de montrer dans les siècles à venir la richesse 
surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en 
Christ Jésus. » (Éphésiens 2.7)

À partir de ce don incroyable de la vie éternelle, 
nous nous dirigeons maintenant vers l’abondance qui 
nous est donnée durant notre séjour terrestre — dans 
la vraie vie quotidienne. Encore une fois, l’aspect 
principal de ceci n’est pas ce que nous possédons. En 
réponse à la supplication d’un homme concernant un 
héritage, Jésus a répondu : « La vie d’un homme ne 
dépend pas de ce qu’il possède » (Luc 12.15). Notre 
Maître a aussi enseigné : « Vous ne pouvez servir Dieu 

et Mamon » (Matthieu 6.24). Paul a fortement réitéré 
la même vérité à son fils dans la foi, Timothée : 
« Certes, c’est une grande source de gain que la piété, 
si l’on se contente de ce qu’on a. Si donc nous avons 
la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Car 
l’amour de l’argent est la racine de tous les maux » (1 
Timothée 6.6, 8, 10).

Mais quelle est alors l’abondance de la faveur de 
Dieu dont peuvent bénéficier ses enfants durant 
cette vie?

La grâce — suffisante en toutes circonstances 
— serait très manifestement en tête de cette liste 
(1 Corinthiens 10.13; 2 Corinthiens 12.7-10). La 
souffrance, qu’elle soit due à des circonstances 
naturelles ou pour la cause de Christ, fait partie de 
la vie de tous les croyants. Dans sa première épître, 
Pierre met l’accent sur le fait que même pendant la 
plus difficile des épreuves endurées à cause de la 
foi, la victoire est à venir, car Dieu sera toujours 
fidèle (1 Pierre 4.12-19). Paul ajoute encore une 
autre dimension aux difficultés de la vie lorsqu’il 
écrit aux jeunes croyants de Corinthe : « Car un 
moment de légère affliction produit pour nous au-
delà de toute mesure un poids éternel de gloire » 
(2 Corinthiens 4.17).

Ajoutons à cela la sécurité — en Christ et dans 
l’église. Dans Romains 8, Paul, en bon avocat de la 
défense, tiens les propos suivants : « Que dirons-nous 
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donc à ce sujet?… Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous?… Qui accusera les élus de Dieu?… Qui 
les condamnera ? » (Romains 8.31, 33, 34).

Il jubile ensuite alors qu’il pose la question : « Qui 
nous séparera de l’amour de Christ? » Sa réponse : 
« Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les 
anges, ni les dominations, ni le présent, ni l’avenir, ni 
les puissances, ni les êtres d’en haut, ni ceux d’en bas, 
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur » 
(Romains 8.38-39).

Un bref mot d’avertissement est ici à propos. 
Ces passages n’enseignent ni ne sous-entendent 
l a  «  s é c ur i té  é ter ne l l e  incondit ionnel l e  » 
(communément connue sous l’expression « Une 
fois sauvé, toujours sauvé »). Il est possible qu’un 
individu qui conserve l’autorité sur ses propres 
choix même après sa conversion « choisisse » de 
s’éloigner de l’amour de Dieu en Christ. Le péché 
persistant et délibéré, pour lequel il n’existe pas de 
repentance, finira par amener le jugement de Dieu 
(Hébreux 10.26-31; 2 Pierre 2.20-23).  

L’Église du Nouveau Testament se doit d’être une 
démonstration terrestre de l’unité qui existe dans le 
Royaume des cieux. Jésus a prié afin que les disciples 
(et l’Église au travers de leur ministère) « soient 
un ». Nous trouvons cette prière dans Jean 17.21-
23 : « afin que tous soient un ; comme toi, Père, tu es 
en moi, et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, 
afin que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je 
leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils 
soient un comme nous sommes un — moi en eux, et 
toi en moi —, afin qu’ils soient parfaitement un, et 
que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu 
les as aimés, comme tu m’as aimé. » Dans cet amour 
et cette unité, nous trouvons acceptation et sécurité 
pour chacun des enfants de Dieu — jeune ou vieux, 
riche ou pauvre; ceux qui ont une bonne éducation, 
ceux qui ont une éducation moindre; de toutes 
les cultures, de tout groupe linguistique et de tout 

héritage ethnique.
« Maintenant donc il y a plusieurs membres et 

un seul corps. Et si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui ; si un membre est 
honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. »  
(1 Corinthiens 12.20, 26)

Même si ce n’est pas forcément au même niveau 
pour tout le monde, Dieu accorde bel et bien des 
bénédictions matérielles à ceux qui obéissent à ses 
commandements. L’évangile de Jésus-Christ n’est 
pas un plan pour devenir riche rapidement. La 
motivation à l’origine de notre obéissance ne doit 
pas être de nous servir ni d’être centrés sur nous-
mêmes.  L’apôtre Paul, en réponse aux croyants de 
Philippes qui lui avaient envoyé dans un esprit de 
sacrifice une aide financière, écrit alors qu’il était 
en prison à Rome : « Mon Dieu pourvoira à tous vos 
besoins selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus » 
(Philippiens 4.19).

Si un croyant donne la dîme (un dixième) de son 
revenu, Dieu a promis d’envoyer une abondance 
de bénédictions. En fait, le prophète Malachie, 
parlant au nom du Seigneur, dit : « Mettez-moi 
de la sorte à l’épreuve, dit l’Éternel des armées. Et 
vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses du 
ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, 
au-delà de toute mesure » (Malachie 3.10-11). En 
langage biblique, ceci est connu comme la « loi de 
la semence et de la récolte » et comprend à la fois 
le processus naturel de reproduction et l’activité 
spirituelle (Genèse 1.11, 12; 2 Corinthiens 9.6-7; 
Galates 6.7). En dépit de la théorie de l’évolution 
— qui ne présente aucune preuve scientifique — les 
plantes, les arbres, les animaux et les humains se 
reproduisent encore « selon leur espère » (Genèse 
1.12, 21, 24, 25). Ce principe est généralement 
acceptable en ce qui a trait aux « royaumes » 
végétal et animal. Cependant, ceci est tout aussi 
vrai du royaume spirituel. Par conséquent, un 
cœur généreux, un esprit disposé à donner, plaît au 
Seigneur car il reflète sa propre nature.

Il  existe souvent de forts préjugés contre 
ceux qui ont une abondance de possessions 
terrestres. Ceci peut se justifier en partie, puisque 
beaucoup ont fait mauvais usage ou ont même 
abusé des autres afin d’acquérir leur fortune. La 
corruption et la malhonnêteté parmi les riches 
ont été découvertes avec une telle fréquence 
que la méfiance abonde. Jacques nous met en 
garde : « A vous maintenant, les riches! Pleurez 
à grands cris à cause des malheurs qui viendront 
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sur vous! Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités. Votre or et votre argent sont 
rouillés; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu »  
(Jacques 5.1-3).

Toutefois, les échecs des hommes n’annulent pas les promesses de Dieu. La clé afin de comprendre 
l’abondance est dans : (1) votre attitude envers les possessions terrestres, et (2) la manière dont vous 
gérez ce à quoi Dieu a pourvu. Le croyant ne se cramponnera pas aux choses de ce monde — elles 
ne définiront pas sa vie. Et les ressources financières seront un moyen d’atteindre un but : aider 
à faire progresser le Royaume de Dieu. Selon les instructions de Paul, tout don doit être fait : (1) 
volontairement, (2) non à contrecœur, (3) non par obligation et (4) avec joie (2 Corinthiens 9.7).  
En résumé, les bénédictions matérielles abondantes de la main généreuse de Dieu ne sont pas là pour que 
nous les gardions égoïstement, mais plutôt pour que nous puissions les partager.

Dans le prochain numéro, nous poursuivrons cette réflexion, en mettant l’accent sur le terrible dilemme  
auquel fait face l’homme : la désobéissance et la séparation de la communion avec le Tout-Puissant qui en 
découle. Toutefois, la vérité biblique ne se termine pas sur ce constat profondément désespérant. Jésus-Christ 
a porté sur lui la culpabilité de nos péchés et nous avons maintenant été justifiés — « tout comme si »

Cet article est tiré de KINGDOM LIVING © 2013 par H. Maurice Lednicky.  Utilisé avec la permission 
de l’auteur. Tous droits réservés.  

