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Introduction

« N’imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion 
devient un singe. » Victor Hugo

De tout temps, la comparaison a fait partie de notre expérience. Pour le meilleur et pour 
le pire. Souvent pour le pire. Certes, elle a du bon et peut nous stimuler vers la remise en 
question et le progrès, mais elle peut aussi nous paralyser et nous décourager.

C e l a  e s t  c e r t a i ne me nt  v r a i  qu and  nou s 
commençons à comparer les églises entre elles. 
Même au sein de telle ou telle famille d’églises ou 
dénomination, il n’y a pas deux églises identiques. 
Chacune a son ADN – son empreinte qui lui est 
propre et unique. Elle n’a pas besoin de se couler 
dans le moule des autres églises ni à chercher à se 
distinguer à tout prix. (Souvenons-nous de David et 
de l’armure de Saül dans 1 Samuel 17.38-40.) L’église 
locale est de toute façon unique, le fruit de son 
terrain, de son passé et de son cheminement.

Quelqu’un a dit : « Aux yeux de Dieu, il n’y a 
pas de petite église ni de grand pasteur, pas plus 
que de grande église ou de petit pasteur ». Cela est 
certainement vrai. Il est tout aussi vrai que la petite 
église a une saveur unique et irremplaçable. Sel et 
lumière dans sa ville, son quartier ou son village, 
l’église locale est aussi « une ville située sur une 
montagne (qui) ne peut être cachée » (Matthieu 
5.14). Elle n’a pas besoin de se forcer, de se « faire 
un nom » ni de s’inventer, mais juste de se découvrir 
avec ses dons et son potentiel. Ensuite, sans 
arrogance ni complexe, elle peut explorer, cultiver et 
produire du fruit là où Dieu l’a plantée. 

Il est étonnant de voir comment chaque assemblée 
locale, aussi petite soit-elle, compte dans ses rangs 
des talents qui peuvent lui permettre de vivre et de 
s’épanouir sans être étouffée par ses limites pourtant 
bien réelles. Après tout, la petite église est aussi riche 
que la grande. Elle dispose des mêmes ressources et 
doit apprendre à y puiser :

 y La présence du Saint-Esprit, seul capable de 
convaincre, de qualifier et d’équiper pour un 
service efficace : « Ne savez-vous pas que vous 
constituez — tous ensemble et chacun pour 
sa part — le temple de Dieu, et que son Esprit 
habite en vous ? » (1 Corinthiens 3.16, PVV.)

 y Les promesses inébranlables de Dieu : « 

Les promesses les plus précieuses et les plus 
grandes nous ont été données, afin que par 
elles vous deveniez participants de la nature 
divine, en fuyant la corruption qui existe dans 
le monde par la convoitise » (2 Pierre 1.4).

 y Les dons et talents nécessaires pour accomplir 
la mission qui lui est confiée : « 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 12.5-6).

Sans doute, la plus grande et plus précieuse 
ressource dont dispose l’église est sa capacité à se 
mettre à l’écoute de Dieu « ici et maintenant » pour 
se laisser conduire dans « les bonnes œuvres que 
Dieu a préparées à l’avance, afin que nous marchions 
en elles » (Éphésiens 2.10, Darby).

L’église locale, aussi petite soit-elle, a de beaux jours 
devant elle. Elle est voulue de Dieu, choyée et gardée 
par lui pour être une source de bénédiction et de 
réconciliation tout autour d’elle. 

« Sois sans crainte, petit troupeau ; car votre Père a 
trouvé bon de vous donner le royaume » (Luc 12.32).

Puisse chaque article de ce numéro de Ressources 
Pastorales être pour vous une source d’encouragement 
et d’inspiration afin que 
vous découvriez ce que 
Dieu veut que vous 
soyez, là où vous êtes.

Dominique Ourlin

Coordinateur de la 
communication

District du Québec 
des Assemblées de la 
Pentecôte du Canada
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SÉRIE SUR LES PRINCIPES DE VIE DU ROYAUME
Par H. Maurice Lednicky

Dans le numéro précédent, nous vous avons présenté la base d’une compréhension biblique 
de ce que signifient Les principes de vie du Royaume. Il existe seulement deux royaumes 
spirituels — le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. La lumière vient du 

Tout-Puissant; les ténèbres viennent du malin, Satan. Mais Dieu et Satan ne sont pas des opposés égaux. 
Satan (Lucifer, un ange de haut rang) est un être créé qui s’est rebellé contre Dieu et qui a tenté de s’établir 
comme étant plus grand que son Créateur. Cette bataille continue sur la terre à ce jour. L’homme doit donc 
choisir dans quel royaume il va vivre. En Christ se trouvent la lumière et la vie. Lui seul peut nous délivrer 
des ténèbres vers la lumière. 

Maintenant, à nous d’apprendre à connaître notre Père céleste.
2E PARTIE : LES ATTRIBUTS DU PÈRE ÉTERNEL 

Il est difficile de trouver les mots pour définir de 
façon adéquate ou décrire Dieu le Père. Et la raison 
est assez simple. Il n’existe pas de mots dans notre 
vocabulaire limité pour décrire un Dieu infini. 
La connaissance de l’homme du Tout-Puissant 
est limitée, et ce, tout particulièrement depuis la 
rébellion d’Adam et Ève dans le jardin d’Éden. Satan 
a déformé la vérité (menti) lorsqu’il a dit à Ève : 
« Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos 
yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux 
qui connaissent le bien et le mal » (Genèse 3.4). Ce 
qui est « créé » ne parvient jamais à l’égalité avec 
le « Créateur ». Donc, avec nos meilleurs efforts 
et des cœurs soumis et éclairés par le Saint-Esprit, 
nous sondons avec soin la Parole de Dieu afin de 
découvrir peu à peu son caractère et sa nature 
éternels. Ce faisant, il devient encore plus glorieux 
et magnifique dans notre compréhension — Dieu 
ne peut être plus grand qu’il ne l’a toujours été 
éternellement. Lorsque David a chanté, « Magnifiez 
avec moi l’Éternel! Exaltons ensemble son nom! » 
(Psaumes 34.4), ou que Marie a dit « Mon âme exalte 
le Seigneur… » (Luc 1.46), ils déclaraient que Dieu 
est devenu plus grand à leurs yeux à cause de sa 
propre manifestation de lui-même.

PAR RAPPORT À L’INFINITÉ
Dans le cadre de la connaissance de l’homme, 

l’infinité signifie n’avoir aucune limite ou frontière 
« connue ». Alors que les cieux continuent d’être 
observés avec des télescopes plus puissants, l’homme 

continue de découvrir de plus en plus d’univers — 
dont nombre d’entre eux sont bien plus grands 
que celui dans lequel nous vivons. Nous avons 
maintenant la preuve scientifique qu’il existe au 
moins un million d’univers tels que celui-ci. Il est 
donc facile de conclure que le nombre toujours plus 
grand d’univers n’a pas de limites. Toutefois, l’unicité 
de Dieu consiste en ce qu’il n’existe aucune limite ou 
frontière à son existence. Dieu n’est pas la somme 
de tout ce qui existe; il transcende plutôt tout ce qui 
existe. Par exemple, Dieu n’est pas dans la nature, car 
il est le Créateur de toutes choses, et par conséquent, 
au-dessus de sa propre création. Ceci renforce 
simplement la vérité biblique que Dieu ne peut être 
compris par l’intelligence limitée de l’homme déchu.

« Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos 
voies ne sont pas mes voies, oracle de l’Éternel. Autant 
les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant 
mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes 
pensées au-dessus de vos pensées » (Ésaïe 55.8, 9).

« O profondeur de la richesse, de la sagesse et 
de la connaissance de Dieu ! Que ses jugements 
sont insondables et ses voies incompréhensibles ! » 
(Romains 11.33)

1. Existant par lui-même 
Dans la révélation progressive de lui-même à Israël, 

le Seigneur déclare à Moïse : « Je suis celui qui suis » 
(Exode 3.14). Plus loin, en confirmant les promesses 
de son alliance avec Moïse lorsque Pharaon ne 
voulait pas acquiescer à la requête de Moïse de 
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relâcher les Israélites de l’Égypte, le Seigneur a dit : 
« Moi (je suis), l’Éternel. Je suis apparu à Abraham, 
à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant (El 
Shaddai— se suffisant à lui-même en tous points); 
mais je n’ai pas été reconnu par eux sous mon nom 
: l’Éternel (JÉHOVAH) » (Exode 6.2, 3) (ajout de 
l’auteur). Jésus a déclaré : « Avant qu’Abraham fût, 
moi, je suis » (Jean 8.58).

Dieu est absolument complet en lui-même. « 
Être » est dans la nature même de Dieu. Ceci est 
extrêmement important à notre étude du royaume 
spirituel. S’il est tout autre dieu qui ait existé avant 
le Dieu véritable, ou, s’il est un autre dieu qui 
puisse être déclaré comme étant un égal, alors toute 
l’autorité de notre système de croyances est anéantie. 
Il n’a ni commencement ni fin. Il a toujours été — il 
sera toujours. Gloire à Dieu !  

2. Immuable 
Une définition simple du terme « immuable » serait 

« qui ne change pas, » allant jusqu’à être totalement 
incapable de changer. Nous pouvons attribuer ce trait 
à certains êtres humains qui sont fermement ancrés 
dans leurs opinions; toutefois, ceci ne peut en réalité 
seulement décrire le Tout-Puissant. 

Dans son volume sur la théologie systématique, 
A. H. Strong parvient à cette conclusion concernant 
l’immuabilité de Dieu : « Par cela, nous signifions 
que la nature, les attributs et la volonté de Dieu 
sont exempts de tout changement. La raison nous 
apprend qu’aucun changement n’est possible en Dieu, 
qu’il s’agisse d’accroissement ou de décroissement, 
de progrès ou de détérioration, de contraction ou de 
développement. Tout changement doit être pour le 
meilleur ou pour le pire. Mais Dieu est perfection 
absolue, et aucun changement pour l’améliorer 
n’est possible. Le changement pour le pire serait 
tout aussi incohérent avec la perfection. Aucune 
raison pour le changement n’existe, que ce soit à 
l’extérieur de Dieu ou en Dieu lui-même ».

Certains soutiendront peut-être qu’il existe 
la preuve que Dieu a changé d’avis, comme 
ce fut le cas pour Ninive lorsque les gens 
se sont repentis (Jonas 3.10). Toutefois, le 
caractère de Dieu n’a pas changé de quelque 
façon que ce soit, car sa justice et sa grâce 
sont manifestées de façon égale envers 
tous les hommes. Donc, en vérité, c’est 
l’homme qui a changé (et s’est repenti) 
et qui a par conséquent goûté à la grâce 
de Dieu. Souvent, il y a des « conditions 

» associées aux promesses de 
Dieu. Si vous agissez, alors 
Dieu agira.

Malachie, le dernier prophète 
de l’Ancien Testament, a écrit les 
mots du Seigneur lui-même : « Car 
c’est moi l’Éternel, et je n’ai pas changé… » 
(Malachie 3.6). L’auteur du livre des Hébreux 
déclare que « Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd’hui, et pour l’éternité » (Hébreux 13.8). 
Dans l’Apocalypse, Jean est inspiré à utiliser 
la première et la dernière lettre de l’alphabet 
grec — Alpha et Omega — quatre (4) 
fois. Écoutez cette déclaration claire et 
nette : « Je suis l’Alpha et l’Oméga,dit 
le Seigneur Dieu, celui qui est, 
qui était et qui vient, le Tout-
Puissant » (Apocalypse 1.8).

3. Unique 
La Parole de Dieu 

déclare on ne peut 
plus clairement 

→
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qu’il n’y a qu’UN seul vrai Dieu.
 y « Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, 

l’Éternel est un » (Deutéronome 6.4).
 y « Ainsi parle l’Éternel, le roi d’Israël, celui 

qui le rachète, l’Éternel des armées : Je suis le 
premier et je suis le dernier, en dehors de moi 
il n’y a point de Dieu » (Ésaïe 44.6).

 y « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus-Christ » (Jean 17.3).

 y « Au Roi des siècles, immortel, invisible, seul 
Dieu, honneur et gloire aux siècles des siècles 
! Amen ! » (1 Timothée 1.17).

L’unité  de Dieu n’est  en aucune façon en 
contradiction avec la doctrine de la TRINITÉ (le mot 
n’est pas utilisé dans les Écritures), qui est révélée de 
façon plus claire dans le Nouveau Testament, alors 
que le Fils et le Saint-Esprit viennent sur cette terre 
avec des mandats spéciaux et spécifiques. Christ 
est venu pour payer le prix du péché de l’homme; 
il a été donné au Saint-Esprit d’attirer les hommes 
à Christ et de demeurer dans le croyant. Cette 
vérité reconnaît les distinctions de personnes dans 
la nature divine, mais maintient aussi que la nature 
divine est éternellement une.