Le Dr. H. MAURICE LEDNICKY est pasteur ordonné des Assemblées 
de Dieu des États-Unis depuis 50 ans. Il est auteur, évangéliste, pasteur, 
missionnaire, et ancien président de Central Bible College, Springfield, 
Missouri.
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P E N T E C Ô T E :  
CETTE HISTOIRE EST NOTRE HISTOIRE

Par Robert P. Menzies

La réticence à donner une définition théologique claire du mouvement pentecôtiste passe à côté du fait que 
la Bible a façonné ce mouvement; elle fait également perdre de vue le véritable besoin de l’église. Nous devons 
savoir qui nous sommes afin de pouvoir transmettre cet héritage.

INTRODUCTION
Un ami m’a demandé : « Pourquoi les pentecôtistes 

parlent-ils tant du baptême dans le Saint-Esprit? » Je 
lui ai suggéré de lire Actes 2. La Bible, en particulier 
le récit des Actes, anime et façonne l’expérience 
et la pratique pentecôtistes. Il est impossible de 
comprendre les pentecôtistes sans prendre en compte 
ce fait essentiel et fondamental.

De nombreux gens bien-pensants se moquent de 
la notion selon laquelle on pourrait identifier les 
pentecôtistes avec précision. Ils tournent souvent 
en ridicule l’idée que le pentecôtisme puisse être 
défini sur le plan théologique. Si les origines et les 
doctrines centrales du mouvement de Pentecôte sont 
relativement claires, alors pourquoi serait-il difficile 
de définir ce que signifie être pentecôtiste? 

Si beaucoup portent leur recherches sur le 
christianisme pentecôtiste et charismatique au sens 
le plus large possible, c’est souvent davantage pour 
jeter de la lumière sur des courants culturels plus que 
sur la vie même de l’église.

De plus, les leaders d’églises sont enclins à décrire 
le mouvement auquel ils sont associés dans les 
termes les plus larges. Nombre de ceux qui étirent 
la signification œcuménique du mouvement 
pentecôtiste sont réticents à définir le mouvement 
dans un langage théologique clair. Si les définitions 
précises apportent une certaine clarté, elles 
établissent aussi des limites. Délimiter son identité 
signifie aussi tendre à être exclusif. Mais si tout le 
monde est pentecôtiste, que signifie réellement ce 
terme?

Nous pouvons avoir recours à maintes descriptions 
théologiques pour définir d’autres groupes de 
chrétiens en relation avec les pentecôtistes. Je suggère 
les définitions suivantes qui sont, je le crois, à la fois 

exactes sur le plan historique et utile pour notre 
discussion :

Pentecôtiste : un chrétien qui croit que le Livre 
des Actes fournit un modèle à l’église contemporaine 
et, sur cette base, encourage chaque croyant à 
expérimenter le baptême dans l’Esprit (Actes 2.4), 
considéré comme un revêtement de puissance pour 
la mission, distinct de la régénération, marqué par le 
parler en langues, et qui affirme que « les signes et les 
prodiges », y compris tous les dons énumérés dans 1 
Corinthiens 12.8-10, devraient caractériser la vie de 
l’église d’aujourd’hui.

Néo-pentecôtiste : un chrétien qui est d’accord 
avec les affirmations précédentes et qui vit en 
conséquence, à l’exception de l’affirmation que le 
parler en langues sert de signe normatif au baptême 
de l’Esprit.

Charismatique : un chrétien qui croit que tous 
les dons mentionnés dans 1 Corinthiens 12.8-10, y 
compris la prophétie, les langues et la guérison, sont 
aujourd’hui encore à la disposition de l’église; mais 
il rejette l’affirmation selon laquelle le baptême de 
l’Esprit (Actes 2.4) serait un revêtement de puissance 
distinct de la régénération.

Non-charismatique : un chrétien qui rejette 
l’affirmation selon laquelle le baptême dans l’Esprit 
(Actes 2.4) serait un revêtement de puissance pour 
la mission distinct de la régénération, et qui rejette 
aussi la validité d’un ou plusieurs des dons de l’Esprit 
mentionnés dans 1 Corinthiens 12.8-10 pour l’église 
d’aujourd’hui.

Toutes ces catégories sont compatibles avec 
le terme évangélique. Les évangéliques sont des 
chrétiens qui affirment : l’autorité de la Bible, le 
salut qui ne se trouve qu’en Christ et l’importance 
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de l’évangélisation comme partie intégrante de la 
mission du chrétien dans le monde.

Le  mouvement  pentecôt iste  mondia l  est 
fermement enraciné sur le terrain évangélique. Il 
est de tout cœur centré sur Christ. L’œuvre du Saint-
Esprit, comme la comprennent les pentecôtistes, est 
centrée sur l’exaltation de Christ et le témoignage 
rendu à sa seigneurie. Jésus est celui qui baptise dans 
l’Esprit. La foi et la pratique pentecôtiste découlent 
de la Bible. Bien que les pentecôtistes encouragent 
l’expérience spirituelle, ils le font en gardant toujours 
leurs regards portés sur l’Écriture. La Bible, et en 
particulier le Livre des Actes, favorise et façonne 
l’expérience pentecôtiste. 

Beaucoup d’érudits qui étudient le mouvement ne 
sont généralement pas des pentecôtistes pratiquants. 
Ils définissent le mouvement pentecôtiste largement 
ou exclusivement en termes sociologiques. Ils 
identifient les pentecôtistes non à partir de ce 
qu’ils croient, mais plutôt de par la nature de leur 
expérience (ex : Exercent-ils les dons spirituels?) 
ou de leur comportement (ex : Quelle différence 
pouvons-nous observer dans la vie des croyants 
pentecôtistes?). Si l’analyse sociologique peut 
apporter un éclairage intéressant, elle ne suffit pas 
par elle-même à pleinement saisir ou décrire de 
manière adéquate ce mouvement profondément 
centré sur Christ et fondé sur la Bible. Le tableau 
qu’ils présentent des pentecôtistes est souvent une 
caricature, une image qui, quoi que partiellement 
vraie,  contient nombre d’exagérations et de 
distorsions. 

J’explique dans cet article pourquoi je suis 
pentecôtiste. Mes définitions sont résolument 
théologiques. Mon approche est profondément 
biblique. Je montre des passages clés de la Bible pour 
soutenir mes convictions pentecôtistes. En tant que 
pentecôtistes, il nous faut réexaminer et clarifier 
le riche héritage théologique que les premiers 
pionniers pentecôtistes nous ont transmis. La 
réticence à donner une définition théologique claire 
du mouvement pentecôtiste passe à côté du fait que 
la Bible a façonné ce mouvement; elle fait également 
perdre de vue le véritable besoin de l’église. Nous 
devons savoir qui nous sommes afin de pouvoir 
transmettre cet héritage.

Mais alors, que voulons-nous dire quand nous 
disons : « Je suis pentecôtiste? » Une réponse exacte 
inclut trois éléments. Premièrement, les pentecôtistes 
lisent le Livre des Actes comme un modèle à suivre 
pour leur vie. Deuxièmement, les pentecôtistes 

soulignent qu’il ne faut pas confondre le baptême de 
l’Esprit promis à chaque croyant dans Actes 1.2 avec 
la régénération ou la conversion. Troisièmement, le 
mouvement pentecôtiste a dès sa naissance (Actes 
2.4; 10.46; 19.6) fait le lien entre le parler en langues 
et le baptême dans le Saint-Esprit. Les premiers 
pentecôtistes décrivaient les langues comme la 
marque, le signe ou la preuve du baptême de l’Esprit. 
De nombreux historiens insistent sur le fait que, sans 
cette connexion entre les langues et le baptême de 
l’Esprit, il n’y aurait pas de mouvement pentecôtiste.

P O U R Q U O I  N O T R E  L E C T U R E  E S T 
DIFFÉRENTE

Les pentecôtistes ont toujours lu les Actes, en 
particulier le récit de l’effusion du Saint-Esprit à la 
Pentecôte (Actes 2), comme un modèle pour leur 
vie. Les histoires des Actes sont nos histoires. Les 
pentecôtistes s’y identifient. Ce sens de connexion 
avec le texte nous encourage à permettre au récit 
de façonner nos vies, nos espoirs et nos rêves ainsi 
que notre imagination. Leur lecture suscite en 
nous attente et ferveur : ce sont les témoignages 
de la puissance du Saint-Esprit qui rend des 
disciples ordinaires capables de faire des choses 
extraordinaires pour Dieu.

Les pentecôtistes ne se sont jamais arrêtés à la 
distance apparente qui sépare leur monde de celui 
du texte dans son ensemble. Les théologiens et les 
érudits occidentaux des deux siècles passés ont 
cependant déployé beaucoup d’énergie à considérer 
comment interpréter les textes bibliques qui parlent 
de l’activité miraculeuse de Dieu. Alors que les 
théologiens évangéliques cherchaient à expliquer 
pourquoi nous devrions accepter la réalité des 
miracles relatés dans le Nouveau Testament sans 
toutefois nous attendre à les vivre aujourd’hui, les 
pentecôtistes étaient témoins (en tout cas selon nous) 
de « signes et de prodiges » que Jésus accomplit 
aujourd’hui encore alors qu’il établit son église.