Toute restriction à cette unité parfaite est à 
l’initiative de Dieu seul pour l’accomplissement de 
ses desseins. Par exemple, Christ a quitté le ciel et 
s’est revêtu de la forme humaine. En d’autres termes, 
il s’est lui-même restreint à un corps humain pour 
la brève période de temps (environ 33 ans) durant 
laquelle il fut sur terre (Philippiens 2.5-11). 

PAR RAPPORT À TOUTE LA CRÉATION
Les attributs « omni » de Dieu indiquent 

s i m p l e m e n t ,  m a i s  a u s s i  p r é c i s é m e n t  e t 
profondément, que le Dieu Éternel est PRÉSENT 
PARTOUT, CONNAÎT TOUT, EST SAGE À 
TOUS POINTS DE VUE, et détient la PUISSANCE 
ABSOLUE. Alors que notre admiration de Dieu 
grandit sans cesse, il reste que nous devons être 
extrêmement prudents de ne pas souscrire à des 
notions qui ne sont pas voulues dans les Saintes 
Écritures. Par exemple, en tentant de souligner 
son omniprésence, déclarer qu’il est « dans » les 
arbres de la forêt — et que les arbres devraient donc 
recevoir notre adoration — reviendrait à rabaisser la 
singularité de Dieu à un point de vue panthéiste de 
la nature (toutes manifestations matérielles de Dieu 
doivent être adorées). En tant que Créateur de toutes 

choses, Dieu n’est pas « dans » ou « égal à » la nature; 
il transcende (est plus grand que) tout ce qu’il a créé. 
Ou bien, il existe aussi une tendance à mettre en 
opposition « la connaissance et la sagesse » de Dieu 
contre la « puissance » de Dieu. L’un n’est pas plus 
grand que l’autre. Elles sont des attributs égaux de 
Dieu. Sa sagesse souveraine ne fait pas ombrage à sa 
puissance souveraine, ni l’inverse. 

1.Omniprésence 
Les Écritures, et les Psaumes en particulier, 

dépeignent Dieu comme étant haut et exalté au-
dessus de la terre. « Qui est semblable à l’Éternel, 
notre Dieu ? Il s’élève très haut pour siéger; il 
s’abaisse pour regarder les cieux et la terre » 
(Psaumes 113.5, 6). Un tel langage poétique ne fait 
pas référence à un Dieu détaché et impersonnel 
qui est si éloigné des hommes qu’il n’a aucune 
relation avec eux. Il s’agit plutôt d’une expression 
respectueuse de la formidable grandeur de Sa 
Majesté. La même chose est vraie de la prière du roi 
Salomon lors de la dédicace du temple. « Éternel, 
Dieu d’Israël ! Il n’y a point de dieu semblable à toi, 
ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre… 
Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement sur la 
terre ? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne 
peuvent te contenir : combien moins cette maison 
que je t’ai bâtie ! » (1 Rois 8.23, 27)

Le magnifique Psaume 139 offre une description 
puissante à la  fois  de l’omniprésence et  de 
l’omniscience de Dieu. Pour le moment, regardons 
l’usage inspiré qui est fait des mots employés dans les 
versets 7 à 10 : « Où irais-je loin de ton Esprit et où 
fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y 
es; si je me couche au séjour des morts, t’y voilà. Si 
je prends les ailes de l’aurore, et que j’aille demeurer 
au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta 
droite me saisira ».

La vérité applicable est que Dieu est toujours avec 
ses enfants — où que nous soyons et peu importe 
les circonstances. « Car l’Éternel parcourt du regard 
toute la terre, pour que s’affermissent ceux dont le 
cœur est tout entier à lui » (2 Chroniques 16.9).

2. Omniscience 
Il s’agit de la combinaison sans pareille de la 

CONNAISSANCE et de la SAGESSE qui favorise 
la sécurité et la confiance de ceux qui connaissent 
Dieu. Dans le vernaculaire, la connaissance est 
l’acquisition de faits; la sagesse est l’application 
appropriée de cette information. Toutefois, la 
connaissance du Dieu souverain n’est pas acquise 

→
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par le processus d’un raisonnement limité. Ceci est 
difficile — non, impossible — à comprendre pour 
nous, car la connaissance humaine est acquise par 
le biais des sens. Et même là, la connaissance de 
l’homme s’inscrit dans un continuum, changeant 
sans cesse au fur et à mesure que de nouveaux « faits 
» sont collectés. L’homme commence par l’évidence 
empirique acquise au travers de l’expérience 
historique et cherche à grimper afin de définir la 
sagesse éternelle de Dieu. L’homme ne parviendra 
jamais à la connaissance ou à la sagesse infinie; 
et, par conséquent, ses tentatives à cette fin sont 
complètement futiles.

Je m’arrête un moment pour aborder une question 
qui revient presque toujours lorsque le sujet porte sur 
la connaissance globale de Dieu. « Si Dieu connait 
toutes choses, alors est-il responsable du péché 
originel ? » La réponse est un NON catégorique ! 
Dieu connaît effectivement tout à l’avance. Il savait 
que Lucifer (Satan) se rebellerait. Il savait qu’Adam 
et Ève lui désobéiraient dans le Jardin d’Éden. 
Mais, parce que toute sa création morale s’est vue 
octroyer la puissance du choix, il ne les a pas forcés 
à commettre ces actes de péché. Comme nous en 
discuterons plus tard, Dieu n’a pas créé des esclaves, 
forcés à suivre ses impératifs. Dans l’extension de son 
amour et de sa communion, il a créé des êtres qui 
choisiraient volontairement de l’adorer et de le servir. 
Si complète était sa prescience que le plan pour la 
rédemption de l’homme fut mis sur pied avant 
même que le monde ne commence. « Vous savez en 
effet que ce n’est point par des choses périssables — 
argent ou or — que vous avez été rachetés de la vaine 
manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le 
sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans 
défaut et sans tache; il a été désigné d’avance (destiné 
et connu d’avance pour cela), avant la fondation du 
monde… » (1 Pierre 1.19, 20, d’après la Amplified 
Version) (souligné par l’auteur).

Je suis captivé par l’expression de Salomon : « C’est 
avec sagesse que l’Éternel a fondé la terre, c’est avec 
intelligence qu’il a affermi les cieux » (Proverbes 3.19). 
Pourquoi n’a-t-il pas dit « par sa puissance » ? En 
lisant le récit de la création dans le livre de la Genèse, 
il est très clair que Dieu a simplement « parlé » et que 
cette terre et son écosystème complexe ont ainsi vu le 
jour. Il n’y a donc aucun doute quant à sa puissance. 
Pourtant, la création tout entière n’était pas simplement 
une démonstration de puissance à l’état brut. Chaque 
détail fut conçu de façon brillante — des poissons qui 
vivent dans l’eau aux arbres qui produisent des aliments 
comestibles. Avez-vous déjà considéré le corps humain 

? Le cœur qui pompe du sang à travers des milliers 
de veines et de capillaires sans jamais s’arrêter depuis 
avant la naissance jusqu’à la mort ?  

En cherchant à embrasser cette omniscience à un 
niveau personnel, nous avons souvent des combats 
au niveau de notre foi et de notre confiance en Dieu. 
Selon notre façon de penser, ainsi que notre système 
d’« équité » et de « justice », nous ne trouvons pas 
de réponses appropriées quant à certains événements 
qui se produisent. « Pourquoi ceci est-il arrivé 
? » est une question fréquente qui hante l’esprit 
de beaucoup, y compris chez les croyants. Notre 
exemple parfait, le Seigneur Jésus-Christ, nous 
montre comment réagir. Depuis son baptême par 
Jean dans le Jourdain (Matthieu 3.13-17), l’« homme 
» Jésus comprenait sa mission terrestre. Dans ces 
premiers moments lors desquels il a entièrement 
réalisé que la mort était devant lui, Satan est venu 
le tenter avec force (Matthieu 4.1-11), offrant même 
à Jésus un « moyen plus facile » de récupérer le 
monde, sous la seule condition qu’il se courbe 
devant lui pour l’adorer (Matthieu 4.8-10). Sans 
aucun doute, la lutte la plus intense de notre Sauveur 
est survenue seulement quelques heures avant qu’il 
n’aille à la croix. Dans le Jardin de Gethsémané, Jésus 
prie avec ferveur à trois (3) reprises : « Mon Père, 
s’il est possible, que cette coupe (de souffrance, de 
mort) s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas comme 
je veux, mais comme tu veux » (Matthieu 26.39) 
(mots entre parenthèses et soulignés par l’auteur). Au 
bout du compte, il s’agit d’une question de confiance 
complète dans le Dieu dont la voie est toujours la 
bonne et la meilleure (Psaumes 18.30). Écoutez à 
nouveau les mots rassurants écrits par l’apôtre Paul 
aux croyants de la ville de Rome :

« Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent 
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein. Car ceux qu’il a connus 
d’avance, (1) il les a aussi prédestinés à être semblables 
à l’image de son Fils, afin qu’il soit le premier-né d’un 
grand nombre de frères. Et ceux qu’il a prédestinés, (2) 
il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, (3) il les a 
aussi justifiés, et ceux qu’il a justifiés, (4) il les a aussi 
glorifiés » (Romains 8.28-30) (mots entre parenthèses 
et soulignés par l’auteur).  

3. Omnipotence 
Quoi de plus passionnant que d’étudier dans la 

Parole de Dieu les nombreux récits qui nous parlent 
de sa grande puissance ?

 y La création des « cieux et de la terre » (Genèse 1)
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 y Moïse qui mena les enfants d’Israël à travers la 
Mer Rouge (Genèse 14)

 y La muraille de Jéricho qui « s’écroula sur place » 
(Josué 6) 

 y L’armée de Gédéon comptant 300 hommes qui 
triompha des Madianites (Juges 6-7)

 y Élie qui fit descendre le feu du ciel pour 
consumer le sacrifice (1 Rois 18)

 y Daniel qui fut délivré de la fosse aux lions 
(Daniel 6)

 y Les nombreux miracles de Jésus (guérison 
physique, délivrance de la présence 
démoniaque, sur la puissance sur la nature) 
(Matthieu, Marc, Luc, Jean)

 y La guérison de l’homme boiteux à la porte du 
temple (Actes 3)

 y Pierre libéré de prison à Jérusalem (Actes 12)
 y La résurrection de Christ d’entre les morts ! 

(Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20)
La même puissance qu’a déployée le Tout-

Puissant au cours des millénaires passés n’a 
pas changé ou diminué. Les croyants remplis 
de l’Esprit  aujourd’hui ont reçu le pouvoir 
d’expérimenter les mêmes manifestations de la 
puissance de Dieu. Le grand ordre de mission 
compte entre autres les signes miraculeux qui 
authentifieront l’évangile (Marc 16.15-18). Il n’est 
donc pas surprenant que nous priions souvent 
afin que la puissance de Dieu soit révélée dans 
nos vies et à travers elles. Dieu est certainement 
prêt à montrer sa gloire dans cette génération, 
tout comme il l’a fait dans les temps passés.

Toutefois, une mise en garde est de rigueur, afin 
que nous n’essayions pas d’utiliser la puissance de 
Dieu pour notre propre gloire. Notre motivation 
doit seulement être de glorifier Dieu. Les mots de 
Jésus sont à la fois encourageants et instructifs. « En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi 
fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera 
de plus grandes, parce que je m’en vais vers le Père ; 
et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le 
ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous 
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai » 
(Jean 14.12-14) (texte souligné par l’auteur).

D’une main, nous tenons celle de l’OMNIPOTENCE 
de Dieu avec la confiance absolue qu’il  a la 
PUISSANCE de faire toutes choses.

De l’autre main,  nous nous accrochons à 
l’OMNISCIENCE de Dieu avec la confiance 

absolue qu’il a la SAGESSE de faire toutes choses 
comme il convient.

L’apôtre Jean précise encore dans sa première épître 
sur ce qu’il a écrit dans son évangile. « Voici l’assurance 
que nous avons auprès de lui : si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si 
nous savons qu’il nous écoute, quoi que ce soit que 
nous demandions, nous savons que nous possédons ce 
que nous lui avons demandé » (1 Jean 5:14, 15) (texte 
souligné par l’auteur).