L’herméneutique du croyant pentecôtiste typique 
est simple et directe : les récits des Actes servent de 
modèles qui façonnent nos vies et nos expériences. 
Cette approche narrative simple du Livre des 
Actes est une des grandes forces du mouvement 
pentecôtiste. La simplicité de la lecture de ces textes 
qui nous servent de modèle, sans nous angoisser au 
sujet des miracles ni quant à la façon dont il faut les 
intégrer à des systèmes théologiques complexes, rend 
les gens capables de saisir promptement le message.

Cela suggère que les pentecôtistes ont une 
herméneutique qui leur est propre en ce qu’ils lisent 
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la Bible, et en particulier Luc et les Actes, autrement 
que les évangéliques non-pentecôtistes. Je reconnais 
le lien étroit qui lie pentecôtistes et évangéliques. 
En fait, les pentecôtistes s’identifient généralement 
comme évangéliques; mais il existe des groupes 
distincts. J’utilise ici ces termes simplement pour 
distinguer les évangéliques pentecôtistes d’un côté et 
les évangéliques non-pentecôtistes de l’autre.

Les pentecôtistes rejettent deux hypothèses qui 
déterminent l’approche des évangéliques à Luc et 
aux Actes. La première hypothèse est associée à la 
tendance évangélique à rejeter le récit des Actes et de 
l’église apostolique comme décrivant le modèle que 
l’église devrait suivre aujourd’hui. Les évangéliques 
partent du principe que Luc a écrit pour fournir 
un récit historique des débuts de l’Église afin que 
ses lecteurs à venir puissent avoir un exposé exact 
de l’évangile et être 
assurés du fondement 
h i s t o r i q u e  s u r 
lequel  i l  s e  t ient . 
L e s  é v angé l i qu e s 
insistent également 
sur le fait que Luc 
n’a  p a s  p r é s e n t é 
l e s  é v é n e m e n t s 
qu’il décrit comme 
mo d è l e s  à  su iv re 
d a n s  l a  p r a t i q u e 
missionnaire des futures générations de chrétiens. 

La deuxième hypothèse découle de la tendance 
évangélique à réduire la théologie du Nouveau 
Testament à la théologie paulinienne. Autrement 
dit, Luc est un historien et Paul un théologien. Les 
évangéliques prennent pour acquis que les références 
de Luc à la réception et à l’œuvre de l’Esprit ont 
essentiellement la même signification que les termes 
similaires que Paul utilise et que nous devons donc 
les comprendre à la lumière de ces textes pauliniens. 
Les évangéliques soulignent le fait que la Pentecôte 
représente l’entrée des disciples dans une ère 
nouvelle, leur initiation à la nouvelle alliance1. 1 
Selon eux, la Pentecôte est le jour de naissance de 
l’Église2.

Les érudits évangéliques disent d’une seule voix 
que la Pentecôte est un événement unique et qui ne 
peut être répété. Mais dans quel sens la Pentecôte 
est-elle unique? Nous ne pouvons reproduire 
quelque événement que ce soit dans l’histoire, mais 
Luc présente clairement de nombreux événements 
dans les Actes comme modèles pour la vie de l’église 

de son temps. Luc les relate afin qu’ils soient répétés 
dans la vie de ses lecteurs.

Je remets en question ces deux hypothèses, et 
particulièrement celle selon laquelle la Pentecôte 
serait « unique et ne peut être répétée », et ce en 
examinant divers aspects du récit de Luc.

LA STRUCTURE DE LUC ET DES ACTES
Le sermon de Jésus à Nazareth (Luc 4.16-17) est 

paradigmatique pour l’évangile de Luc. Ce passage 
préfigure tous les grands thèmes qui apparaissent 
dans cet évangile :  l’œuvre du Saint-Esprit ; 
l’universalité de l’évangile; la grâce de Dieu et le 
rejet de Jésus. C’est un point significatif sur lequel 
la chronologie de l’évangile de Luc diffère de celle 
de Marc. Luc prend un événement du milieu du 
ministère de Jésus et le met en avant pour inaugurer 

le ministère de Jésus. Luc agit de la sorte parce qu’il 
comprend que la citation que Jésus fait d’Ésaïe 
61.1-2 et sa déclaration selon laquelle il accomplit 
la prophétie dans son ministère fournissent un 
éclairage important sur la nature de Jésus et sa 
mission. Ce passage fournit ainsi un modèle du 
ministère de Jésus tel qu’il allait suivre.

Luc apporte une introduction paradigmatique 
similaire au Livre des Actes. Après la venue de 
l’Esprit à la Pentecôte, Pierre délivre un message 
(Actes 2.4-41) qui, de bien des façons, est parallèle 
à celui de Jésus dans Luc 4. Dans son message, 
Pierre fait référence à une prophétie de l’Ancien 
Testament concernant la venue de l’Esprit (Joël 2.28-
32), et déclare que les événements de la Pentecôte 
réalisèrent cette prophétie (Actes 2.17-21). Le 
message est clair : tout comme l’Esprit a oint Jésus 
pour accomplir sa vocation prophétique, l’Esprit a 
oint les disciples de Jésus comme des prophètes des 
temps de la fin pour qu’ils proclament la Parole de 
Dieu. Le texte de Joël 2.28-32, tout comme le passage 
paradigmatique de Luc 4, montrent un travail très 
attentif de rédaction de la part de Luc3.

Si les origines et les doctrines 
principales du mouvement 

pentecôtiste sont relativement 
claires, pourquoi, alors, devrait-il 

être si difficile de définir ce que cela 
signifie que d’être un pentecôtiste?
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Un changement est particulièrement instructif. 
En Actes 2.18, Luc insère la phrase, « et i ls 
prophétiseront » dans la citation de Joël. Cette 
insertion souligne ce qui est déjà présent dans 
le texte de Joël. Le verset précédent nous a déjà 
rappelé que cette effusion de l’Esprit à la fin des 
temps que Joël a prophétisée n’est rien de moins que 
l’accomplissement du désir de Moïse : « Puisse tout 
le peuple de l’Éternel être composé de prophètes » 
(Nombres 11.29). Actes 2.17 cite Joël 2.28 mot pour 

mot : « Après cela, je répandrai mon Esprit sur 
toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront ». 
En Actes 2.18, Luc se fait l’écho de ce même refrain. 
Il souligne le fait que l’Esprit vient comme source 
de l’inspiration prophétique. L’église, « dans les 
derniers jours », déclare Luc, est appelée à être 
une communauté de prophètes que Dieu envoie 
apporter le message du salut « jusqu’aux extrémités 
de la terre » (Ésaïe 49.6; Actes 1.8). Luc rappelle à ses 
lecteurs que Jésus leur a aussi promis la puissance 
pour réaliser cet appel. L’Esprit viendra et rendra son 
église capable – celle de Luc et la nôtre – de rendre 
témoignage de Jésus avec assurance.

L’évangi le  de Luc ant icipe ce  thème d’un 
témoignage prophétique audacieux. L’Esprit a 
oint Jésus pour « annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres;… proclamer aux captifs la délivrance, et… 
une année de grâce du Seigneur » (Luc 4.18-19). Les 
parallèles entre l’expérience de Jésus au Jourdain et 
celle des disciples à la Pentecôte sont frappants et 
clairement voulus. Les deux se produisent au début 
des missions respectives de Jésus et de l’Église; les 
deux sont centrées sur la venue de l’Esprit, et Luc 
décrit les deux comme des onctions prophétiques 
dans le contexte d’un message qui cite la prophétie de 
l’Ancien Testament. Luc prend bien soin de formuler 
son récit afin de présenter Jésus, le prophète par 
excellence, comme modèle pour tous ses disciples à 
partir de la Pentecôte4.

Luc souligne aussi ce thème d’un témoignage 
audacieux et inspiré par l’Esprit dans l’enseignement 

de Jésus. Luc annonce à l’avance les événements qui 
suivront dans son deuxième volume en relatant la 
promesse importante de Jésus citée dans Luc 12.11-
12. Immédiatement après la Pentecôte, nous voyons 
combien cette promesse de Jésus était pertinente et 
importante pour la mission de l’Église (Actes 4.19-20).