P A R  R A P P O R T  À  S A  R E L A T I O N  
PERSONNELLE AVEC LA CRÉATION 
MORALE

C’est ici que l’homme connaît Dieu de façon 
personnelle. Le mot relation revient très souvent. 
Toutefois, il nous faut nous rappeler que cette 
relation avec l’homme est à l’initiative de Dieu. 
Depuis la création d’Adam et Ève jusqu’à la 
rédemption finale de ceux qui acceptent son 
pardon au travers de Christ, tel est le plan de Dieu. 
L’homme n’y contribue en rien. Pas de négociation, 
de marchandage ou de travail à accomplir pour 
gagner le salut. Pourtant, malgré toutes nos 
pensées et nos actions coupables provenant d’une 
nature dépravée, Dieu désire encore avoir une 
relation personnelle avec nous — sa création 
morale. Dans ce contexte, la magnitude de la sainte 
générosité et de la bienveillance miséricordieuse de 
Dieu sont stupéfiantes.

Je n’essaie pas ici de donner un ordre d’importance 
aux trois (3) attributs de Dieu mentionnés. Certains 
érudits ont estimé que la sainteté est l’attribut le plus 
important (déterminant) de Dieu. Si je comprends 
bien, chaque attribut de Dieu est la perfection 
absolue. Par conséquent, l’un ne pourrait être plus 
élevé que l’autre, car dans ce cas, l’un serait plus 
parfait que les autres. Concluons simplement : 
TOUT de Dieu est TOUT de Dieu. Il n’existe pas de 
séparation ou de compétition en lui-même. 

1. Amour
Les Écritures déclarent succinctement que « Dieu 

est amour » (1 Jean 4.8). Ceci est une dimension 
incontestable, inhérente et immuable de sa nature. 
Toutefois, nous parlons ici de l’amour de Dieu tel 
qu’exprimé envers sa création morale. Puisque 
l’amour est subjectif plutôt qu’objectif, la tendance 
est de définir l’amour de Dieu selon notre propre 
perception. Souvent, les prédicateurs déclarent 
que l’amour de Dieu est « inconditionnel ». Une 
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telle déclaration est à la fois vraie et fausse. Si par 
là nous cherchons à dire que Dieu nous aime même 
si nous ne sommes pas « aimables », alors cela est 
vrai (Romains 5.8). Par contre, si l’on cherche à 
dire que Dieu n’exige jamais que nous prenions la 
responsabilité de nos actions, alors cela n’est pas 
vrai (Romains 14.12). Nous devons donc veiller à 
embrasser l’ensemble de l’enseignement des Écritures 
au sujet de l’amour de Dieu.

En tant que disciples de Christ, nous comprenons 
la grandeur de l’amour de Dieu envers l’homme 
déchu et dépravé par son péché. « Mais Dieu est 
riche en miséricorde et, à cause du grand amour 
dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos 
fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ — c’est 
par grâce que vous êtes sauvés… Et cela ne vient pas 
de vous, c’est le don de Dieu » (Éphésiens 2.4-8). Il 
est tout aussi important que nous connaissions et 
faisions l’expérience de la discipline (la formation) 
de l’amour de Dieu dans nos vies. « Mon fils, ne 
prends pas à la légère la correction (formation) du 
Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu’il te reprend 
(te punit pour tes fautes). Car le Seigneur corrige 
celui qu’il aime, Et frappe de verges tout fils qu’il 
agrée. Supportez la correction : c’est comme des fils 
que Dieu vous traite… Dieu nous corrige pour notre 
véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa 
sainteté » (Hébreux 12.5-10) (ajouts de l’auteur).

Souvenez-vous, « AUCUNE CRÉATURE ne 
pourra vous séparer de l’amour de Dieu en Christ 
Jésus notre Seigneur » (Romains 8.37-39).

2. Sainteté
« Saint, saint, saint » est le témoignage incessant 

des séraphins (anges de haut rang) qui volent au-
dessus du Trône de Dieu, manifestant une révérence 
méritée et déclarant ainsi la pureté sans tache de 
Dieu (Ésaïe 6.2, 3). Dans sa relation avec l’homme, 
Dieu est toujours dépeint comme étant saint.  

 y Dans le livre de l’Exode, lorsque Dieu donne 
des instructions à Moïse quant au lieu (le 
tabernacle) et à la forme (les sacrifices, 
célébrations et offrandes) du culte que 
doivent lui rendre les Israélites (maintenant 
sortis d’Égypte), sa sainteté est proclamée. 
Dès le début, Dieu était révéré pour sa nature 
sainte, qui ne peut être reproduite par les 
hommes déchus.

 y Dans le livre du Lévitique, lorsque Dieu 
établit des consignes quant à sa relation avec 
sa création morale, le thème de toutes ces 

relations est la pureté. Le respect approprié 
les uns pour les autres — et même les 
possessions — devait être la norme standard 
de comportement. Ces consignes incluaient 
des avertissements solennels de punition 
sévère pour ceux qui refuseraient d’obéir aux 
commandements de Dieu.

 y Alors que le seul plan pour pénétrer dans la 
présence de ce Dieu saint est devenu clair en 
son Fils, Jésus-Christ, la nécessité de vivre une 
vie sainte n’a en rien été amoindrie. En fait, le 
Nouveau Testament renforce l’appel à un mode 
de vie caractérisé par la sainteté. Ce qui était 
énoncé sous forme écrite au sujet des actions 
dans la loi de Moïse a maintenant été amené 
plus loin par notre Seigneur à un niveau plus 
élevé qui inclut les pensées, les motivations, et 
les attitudes. Dans le Sermon sur la Montagne 
(Matthieu 5-7), Jésus utilise la phrase « Vous 
avez entendu qu’il a été dit… mais moi, je vous 
dis » pour nous appeler à une relation sainte 
avec un Dieu saint, établissant ainsi à quoi doit 
ressembler la sainteté intérieure. 

 y L’apôtre Paul souligne que la « justice 
externe » doit être le produit de la « sainteté 
interne » (1 Pierre 1.13-17). Il est possible 
de mener une vie externe droite — voyez les 
leaders religieux que Jésus a si souvent repris 
(Matthieu 23) à cause de leur façon de vivre 
à deux poids, deux mesures — et pourtant, 
ne pas être pur en ce qui concerne l’homme 
interne. Vous pouvez être « juste » sans être 
« saint », mais vous ne pouvez être « saint » 
sans être « juste ».