En présentant Pierre, Jean, Étienne et Paul comme 
modèles d’un ministère sous l’onction de l’Esprit, 
Luc souligne la fiabilité du témoignage apostolique 
rendu à la résurrection de Jésus. Et il veut s’assurer 

que nous sommes bien au clair quant à 
leur message que nous sommes appelés 
à transmettre jusqu’à ce qu’il atteigne 
« les extrémités de la terre ». Mais Luc 
voit aussi ces prophètes des derniers 
jours comme des modèles importants 
de la pratique missionnaire que son 
église doit imiter. Alors qu’ils font face 
à l’opposition en dépendant du Saint-
Esprit, ces prophètes de la fin appellent 
l’église de Luc à suivre courageusement 

le sentier sur lequel notre Seigneur a déjà marché.
Luc structure son récit afin de souligner le fait 

que, tout comme l’expérience de l’Esprit au bord du 
Jourdain sert de modèle pour celle des disciples au 
Jour de la Pentecôte, de même les disciples qui vivent 
la Pentecôte servent d’exemple pour les chrétiens 
qui suivront. C’est ce que confirment les propos de 
Pierre dans Actes 10.47 : « Peut-on refuser l’eau du 
baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien 
que nous? »

L’ENVOI DES SOIXANTE-DIX (LUC 10.1-16)
Le récit de l’envoi des Soixante-dix (Luc 10.1-6) 

est unique à l’évangile de Luc. Nous lisons dans Luc 
10.1 : « Après cela, le Seigneur en désigna encore 
soixante-dix autres [certains manuscrits disent 
soixante-douze] et les envoya devant lui, deux à 
deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même 
devait aller. »

Une question centrale se pose quant au nombre de 
disciples que Jésus a envoyé et à la signification de ce 
nombre. Certains manuscrits disent « soixante-dix » 
tandis que d’autres déclarent : « soixante-douze ». 
Bien que nous ne puissions déterminer le nombre 
exact avec certitude, il est important de garder cette 
nuance qui distingue certains manuscrits présente à 
l’esprit alors que nous cherchons le sens de ce texte.

La plupart des érudits s’entendent pour dire que 
ce nombre a une valeur symbolique. Beaucoup 
suggèrent que le chiffre 70 trouve sa racine dans le 

Les pentecôtistes ont toujours 
lu le récit du déversement du 

Saint-Esprit lors de la Pentecôte 
(Actes 2), en tant que modèle 

pour leurs vies.
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récit de l’Ancien Testament et qu’il a une signification 
symbolique. Je considère que l’arrière-plan de 
cette référence aux « soixante-dix » se trouve dans 
Nombres 11.24-30. Le Seigneur « prit de l’esprit 
qui était sur [Moïse] et le mit sur les soixante-dix 
anciens » (verset 25). Le résultat en fut que les 70 
anciens, qui s’étaient rassemblés autour de la tente, 
prophétisèrent. Cependant, deux d’entre eux, Éldad 
et Médad, n’étaient pas au rendez-vous; ils restèrent 
au camp. Mais l’Esprit tomba sur eux aussi et ils se 
mirent eux aussi à prophétiser. Josué insista auprès 
de Moïse pour qu’il les en empêche. Mais Moïse 
répliqua : « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le 
peuple de l’Éternel être composé de prophètes, 
et veuille l’Éternel mettre son Esprit sur eux! » 
(Nombres 11.29)

Le cas de Nombres 11 a plusieurs avantages sur 
les autres explications: (1) Il tient compte des deux 
traditions textuelles qui sous-tendent Luc 10.1 
(Combien exactement ont prophétisé dans Nombres 
11?); (2) il trouve un accomplissement explicite dans le 
récit des Actes; (3) Il relie entre eux les grands thèmes 
de Luc et des Actes concernant l’œuvre du Saint-
Esprit; et (4) les nombreuses allusions faites à Moïse 
et à ses actes dans les récits de Luc soutiennent notre 
suggestion consistant à trouver un symbolisme dans la 
référence de Luc aux soixante-dix de Nombres 11.

La référence aux soixante-dix évoque le souvenir 
du souhait de Moïse de voir « tout le peuple de 
l’Éternel être composé de prophètes », et pointe ainsi 
vers la Pentecôte (Actes 2), où les événements ont 
accompli ce souhait de façon phénoménale. Ce désir 
continue de se voir réalisé tout au long des Actes 
alors que Luc y décrit la venue de l’onction de l’Esprit 
de prophétie vers de nouveaux centres d’activité 
missionnaire (Actes 8.14-17; 10.44-48; 19.1-7). La 
référence aux soixante-dix présage ainsi de l’effusion 
de l’Esprit sur tous les serviteurs du Seigneur et sur 
leur participation universelle à la mission de Dieu 
(Actes 2.17-18; cf. 4.31).

Dieu a appelé (Ésaïe 49.6; Luc 24.45-49; Actes 
1.4-8) et revêtu de puissance (Actes 2.17-21; cf. 
4.31) chaque membre de l’Église afin qu’il soit 
un prophète. Luc souligne que cette onction 
prophétique expérimentée par les disciples à la 
Pentecôte est également disponible pour tout le 
peuple de Dieu. 

ACTES 2.17-21 ET L’HISTOIRE DU SALUT
Nous avons déjà noté le rôle important que la 

version revisitée par Luc de la prophétie de Joël 
(Actes 2.17-21) joue dans le récit de Luc. Une autre 
modification du texte de Joël a également son 
importance. Le texte de Joël fait seulement référence à 
« des prodiges dans le ciel et sur la terre » (Joël 2.30). 
Mais les talents éditoriaux de Luc lui ont permis de 
produire l’expression « signes et prodiges » (Actes 
2.19). En ajoutant quelques mots, Luc transforme le 
texte de Joël ainsi : « Je ferai des prodiges en haut dans 
le ciel et des signes en bas sur la terre. » (Actes 2.19) 
Le sens de cet ajustement du texte devient évident 
quand on lit les versets qui suivent la citation de Joël : 
« Jésus… cet homme approuvé de Dieu devant vous 
par les miracles, les prodiges et les signes » (Actes 
2.22). Cela devient plus clair encore quand Luc 
associe « les signes et les prodiges » au ministère de 
l’Église du premier siècle. Neuf des seize mentions de 
« signes et de prodiges »  (σημεῖα καὶ τέρατα) dans 
le Nouveau Testament apparaissent dans le Livre 
des Actes. En Actes 4.30, les disciples demandent au 
Seigneur : « Étends ta main, pour qu’il se produise 
des guérisons, des signes et des prodiges, par le nom 
de ton saint serviteur Jésus ». Nous lisons quelques 
versets plus loin : « Beaucoup de signes et de prodiges 
se faisaient au milieu du peuple » (Actes 5.12). De 
même, Luc décrit comment Étienne « opérait de 
grands prodiges et des signes parmi le peuple » (Actes 
6.8). Le Seigneur revêtit aussi Paul et Barnabas et 
« leur accordait de voir des signes et des prodiges » 
(Actes 14.3; cf. 15.12).

En reformulant habilement la prophétie de Joël, 
Luc relie les miracles de Jésus et ceux de l’Église 
du premier siècle avec les signes cosmiques de 
Joël (Actes 2.19-20). Ces événements miraculeux 
sont les « signes et les prodiges » qui marquent 
« les derniers jours ». Luc est donc non seulement 
conscient du rôle significatif que les miracles ont 
joué dans la croissance de l’Église du début, mais il 
anticipe que ces « signes et prodiges » continueront 
de caractériser le ministère de l’Église aujourd’hui 
encore. Nous vivons nous aussi dans « les derniers 
jours », cette époque charnière entre la première et 
la deuxième venue de Jésus. Selon Luc, c’est une ère 
qui doit être marquée par les signes et les prodiges.

Luc ne fragmente pas de façon rigide en périodes 
précises l’histoire du salut qu’il présente dans 
son récit. Le Royaume de Dieu (ou l’ère nouvelle 
où les promesses de Dieu concernant l’alliance 
commencent à se réaliser) est inaugurée par la 
naissance miraculeuse de Jésus (ou par son ministère 
public marqué par des miracles) et continue de se 
réaliser progressivement jusqu’à sa deuxième venue 
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et la pleine réalisation du plan rédempteur de Dieu. 
La Pentecôte est un événement eschatologique 
significatif, mais il ne représente pas l’entrée des 
disciples dans cette ère nouvelle. La Pentecôte est 
plutôt la réalisation du désir de Moïse : « Puisse tout 
le peuple de l’Éternel être composé de prophètes » 
(Nombres 11.29; cf. Joël 2.28-29; Actes 2.17-18). À 
ce titre, il représente le fait que l’Église est équipée 
pour la mission que Dieu lui a confiée. En bref, Luc 
souligne la continuité qui unit l’histoire de Jésus et 
celle de l’Église du premier siècle. L’ouvrage de Luc 
en deux volumes représente « une seule et unique 
histoire de Jésus-Christ5 », comme l’implique les tout 
premiers mots d’Actes 1.1.