3. Vérité
Dire que Dieu est vérité peut mener à un grave 

malentendu. En effet, nous considérons souvent 
la vérité comme étant ce que nos sens perçoivent 
comme exact ou qui peut être prouvé par l’étude 
attentive de la science. Mais Dieu est plus que la 
vérité révélée. Il est la source de toute vérité. La vérité 
n’est jamais arbitraire¬ — comme s’il s’agissait d’une 
option à prendre ou à laisser. Dieu connaît et veut 
la vérité, car il est Vérité. Donc, nous pouvons avoir 
confiance de façon libre et entière en tout ce que 
Dieu dit au sujet de lui-même. Dans sa prière pour 
ses disciples (et pour l’Église) peu avant d’aller à la 
croix, Jésus dit : « Sanctifie-les [purifie-les, consacre-
les, mets-les à part pour toi-même] par la Vérité 
; Ta Parole est la Vérité » (Jean 17.17, d’après The 
Amplified Version).
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À travers ses écrits, Paul souligne que Dieu 
ne ment pas (Romains 3.4; 2 Timothée 2.13; 
Tite 1.2). Simplement dit, Dieu ne peut renier sa 
propre nature, qui est perfection absolue et, par 
conséquent, vérité absolue.

On pourrait demander avec raison comment tout ce 
langage théologique peut avoir un impact sur ma vie 
? Nous voilà encore une fois de retour à la fondation 
du Royaume éternel. Si les mots prononcés par Dieu 
et démontrés parmi sa propre création morale ne 
sont pas véridiques, que devrions-nous croire alors ? 
Pouvons-nous devenir rationnels au niveau humain 
au point de mépriser le plan auquel Dieu a pourvu 
pour que nous le trouvions par la foi ? Est-il possible 
que Satan puisse même utiliser l’intellect limité en y 
déposant des semences de doute au sujet de la réalité 
de Dieu en tant que Vérité infinie?

La Parole de Dieu est la Vérité révélée. Le Psaume 
119 — le plus long chapitre de la Bible — parle des 
commandements, des statuts, des lois, des décrets, 
des règles, des instructions données par Dieu. Pour 
l’auteur, cette Parole était « une lampe à mes pieds et 
une lumière sur mon sentier » (Psaumes 119.105). 
Jésus est la « Parole vivante » et aujourd’hui nous 
allons à la « Parole écrite » pour révéler la « Parole 
vivante » dans nos vies et trouver une direction 
quotidienne ainsi que des instructions pour notre 
marche dans la foi.

Dans le prochain numéro, notre réflexion portera 
sur le thème Restaurés pour vivre en relation avec 
ce Dieu Tout-Puissant. Le formidable plan de Dieu 
pour les hommes déchus afin qu’ils soient rétablis 
et qu’ils découvrent une relation personnelle avec 
lui fascine tout enfant de Dieu. Pour vraiment saisir 
cette merveilleuse vérité, il est nécessaire d’examiner 
le dessein originel de Dieu quand il créa l’homme. 
Un Dieu parfaitement saint accepte l’homme 
dépravé dans sa présence uniquement par le sacrifice 
volontaire de son Fils, Jésus.

Le Dr H. Maurice Lednicky 
est pasteur accrédité des 
Assemblées de Dieu des 
États-Unis depuis 50 ans. 
Il est auteur, évangéliste, 
pasteur, missionnaire et 
ancien président de Central 
Bible College à Springfield, 
Missouri.

Cet article provient de KINGDOM LIVING © 2013 
par H. Maurice Lednicky. Utilisé avec la permission de 
l’auteur. Tous droits réservés.  
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Une CUltUre dU OUi : 
Comment diriger en fonction de vos 

forces et non de vos faiblesses
De nombreux pasteurs ont été si souvent confrontés aux limitations 
de leurs situations qu’une culture du « je ne peux pas » paralyse leurs 
pensées. Cela doit-il être la triste réalité de la petite assemblée?  
Par Michael Clarensau
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Je voulais réussir à faire un dunk (un 
smash) au basket-ball. Après avoir observé 
Julius Erving et Kareem Abdul-Jabbar — 

les stars de mon enfance —, démontrer que faire 
un dunk ouvrait la voie vers la célébrité athlétique, 
j’étais convaincu que si j’arrivais à jouer au panier, 
j’aurais la position dont je rêvais dans l’équipe de 
mon école secondaire.

J’ai donc passé des heures à sauter. Je ne pouvais 
entrer dans une pièce sans essayer de toucher le 
plafond avec mes doigts. J’exerçais mes doigts pour 
qu’ils allongent suffisamment pour que je parvienne 
à réaliser mes objectifs acrobatiques aériens avec le 
ballon de basket. 

Malheureusement, j ’étais le plus petit de 
ma classe. Même après avoir passé des heures 
suspendu aux barres de la balançoire du parc près 
de chez moi dans un ultime effort pour étirer 
ma minuscule charpente, il était évident qu’il 
me manquerait au moins 30 centimètres pour 
atteindre mon objectif de un mètre quatre-vingt-
six. Si mes rêves reposaient réellement sur ma 
capacité de faire un dunk au basket-ball, c’est qu’il 
n’y avait que des cauchemars de déception devant 
moi. Peu à peu, j’ai dû voir la réalité en face. J’en 
suis venu à la dure conclusion que je ne pouvais 
pas, que je n’étais pas et ne serais jamais capable 
de faire un dunk au basket-ball.

Au tout début de mon premier pastorat au service 
d’un groupe formidable de 75 croyants d’une petite 
ville du Kansas, j’ai expérimenté une déception 
similaire. Non, il ne manquait pas un pivot dans 
l’équipe de basket-ball de l’église; j’étais peut-être le 
meilleur athlète de l’assemblée, mais nous étions très 
loin de ce que je désirais et mes rêves pour l’église me 
semblaient aussi lointains que ce panier à trois mètres 
de hauteur.

J’ai assisté à des conférences, mais il y avait Dr J 
et Jabbar — ou leurs équivalents dans la croissance 
de l’église — qui mettaient la barre trop haute pour 
moi. Ces leaders vivaient au-dessus de ma tête et 
même si j’admirais leurs exploits et rêvais encore 
d’accomplir les miens, je savais que mon groupe de 
croyants et moi ne pouvions faire ce que faisaient 
ces leaders illustres.

Plusieurs pasteurs de petites églises connaissent 
ce sentiment. On peut commander de très bons 

livres et des programmes qui proposent des moyens 
de réaliser nos rêves ou des cahiers de conférences 
qui promettent de nous donner les réponses dont 
nous avons besoin, mais quand nous les ouvrons, 
nos espoirs sont anéantis, car nous réalisons que 
nous n’avons pas la capacité de faire ce qui semble 
si facile pour l’auteur.