Une autre implication riche de sens découle de 
ce point : nous ne pouvons affirmer que le Jour de 
la Pentecôte soit la date de naissance de l’Église. 
Graham Twelftree argue que, selon Luc, nous 
devons retracer le début de l’Église à la sélection des 
Douze par Jésus. Twelftree déclare : « Luc n’aurait 
pas appelé la Pentecôte la naissance de l’Église. Pour 
lui, les origines de l’Église remontent à l’appel des 
disciples de Jésus en tant que communauté pendant 
son ministère6. » De plus, Twelftree déclare que « le 
ministère de l’Église n’est pas vu comme distinct de 
celui de Jésus mais plutôt comme sa continuation7 ». 
Ces conclusions, puisées largement du portrait que 
Luc dresse des apôtres, sont appuyées par la citation 
de Luc de la prophétie de Joël.

CONCLUSION
Une des grandes forces du mouvement pentecôtiste 

est qu’il a lu la promesse de la Pentecôte contenue 
dans la citation de Joël faite par Pierre un modèle 
pour la mission de l’Église. Cette approche du 
texte, bien qu’elle aille à l’encontre de nombreuses 
interprétations et hypothèses évangéliques, capture 
toute l’intention de Luc. Bien que Luc cherche à 
souligner la fiabilité du témoignage apostolique, son 
but va plus loin. Le récit que fait Luc nous donne 
bien plus qu’un simple résumé de la prédication 
apostolique. Par son ouvrage en deux volumes, 
Luc déclare que l’Église, en vertu de sa réception 
du don de la Pentecôte, n’est rien de moins qu’une 

communauté de prophètes. L’Esprit de la Pentecôte 
est venu qualifier chaque membre de l’Église en 
vue de l’accomplissement de son rôle prophétique 
consistant à être une lumière pour les nations.

NOTES
1. James D.G. Dunn, Baptism in the Holy Spirit 

(London: SCM Press, 1970), 43.
2. Joel B. Green, How to Read the Gospels and Acts 

(Downers Grove: InterVarsity Press, 1987), 113.
3. Quand je fais référence au travail de rédaction 

de Luc, je ne veux pas laisser entendre que le 
récit de Luc n’est pas exact sur le plan historique. 
Je veux plutôt souligner qu’alors que Luc rédige 
un historique précis, il le fait avec un objectif 
théologique en vue. Il est clair qu’en certaines 
occasions, Luc résume les discours et les dialogues, 
et que ce faisant, il présente son matériel en utilisant 
son propre vocabulaire et son propre style. Il 
paraphrase également ces citations de l’Ancien 
Testament pour souligner les thèmes importants 
qui reviennent tout au long de son récit. Je pars du 
principe que le travail de réaction de Luc reflète et 
souligne les grands thèmes apostoliques, mais la 
question essentielle à laquelle je cherche à répondre 
concerne le contenu du message de Luc. C’est ce 
message qui, je le crois, est inspiré par le Saint-Esprit 
et fait autorité pour l’Église. 

4. Luc 11.9-13 indique aussi que Luc voit la 
vocation prophétique de Jésus, celle des Douze et 
celle des Soixante-dix (Luc 10.1) comme s’appliquant 
à Son Église.

5. Martin Hengel, Acts and the History of Earliest 
Christianity, trans. J. Bowden (London: SCM Press, 
1979), 59.

6. Graham H. Twelftree, People of the Spirit: 
Exploring Luke’s View of the Church (Grand Rapids: 
Baker, 2009), 28.

7. Ibid.
Cet article est extrait de Pentecost: This Story Is Our 

Story (Springfield, Missouri: My Healthy Church, 
2013).

Robert P. Menzies, Ph.D. est professeur auxiliaire au Asia Pacific Thelogical 
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D Adam
par Marcia Lednicky

2e Partie: L’ATTITUDE EST PLUS QUE LA PERSONNALITÉ

« Dieu bénit ceux qui sont pauvres en esprit et réalisent qu’ils ont 
besoin de lui, car le Royaume des cieux est à eux. 
Dieu bénit ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés.
Dieu bénit ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre entière.
Dieu bénit ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés.
Dieu bénit ceux qui ont miséricorde, car il leur sera fait miséricorde.
Dieu bénit ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu.
Dieu bénit ceux qui œuvrent pour la paix, car ils seront appelés les 
enfants de Dieu.
Dieu bénit ceux qui sont persécutés parce qu’ils font ce qui est bon, 
car le Royaume des cieux leur appartient.
Dieu vous bénit lorsque les gens se moquent de vous, vous 
persécutent, mentent à votre sujet et disent toutes sortes de choses 
mauvaises contre vous parce que vous êtes mes disciples.
Réjouissezvousen! Réjouissezvous vraiment! Car une grande 
récompense vous attend au ciel. »  
Matthieu 5.312, d’après la version anglaise New Living Translation

La Côte

« Que votre attitude envers les autres procède de votre vie en Christ. » (Philippiens 2.5, PVV)
Notre attitude joue un rôle important dans la 

manière dont nous faisons face aux circonstances 
de la vie quotidienne. La dernière phrase de ce 
passage connu des Écritures résume l’essence même 
de ce que je voudrais communiquer dans ce numéro. 
Matthieu 5.12 dit : « RÉJOUISSEZ-VOUS ET 
SOYEZ DANS L’ALLÉGRESSE, PARCE QUE VOTRE 
RÉCOMPENSE SERA GRANDE DANS LES CIEUX. » 
Mon ATTITUDE affectera ma capacité à exercer le 
ministère; plus important encore, elle affectera 
énormément ma relation personnelle avec Dieu.

« Plus ma vie avance, plus je réalise l’impact de 
mon attitude sur la vie. L’attitude, selon moi, est plus 

importante que les faits. Elle est plus importante 
que le passé, que l’instruction, que l’argent, que les 
circonstances, que les échecs, que les succès, que 
ce que pensent, disent, ou font les autres. Elle est 
plus importante que l’apparence, que les talents, 
ou les compétences. Elle déterminera l’avenir d’une 
compagnie… d’une église… d’un foyer. Ce qui est 
remarquable, c’est que nous avons chaque jour un 
choix à faire quant à l’attitude que nous adopterons 
pour cette journée-là. Nous ne pouvons changer notre 
passé… Nous ne pouvons changer le fait que les gens 
agiront d’une certaine façon. Nous ne pouvons changer 
l’inévitable. La seule chose que nous pouvons faire est 
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de jouer avec la seule chose que nous avons, c’est-à-dire 
notre attitude… Je suis convaincu que la vie consiste à 
10 % de ce qui m’arrive et à 90 % de la manière dont je 
réagis à ce qui m’arrive. Il en est de même pour vous… 
Nous sommes responsables de notre attitude. » Charles 
Swindoll 

JE DÉCIDE CHAQUE JOUR QUEL TYPE 
D’ATTITUDE JE VAIS AVOIR

Je décide d’aimer même si je suis blessée. 
Et c’est parfois le cas. Dans le ministère, nous 
prions avec les gens, travaillons avec les gens 
et investissons beaucoup de temps et d’énergie 
dans leur bien-être spirituel. De temps à autre, ils 
s’éloigneront de l’amour de Dieu et feront ou vous 
diront peut-être même  des choses blessantes ou 
s’en prendront à vous. Mais grâce à l’amour de 
Christ en moi, et à cause de mon obéissance à sa 
Parole, je continue d’aimer. Pourquoi? La Parole de 
Dieu nous dit que n’importe qui peut aimer ceux 
qui les aiment. Mais les Écritures nous reprennent 
en nous exhortant à faire plus encore. Dans 
Matthieu 5.48, notre Seigneur dit : « Si vous aimez 
seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense y 
a-t-il? Si vous êtes bons seulement envers vos amis, 
en quoi êtes-vous différent de toute autre personne? » 
Lorsque je suis remplie de l’amour de Jésus, prendre 
la décision d’aimer même ceux dont les actions 
me font mal n’est pas difficile car il s’agit d’une 
émanation de l’amour de Christ qui est dans mon 
cœur. Souvenez-vous que Jésus a démontré son 
amour envers Judas Iscariot même lorsque Judas 
l’a trahi par un baiser.