Nous ne pouvons tout simplement pas. Bien 
des petites églises n’ont pas les personnes-
ressources, les moyens financiers et les ministères 
pour prendre le succès préemballé de la réalité de 
quelqu’un d’autre et le mettre en œuvre. Elles n’ont 
pas les musiciens pour cette comédie musicale, 
les enseignants pour cette formation de disciples, 
les bénévoles pour ce projet d’entraide ou l’argent 
pour accomplir des choses de ce niveau. Elles disent 
qu’elles ne peuvent pas et c’est souvent le cas.

Je dois vous dire que j’ai fait partie de l’équipe 
de basket-ball de mon école. Je n’ai jamais appris 
à jouer au panier, mais mon père m’a enseigné, 
dans notre allée privée, ce que j’étais en mesure 
de faire. Il m’a aidé à maîtriser les réceptions et 
à faire de bonnes passes. J’ai même appris un tir 
en suspension que mes maigres bras arrivaient 
à effectuer. Mon père m’a aidé à développer des 
habiletés qui m’ont fait décrocher une place dans 
l’équipe, sur le terrain et la plupart du temps du 
côté des gagnants.

Plusieurs pasteurs ont été si souvent confrontés 
aux limitations de leurs situations qu’une culture 
du « je ne peux pas » paralyse leurs pensées (voir 
encadré « Comment savoir si je suis captif d’une 
culture du “je ne peux pas” »). Cela doit-il être la 
triste réalité de la petite assemblée?

Si vous êtes intimidé par la pile de choses que vous 
ne pouvez pas faire, prenez une autre pile. Mon 
père insistait sur le fait qu’il y a des réponses qui se 
cachent parmi les choses que vous êtes capable de 
faire. Pour la majorité d’entre nous, nos ressources 
limitées signifient que les je ne peux pas dépassent 
les je peux, mais il y a un potentiel incroyable 
lorsque nous concentrons nos efforts sur ce qui est 
à notre portée.

Dans son livre, Now Discover Your Strengths 
(« Découvrez maintenant vos forces »), Marcus 
Buckingham met l’emphase sur la fausse conception 
très répandue selon laquelle nos plus grandes 
possibilités de croissance sont dans les domaines où 
nous sommes le plus faible.1 Il soutient que nous 
n’aurons probablement jamais de succès en nous 
concentrant sur ce que nous sommes incapables de 
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bien faire, mais qu’il y a un grand potentiel dans 
l’énergie que nous mettons dans nos forces.

Gary McIntosh, auteur de plusieurs ressources 
pour petites assemblées, soutient une idée 
similaire. Dans le livre There’s Hope for Your Church 
(« Il y a de l’espoir pour votre église »), McIntosh 
encourage les pasteurs à chercher leur direction en 
fonction des capacités des gens de leur assemblée.2 
En fait, il se joint à plusieurs autres pour baliser 
la voie à suivre afin de découvrir le cheminement 
unique d’une église vers la santé et la croissance. 

LA PASSION DU LEADER
C’est d’abord dans le cœur du leader que nous 

devons chercher ce que nous pouvons faire. Les 
pasteurs sont aussi des individus et des objectifs 
et des passions leur tenaient à cœur avant même 
qu’ils prennent leurs fonctions. Un pasteur rêve 
de prendre soin de ceux qui souffrent, car c’est ce 
qu’une église a fait pour lui dans son cheminement 
avec Dieu. Un autre pasteur ne peut s’empêcher de 
pleurer face aux défis que rencontrent les enfants 

et les étudiants. Il désire désespérément faire une 
différence pour cette nouvelle génération. Le cœur 
d’un autre pasteur se tourne vers ceux que personne 
ne rejoint. D’autres encore ne sont heureux que 
lorsqu’ils voient la puissance de Dieu à l’œuvre pour 
changer des vies autour d’eux.

Avec le temps, les pasteurs ont tendance à 
devenir très centrés sur la tâche à accomplir. Ils 
vivent en fonction des exigences hebdomadaires 
du ministère jusqu’à en venir à penser que leur 
vraie passion réside dans les tâches du ministère, 
comme la prédication. Mais leur passion réelle est 
plus profonde. Ils le découvrent parfois seulement 
en se souvenant « comment (ils) étaient quand 
(ils) ont été appelés » (1 Corinthiens 1.26). 
Se rappeler de la passion qui les a conduits 
au ministère peut les aider à se souvenir du « 

pourquoi » profond de leur travail.

Les pasteurs ne peuvent diriger dans toutes les 
directions, mais quand ils suivent la voie de leur 
passion, ils sont équipés de façon unique pour 
guider les autres. Cette passion les différencie 
des autres leaders, démontrant que Dieu leur a 
désigné un parcours unique pour lequel ils peuvent 
mobiliser ceux qu’ils conduisent en vue d’un impact 
extraordinaire.

LES CAPACITÉS DE L’ASSEMBLÉE
Pour faire les bons choix, il faut en second lieu 

considérer les capacités d’une assemblée. Comme 
nous l’avons remarqué précédemment, il y a 
plusieurs choses qu’une petite assemblée ne peut pas 
faire; mais en dépit de ses limitations, chaque église a 
la capacité de bien faire quelque chose.

Dieu démontre une créativité incroyable dans 
son église. Il distribue des dons et des talents de 
façon à ce que le ministère de chaque assemblée 
soit unique. Nous ne sommes tout simplement 
pas doués pour les mêmes choses. Une assemblée 
s’avère efficace dans son ministère d’enseignement 
et démontre cette compétence par un solide 
ministère d’école du dimanche ou envers les 
enfants. Une autre église est bénie d’avoir des 
musiciens qui apportent une vitalité à l’expression 
de leur adoration. Une autre église encore est 
passionnée pour le service et sait trouver des 
moyens créatifs de l’accomplir.

Il semble que plus une église est établie depuis 
longtemps, plus elle a de ministères et de 
programmes en opération. L’énergie et les ressources 
d’une assemblée sont déployées dans un certain 
nombre d’efforts, dont plusieurs ont été mis sur 
pied en raison des attentes de la dénomination ou 
du succès d’une autre église dans ces ministères. 
Très franchement, la petite église peut être très 
sensible à la vision itinérante. La vision itinérante 
est l’idée d’un ministère que quelqu’un apporte de 
son ancienne église à sa nouvelle église. Puisque le 
pasteur et les leaders sont souvent plus accessibles 
dans une petite église, les gens peuvent facilement 
s’approcher d’eux et leur proposer de commencer 
un ministère qu’un nouveau membre a expérimenté 
dans une autre église. Cela arrive plus fréquemment 
dans une église qui n’a pas de vision et de direction 
claires.