Je décide d’être heureuse même lorsque 
mes circonstances sont bien différentes de ce que 
je souhaiterais. Après tout, je dois me souvenir 
que le bonheur véritable est  bâti sur ma relation 
avec Jésus-Christ et que rien ne peut me voler 
sa joie et sa paix. Je décide donc d’être heureuse, 
m’élevant au-dessus de toute circonstance difficile. 
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le 
répète, réjouissez-vous. » (Philippiens 4.4) Dans le 
monde réel, rempli de mal, Dieu n’a pas promis qu’il 
n’y aurait jamais aucun problème. Mais il a promis 
qu’il serait toujours avec moi. Il sait exactement où 
je suis et ce que je traverse à tout moment. Sa Parole 
me donne l’assurance qu’il ne permettra jamais plus 
que je ne peux supporter. Remercions Dieu pour 
une telle force et une telle grâce.

Je décide d’avoir une attitude positive. 
Dans Philippiens 4.8, l’apôtre Paul dit : « Que tout 

ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui 
est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, 
tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et 
digne de louange, soit l’objet de vos pensées. » Les gens 
positifs attirent les autres à eux, alors qu’un esprit 
négatif repousse les gens. En tant que croyants 
spirituellement vainqueurs, notre désir devrait 
être que les gens se sentent mieux après avoir été 
en notre présence. Notre objectif spirituel devrait 
être qu’un individu se sente aimé, encouragé et béni 
après avoir passé du temps avec nous.

Ayant grandi dans le foyer d’un pasteur, j’ai appris 
l’importance d’avoir une attitude favorable envers 
les autres. Mes parents me disaient : « Il y a du bon 
en tout le monde; cherche le bon, Dieu s’occupera 
du reste. » Alors qu’ils mettaient ceci en pratique 
sous mes yeux, me servant de modèles, j’ai vite 
réalisé que les gens réagissaient et les aimaient 
en retour. Je ne puis exagérer les nombreuses 
occasions où cette instruction datant de mon 
enfance m’a aidée dans une situation difficile, ou 
bien avec un individu avec lequel je devais fournir 
plus d’efforts que d’habitude. Oui, nous avons tous 
rencontrés des individus « moins que parfaits », 
mais avec l’aide du Saint-Esprit en nous, nous 
pouvons maintenir une attitude favorable.

Je décide de pardonner, mais nous traiterons 
de ce sujet de façon plus détaillée dans un numéro 
à venir.

Je décide d’être une servante dévouée de 
Jésus-Christ. Au jugement final, le Seigneur  dira 
à ceux qui auront manifesté l’attitude d’un véritable 
serviteur : « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où 
vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25.40). Si 
je cherche réellement à servir le Maître plutôt qu’à 
être servie par les autres, je ne serai jamais déçue. 
Une grande récompense est à venir!

On raconte l’histoire d’un petit garçon mal 
habillé qui se tenait un jour devant la vitrine d’un 
magasin avec un regard plein d’envie. Une dame l’a 
vu, l’a pris par la main et l’a amené à l’intérieur du 
magasin. Elle lui acheta de nouvelles chaussures, 
des chaussettes, un tricot, des pantalons et une 
veste. Ensuite, elle l’invita au restaurant et lui 
acheta un chocolat chaud et des petits pains chauds. 
Il leva les yeux vers elle et dit : « Êtes-vous la femme 
de Dieu? » Elle répondit : « Non, simplement un des 
ses enfants ». Le petit garçon rétorqua : « Ah, je me 
disais bien que vous étiez de la famille. »

Notre prière devrait être : « Oh, Dieu, aide-moi à 
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être ton serviteur. Montre-moi des occasions où je peux exprimer ton amour envers ceux qui sont autour 
de moi. Oh, Dieu, que ton amour coule au travers de moi, envers ma famille, mes enfants, mon mari, 
mon assemblée et vers ceux que je rencontre alors que je vaque à mes occupations quotidiennes. » Priez 
afin que l’amour de Dieu coule au travers de vous. L’attitude la plus importante n’est pas de savoir ce que 
nous pouvons faire pour Dieu; mais il s’agit plutôt de ce que nous sommes prêts à laisser Dieu accomplir 
à travers nous.

Je décide d’avoir une attitude de reconnaissance. Il y a tant de choses pour lesquelles nous 
pouvons et devrions être reconnaissants. Chaque jour, aspirez à prendre l’habitude de compter vos 
bénédictions. Nous devons particulièrement être reconnaissants que quelqu’un nous ait amené à 
rencontrer Jésus et que nous avons maintenant le privilège de partager ce message d’espoir avec les 
autres. Avoir été choisi afin d’être un représentant de Jésus, en parole et en action, est le plus grand 
appel que quiconque puisse recevoir dans cette vie. Acceptez la position que Dieu vous a confiée comme 
un défi plutôt qu’une obligation. Souvenez-vous qu’il ne vous demandera jamais de faire quelque chose 
qu’il n’était pas prêt à faire pour vous. Christ a prouvé son amour lorsqu’il est venu sur cette terre et 
qu’il est mort sur la croix pour nos péchés. Soyez reconnaissants que vous avez une maison, une famille, 
et, par dessus tout, un Dieu au caractère personnel qui vous aime. Oui, nous sommes vraiment bénis!

Je décide de ne pas être sur la défensive. Une ou deux mauvaises expériences peuvent nous 
y pousser, et nous pouvons alors rapidement commencer à ressentir que tout le monde a quelque 
chose contre nous. Ceci produira toujours des sentiments négatifs envers les autres et le ressentiment 
pourrait même prendre racine dans notre esprit. Aucun d’entre nous n’est parfait et nous devrions 
évaluer toute critique en toute honnêteté. Peut-être que cette personne est utilisée par le Seigneur afin 
de nous montrer un domaine de notre vie qui a besoin d’être soumis à son contrôle. 

Je décide que je n’aurai pas un esprit de jugement. Souvenez-vous que vous serez jugé comme 
vous jugez. Il a été dit : « Ne soyez pas en colère de ce que vous ne pouvez faire que les autres soient 
comme vous voudriez qu’ils soient, puisque vous ne pouvez faire en sorte que vous-même soyez tel 
que vous voudriez être. » Je dois aimer le pécheur, mais haïr le péché. Ceci est souvent un défi de taille; 
toutefois, le Saint-Esprit nous aidera à maintenir un cœur tendre envers ces individus qui n’ont pas 
accepté Christ ou qui ne sont pas matures au niveau spirituel.

Je décide que je ne serai pas critique. Un esprit critique s’intensifiera et au bout du compte me 
détruira. George Bernard Shaw a dit : « Tu ferais mieux de te garder bien net et propre, car tu es la 
fenêtre par laquelle tu vois le monde. » Soyez diligent en évitant une attitude amère ou critique envers 
les membres de l’assemblée, les leaders de l’église ou le comité qui la dirige. Soyez conscient que vous 
devez garder vos pensées et vos paroles sous une surveillance attentive. Il est facile de développer la 
très mauvaise habitude d’être critique. Refusez simplement de trouver des torts ou de parler en mal des 
autres. Soyez prompt à louer plutôt qu’à condamner. Je cite souvent ce passage des Écritures : « Reçois 
favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, O Éternel, mon rocher et 
mon rédempteur! » (Psaume 19.15)

SURVEILLEZ VOTRE ATTITUDE 
Alors que nous veillons constamment sur notre attitude, nous devons reconnaître que l’ennemi 

cherche par tous les moyens à introduire le découragement ou l’échec dans nos vies; il nous est alors 
bien plus facile de nous attendre avec enthousiasme  à voir Dieu faire des choses encore plus grandes 
dans nos vies. Qu’il est excitant de réaliser qu’il désire faire son œuvre au travers de moi comme son 
vase! Considérez ce que cela signifie pour les autres lorsque nous propageons une joie divine, que nous 
sommes porteurs d’encouragement et que nous manifestons la paix qui vient en servant Jésus. Puisque 
nous jouissons de la merveilleuse grâce de Dieu, ne permettons pas à la ligne de vie de son amour 
rédempteur de devenir inaccessible à cause d’une mauvaise attitude. Choisissons plutôt une attitude 
spirituellement positive chaque jour. Certes, il est vrai que nous aurons certainement à ajuster souvent 
notre attitude. Comprenez que cette « attitude » est plus qu’un type de personnalité en particulier; il 
s’agit de vivre à la lumière de sa grâce et de marcher dans l’Esprit. Continuez à grandir. Permettez au 
Saint-Esprit de vous transformer à l’image de Christ. Votre attitude rendra gloire à son nom.
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Un Vase de Choix
Le Maître était à la recherche d’un vase;

Sur l’étagère s’en trouvaient un grand nombre - lequel choisirait-il?
Prend-moi, cria celui qui était en or, je suis brillant et éclatant,

Je suis d’une grande valeur et je fais les choses toujours comme il faut.
Ma beauté et mon scintillement se démarqueront des autres

Et pour quelqu’un comme toi, Maître, l’or serait ce qu’il y a de meilleur!

Le Maître passa outre sans dire mot;
Il posa son regard sur une urne en argent, mince et grande; 

Je te servirai, cher Maître, je déverserai ton vin;
Et je serai à ta table chaque fois que tu dînes,

Mes formes sont si gracieuses, mes gravures si précieuses,
Et mon argent te complimentera toujours.

Le Maître l’ignora et passa au cuivre;
Son ouverture était large et il était peu profond, poli comme du verre.

Par ici! Par ici! Cria le vase, je sais que je ferai l’affaire;
Place-moi sur ta table afin que tous puissent me voir.

Regarde-moi, appela le gobelet de cristal si clair,
Ma transparence montre ce que je contiens si précieusement;

Même si je suis fragile, je te servirai avec fierté,
Et je suis certain que je serai heureux de demeurer dans ta maison.

Le Maître s’approcha d’un vase en bois,
Poli et gravé, il se tenait bien droit.

Tu peux m’utiliser, cher Maître, dit le bol en bois,      
Mais je préfèrerais que tu m’utilises pour le fruit et non pour le pain!

Puis le Maître abaissa son regard et aperçut un vase en argile.
Vide et brisé il se trouvait là, désespéré.

Il n’avait en lui aucun espoir que le Maître veuille le choisir,
Le nettoyer, le restaurer, le remplir et l’utiliser.

Ah! Voici le vase que j’espérais trouver;
Je le réparerai, l’utiliserai et ferai en sorte qu’il soit tout à moi.

Je n’ai pas besoin du vase si rempli de lui-même;
Ni de celui qui est étroit afin de trouver sa place sur l’étagère;
Ni de celui qui a une grande bouche et qui est vide et bruyant;

Ni de celui qui arbore son contenu si fièrement;
Ni de celui qui pense qu’il peut tout réaliser bien comme il faut;

Mais de ce vase de terre bien ordinaire, rempli de ma puissance et de ma force.
Ensuite, il souleva doucement le vase d’argile,

Le répara, le nettoya et le remplit le jour-même.
Il lui parla avec douceur. Il y a du travail pour toi :

Déverse simplement sur les autres ce que je verse en toi.

Beulah V. Cornwall
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Avec l’aide de Dieu, notre attitude guidée par l’Esprit mettra d’autres au défi d’avoir une vision plus 
claire de qui il est. Vous donnerez à votre famille et à ceux qui vous entourent un des plus beaux cadeaux 
dans cette vie alors que, par exemple, vous démontrerez les avantages d’une bonne attitude qui honore 
Dieu. Même si mes parents sont aujourd’hui avec le Seigneur, je serai pour toujours reconnaissante que, 
par leurs paroles et leurs vies quotidiennes, j’ai été formé à toujours être à la recherche de ce qui est 
positif en toute personne et en toute situation. 

J’attends avec impatience de partager encore avec vous dans notre prochain numéro. Dieu est bon et 
vous êtes bénis. Il fera de grandes choses avec vous et à travers vous. 

MARCIA LEDNICKY est une oratrice fréquente lors de retraites, 
de conférences et de séminaires pour les femmes. Elle a une capacité 
particulière à mettre en relation les défis de la vie quotidienne avec 
la vérité biblique. Son ministère d’enseignement est complété par son 
talent vocal qui se démarque et par lequel elle communique l’amour de 
Christ.

L’appel à l ’autel :       tirer le filet
        Par H. Maurice Lednicky

«Tirer le filet » est une expression communément utilisée parmi les prédicateurs 
pentecôtistes, faisant référence à l’appel à l’autel ou à la réponse de l’auditoire suite 

à une invitation concluant un sermon. Elle trouve ses origines dans les Écritures après que des 
pêcheurs aient fait une prise miraculeuse dans leurs filets, et que Jésus les ait appelés à devenir 
« pêcheurs d’hommes ». (Tout pêcheur digne de ce nom sait que vous n’avez pas attrapé un poisson 
tant qu’il n’est pas dans le bateau.)

Ceci est de la plus haute importance. Au moment précis où le Saint-Esprit illumine la Parole 
au travers de la prédication, l’opportunité d’appeler l’auditoire à l’action est à son paroxysme. Ce 
qui se produit alors détermine souvent la croissance future de la semence plantée. Étonnamment, 
le même message peut provoquer des réactions très différentes chez des gens aux personnalités 
diverses et qui vivent tout un large éventail de circonstances. Il s’agit assurément de l’œuvre 
surnaturelle du Saint-Esprit.

Durant presque 50 ans de voyages au cours de mon ministère, j’ai demandé à de nombreux 
pasteurs à quelle fréquence ils lancent un appel à l’autel. Dans des églises qui vivent un réveil 
continuel et qui sont régulièrement témoins de nouvelles conversions, la réponse, sans exception, 
est : « À chaque réunion. » Les gens répondent à la prédication de la Parole de Dieu lorsqu’on leur 
en donne l’opportunité.
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 L’appel à l’autel - tirer le filet

« Les prédicateurs qui obtiennent de grands résultats pour Dieu sont ceux qui ont prévalu en plaidant avec Dieu plutôt que de s’aventurer à plaider avec les hommes. Les prédicateurs les plus puissants dans la prière secrète auprès de Dieu sont les plus puissants à leurs pupitres auprès des hommes. »

Certains pasteurs/prédicateurs ne lancent 
peut-être pas d’appel par crainte que personne 
n’y réponde. Une telle préoccupation devrait 
être mise de côté. Mieux vaut avoir donné 
l’occasion avec aucune réponse que de négliger 
ne serait-ce qu’un petit enfant dont le cœur 
a été attendri par l’Esprit et qui est prêt à 
répondre.

Le prédicateur devrait planifier l’invitation 
dans la prière et la considérer comme faisant 
partie intégrante du message. Ceci ne place 
aucunement des restrictions sur l’œuvre 
souveraine du Saint-Esprit alors que le pasteur 
demeure sensible à sa direction. S’il y a des 
contraintes de temps (ex. : deux réunions du 
dimanche matin ou plus), la durée de temps 
allouée pour le sermon devrait être suffisante 
afin d’inclure une réponse appropriée de la part 
de l’assemblée. 

 Une instruction fréquente devrait aussi être 
donnée (prédication/enseignement) quant 
à la priorité de rencontrer Dieu à l’autel. 
Non seulement ceci développe-t-il la foi et la 
confiance dans la puissance de Dieu, mais sert 

aussi de rappel de notre dépendance absolue à 
son égard dans toutes les situations de la vie.

Toutes les réponses désirées ne sont pas 
identiques — elles pourraient être catégorisées 
comme étant immédiates et à long terme. Bien 
sûr, toute œuvre du Saint-Esprit change la 
vie et a finalement un effet à long terme sur le 
croyant. Toutefois, le terme immédiat signifie 
ici une réponse de l’auditoire pour le salut, la 

guérison divine, le baptême du Saint-Esprit, 
ou d’autres besoins pour lesquels une œuvre 
de la grâce divine pourrait se produire alors 
que la personne est à l’autel. Ces engagements 
exigeant une action additionnelle et/ou 
continue (ex. : réconciliation, restauration 
de relations, discipline de la prière, être un 
témoin pour Christ) pourraient entrer dans la 
description de long terme.

Soyez préparé spirituellement
La présentation publique est validée par 

la préparation en privé. Avons-nous répété 
la nécessité de la préparation spirituelle si 
souvent que nous n’y accordons plus qu’une 
brève attention avant de passer à d’autres 
occupations? Cette préparation est pourtant 
le prérequis de base pour un ministère efficace 
à tout niveau. Dans son livre classique 
Puissance par la prière, E.M. Bounds dit : « Les 
prédicateurs qui obtiennent de grands résultats 
pour Dieu sont ceux qui ont prévalu en plaidant 
avec Dieu plutôt que de s’aventurer à plaider 
avec les hommes. Les prédicateurs les plus 
puissants dans la prière secrète auprès de Dieu 

sont les plus puissants à leurs pupitres auprès 
des hommes. »

Soyez passionnés lors de l’appel
Les procureurs, les politiciens et les avocats 

sont bien plus efficaces s’ils sont passionnés 
dans leur présentation. La perdition de l’espèce 
humaine n’est pas une affaire à prendre à la 
légère. Les destinées éternelles dépendent de 
cette décision — un choix entre le paradis ou 
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Apprenez à entendre la voix 
de l ’Esprit et à la suivre avec 
révérence et humilité.

l’enfer. Si l’évangile est vrai — et il est clair 
qu’il l’est — le message de rédemption, d’espoir, 
de délivrance, de guérison, de restauration et les 
autres promesses innombrables pour le présent 
et le futur ne sauraient être passés sous silence. 

Soyez convaincu. Ensuite et ensuite seulement 
pourrez-vous convaincre les autres.

Ne soyez pas distrait
Le temps, les annonces et autres activités 

prévues (aussi valides soient-elles) empiètent 
souvent sur l’appel à l’autel. S’empresser de 
lancer une invitation et congédier l’assemblée 
en même temps envoie un signal très fort à 
ceux qui sont touchés par le Saint-Esprit et à 
l’appel : ils en déduiront que cet appel n’est pas 
si important.

N’empiéte z  pas  sur  l ’ appel  à  l ’ aute l . 
Modifiez d’autres choses. Une partie du temps 
d’adoration peut devenir une partie d’un temps 
de ministère efficace autour de l’autel à la suite 
d’un message et d’une invitation. La prédication 
de la Parole de Dieu et son application 
personnelle par l’Esprit devraient être la plus 
grande priorité de toute réunion d’adoration. 
Un temps d’attente devant Dieu fait place à 
sa manifestation plus que tout autre moment 
ultérieur ne le permettra.

Soyez spécifique
Si vous prêchez un message d’évangélisation, 

ciblez votre invitation sur les pécheurs. La 
même chose est vraie du baptême du Saint-
Esprit ou de la guérison divine. Mais il est tout 
aussi important de faire un appel spécifique 
lorsque la prédication porte sur le mariage ou 
les relations familiales, la dîme, un appel au 
ministère ou la mission, ou l’unité au sein de 

l’assemblée locale.

Je préfère demander aux gens de s’avancer 
pour un temps de prière. L’intention n’est 
certainement pas d’embarrasser qui que ce soit 
mais plutôt la confession publique d’un besoin. 

Jusqu’à ce qu’une personne soit prête à faire face 
à son incapacité de rectifier sa nature dépravée 
en dehors d’une intervention divine, il est assez 
probable qu’il ne fera jamais l’expérience de la 
délivrance et de la victoire spirituelles.

Utilisez une variété de méthodes
En tant que pentecôtistes, nous sommes fiers 

de notre caractère informel, mais même ce qui 
pourrait être classifié comme une approche non 
liturgique peut devenir très formel. « Courbez 
vos têtes, fermez vos yeux, levez vos mains, 
levez-vous, venez en avant » ne doivent pas 
être notre seule façon d’aborder les temps de 
prière. Cette manière est valide, mais d’autres 
méthodes sont tout aussi efficaces. Permettez 
au Saint-Esprit de vous utiliser de manière 
créative. Encore une fois, planifiez l’appel 
comme faisant partie du message. Priez 
sincèrement à ce sujet. Songez-y. L’Esprit peut 
certainement guider votre cœur en avance. 

Entourez-vous d‘ouvriers formés et 
préparés

Il est décourageant de découvrir que de 
nombreuses églises à travers le pays n’ont pas 
d’ouvriers formés pour prier avec les gens qui 
s’avancent à l’appel. J’ai souvent demandé à ce 
que quelqu’un s’approche et prie avec ceux qui 
ont répondu à l’appel. Les avantages éternels 
d’avoir des chrétiens sensibles et préparés à 
l’aide des Écritures peuvent être spectaculaires. 
Une attention et des conseils personnels et 

 L’appel à l’autel - tirer le filet

48 Ressources Pastorales Automne 2014



individuels à la personne en recherche de Dieu 
offrira des réponses aux questions et la mènera 
à une compréhension toute nouvelle de la vérité.

Utilisez des musiciens attentifs à 
l’Esprit

Voilà longtemps que les sociologues ont 
conclu que la philosophie d’une culture 
s’exprime le plus clairement au travers de sa 
musique. Pour les croyants, l’Esprit s’exprime 
aussi au travers de chants et d’hymnes 
spirituels. Cette pratique est clairement 
démontrée à plusieurs reprises dans les 
Écritures. La musique faisait partie intégrante 
de la louange et de l’adoration.

Des musiciens oints et qui exercent le 
ministère en harmonie avec l’Esprit peuvent 
beaucoup apporter au temps d’appel à l’autel. 
Préparez-les en priant ensemble. Avisez-
les du thème du message. Dans certaines 
situations, planifiez des chants ou des chœurs 
spécifiques afin qu’il n’y ait pas de pause dans 
la musique et qu’ils ne doivent pas chercher 
un chant approprié en paniquant. Considérez 
les musiciens comme étant une extension du 
message.

Suivez la direction de l’Esprit
Ceci est lié de près au fait d’être préparé 

spirituellement. Être personnellement au 
diapason de l’Esprit n’arrive pas par accident. 
Selon mon expérience, qui se rapporte le plus 
souvent à une assemblée au sujet de laquelle je 
ne sais rien, j’ai découvert que mon esprit est 
dirigé à aborder des questions spécifiques qui 
sont au-delà de la portée de toute information 
précédemment reçue. Ceci a un impact puissant 
sur les croyants comme les non-croyants. La foi 
grandit alors.

Apprenez à entendre la voix de l’Esprit et à la 
suivre avec révérence et humilité.

Exercez le ministère de manière 
personnelle envers ceux qui répondent à 
l’appel

Ceci ne diminue en rien le ministère des 
chrétiens qui prient avec ceux qui répondent 
à l’appel, ni ne met en avant celui qui exerce 
le leadership en pareil moment. Il s’agit plutôt 
d’exprimer la foi émanant d’un cœur attentif  
et rempli de compassion. Saluer les gens alors 
qu’ils quittent le sanctuaire est important; 
toutefois, si un choix est à faire, donnez priorité 
au ministère aux personnes blessées qui sont 
réunies autour de l’autel.

Laissez la place au témoignage public 
de s’exprimer

Dans bien des cas, la réunion-témoignage du 
bon vieux temps a vu ses meilleurs jours, peut-
être parfois avec raison. Encore une fois, par 
l’onction de l’Esprit, soyez créatif. Demandez 
à l’avance à certaines personnes de témoigner. 
Choisissez des personnes que vous connaissez 
ou dont vous a parlé un chrétien qui prie pour 
les gens avec vous à l’autel. Tenez-vous avec la 
personne. Tenez le micro. Posez des questions 
pour garder la personne centrée sur le sujet. 
Quel encouragement d’entendre comment Dieu 
est intervenu dans des circonstances humaines!

L’appel à l’autel n’est pas une idée fantaisiste 
ni un quelconque ajout à la fin d’une réunion. 
Lorsque la Parole a été prêchée, le Saint-Esprit 
a illuminé la vérité et convaincu les auditeurs. 
Le prédicateur doit tirer le filet.

Le Dr. H. MAURICE LEDNICKY est pasteur ordonné des Assemblées 
de Dieu des États-Unis depuis 50 ans. Il est auteur, évangéliste, pasteur, 
missionnaire, et ancien président de Central Bible College, Springfield, 
Missouri.
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JUSTE AVANT L’OFFRANDE
SEMER ET RÉCOLTER

Vos dons seront une bénédiction pour beaucoup. Mais, plus encore, vos dons aux autres 
vous apporteront aussi quelque chose. Vous me demandez peut-être : « Comment donner 
peut-il m’apporter quelque chose? »

Donner nous rend davantage semblables à Dieu, nous attire plus près de lui, offre un antidote au 
matérialisme, renforce notre foi, et contribue à un investissement dans l’éternité. Mais, donner nous bénit 
aussi en retour.

Proverbes 11.25 déclare : « Celui qui répand la bénédiction sera dans l’abondance, et celui qui arrose sera 
lui-même arrosé. » Peu importe ce que vous donnez, vous allez recevoir en retour. Si vous êtes généreux 
en critiques, vous recevrez beaucoup de critiques. Si vous êtes généreux en commérages, vous recevrez des 
commérages en retour. Si vous êtes généreux en encouragements, vous recevrez des encouragements en 
retour. C’est la loi de la semence et de la récolte. Si vous êtes généreux avec votre argent, vous recevrez de 
l’argent en retour. Il s’agit d’une loi de la vie. L’homme généreux deviendra prospère. « Quiconque rafraîchit 
les autres sera rafraîchi. »

Je vous encourage donc à profiter du bienfait de donner — en croyant que Dieu vous bénira en retour alors 
même que vous donnez.

GLENN REYNOLDS  
Hampton,Virginia
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