Il en résulte une accumulation de programmes 
et de ministères qui empêchent l’assemblée 
d’atteindre un objectif précis. Il n’est pas rare de 

Bien des petites églises 
n’ont pas les ressources, 

les moyens financiers et les 
ministères pour prendre le 
succès préemballé de la réalité 
de quelqu’un d’autre et le 
mettre en œuvre.
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trouver dans une petite assemblée une plus grande 
variété d’initiatives et de programmes que dans une 
plus grande église.

Quand une assemblée découvre ce qu’elle 
est capable de bien faire et qu’elle commence à 
canaliser ses ressources vers la liste plus restreinte 
de ses forces, elle expérimente souvent un nouveau 
souffle. Les gens aiment faire ce qu’ils réussissent 
bien et leurs efforts de qualité ont un plus grand 
impact que ce qu’ils accomplissent en exposant 
leurs faiblesses.

LE BESOIN DE LA COMMUNAUTÉ
Le besoin de la communauté est la troisième 

chose à considérer pour les « je peux » du ministère. 
Chaque ville a ses problématiques et chacune a 
aussi des besoins uniques de par sa nature ou 

son ampleur. Par exemple, une petite ville peut 
avoir un taux anormalement élevé d’alcoolisme 
ou de criminalité juvénile. Le nombre de mères 
célibataires peut être très important ou un groupe 
ethnique en expansion peut présenter de nouveaux 
défis pour la communauté. Quand un ministère 
d’église peut combler un manque important dans 
une communauté, cela ouvre la porte pour d’autres 
opportunités. 

Un nouvel élan et une croissance extraordinaire 
peuvent se produire lorsqu’il y a une fusion de la 
passion du pasteur, des capacités de l’assemblée et 
des besoins de la communauté. Combiner passion, 
capacité et besoin peut faire d’un ministère le 
« moteur » qui propulse l’église vers un nouvel 
épanouissement. 

Malheureusement, beaucoup de petites assemblées 

COMMENT SAVOIR SI JE SUIS CAPTIF D’UNE CULTURE  
DU « JE NE PEUX PAS »?

Le leader est souvent un des derniers à réaliser qu’une culture du « je ne peux pas » s’est emparée de lui 
et de ses pensées. Ayant travaillé avec beaucoup de pasteurs et de leaders, dont plusieurs extrêmement 

frustrés, j’ai remarqué que les caractéristiques suivantes peuvent paralyser la créativité et l’espoir.

CINQ SIGNES D’UNE CULTURE DU « JE NE PEUX PAS »

1. Quand vous accueillez les nouvelles 
idées avec un esprit critique. Les leaders 
frustrés ont souvent, de prime abord, une 
réaction négative face aux suggestions. Même 
s’ils choisissent plus tard d’adopter l’idée, la 
réaction initiale négative révèle que leurs doutes 
sont plus grands que leurs espoirs.

2. Quand vous vous méfiez du succès 
des autres. Les leaders frustrés ont parfois 
tendance à croire que le succès des autres met en 
évidence leurs propres échecs. Le fait qu’un autre 
gagne fait de moi un perdant. Ces sentiments se 
traduisent par la critique de celui qui réussit, 
l’accusant parfois même de compromettre des 
valeurs fondamentales ou de « tricher » d’une 
façon ou d’une autre.

3. Quand vous avez tout essayé et que rien 
ne fonctionne. Il m’arrive occasionnellement 
de parler à un leader qui affirme avoir tout 
essayé. Dans la majorité des cas, il est impossible 
qu’il ait toutes les ressources lui permettant 
d’avoir tout essayé, mais son découragement face 
à l’échec l’amène à rejeter toute idée ou même à 

imaginer qu’il a essayé des choses qu’il n’a en fait 
jamais vraiment tentées.

4. Quand vous vous éloignez des autres 
l e a d e r s  e t  d e s  o p p o r t u n i té s  d ’ê t re 
encouragé. Malheureusement, plusieurs 
leaders captifs d’une culture du « je ne peux pas 
» s’éloignent de leurs amis dans le ministère ou 
cessent de participer aux rassemblements de 
leur dénomination où ils pourraient entendre 
parler du succès des autres ou trouver des idées 
utiles. Ils diront souvent : « Il n’y a rien pour moi 
là-bas » ou trouveront un moyen de critiquer le 
rassemblement pour justifier leur absence.

5. Quand votre assemblée commence à 
vous renvoyer l’écho de votre frustration. 
Malheureusement, bien des leaders frustrés 
propagent le virus qui a volé leur espoir. Dans 
de tels cas, les bénévoles démissionnent 
rapidement et les responsables développent la 
même frustration que le pasteur et cherchent un 
nouveau ministère, soutenant qu’ils « ne peuvent 
plus supporter l’attitude de ces gens ».
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sont déterminées à trouver leur succès dans le 
sillage des histoires de succès des grandes églises. 
Elles créent ainsi de nouveaux ministères qui n’ont 
pas le calibre et la connexion nécessaire avec la 
communauté qu’ils avaient à l’origine. Et plus une 
église échoue dans ses tentatives, plus les gens 
deviennent réticents à de nouvelles idées.

VISER L’EXTÉRIEUR
Chaque église a le potentiel de bien faire ou 

d’apprendre à bien faire quelque chose. Trouver 
une façon d’utiliser cette capacité pour aller vers 
les gens de l’extérieur est souvent ce qui fait défaut. 
Trop souvent, une assemblée déploie ses ministères 
les plus efficaces à l’interne et la communauté ne 
profite de ces talents que si elle assiste au culte du 
dimanche.

Supposons que dans une église, il y ait une 
excellente enseignante de la Bible. Chaque 
dimanche, elle enseigne une des meilleures classes 
en ville, mais les seules personnes qui profitent de 
sa sagesse sont les 12 à 15 participants présents. 
Supposons que cette enseignante se libère de sa 
classe d’école du dimanche pour un trimestre (13 
semaines) et qu’elle donne un cours de six semaines 
sur l’éducation chrétienne des enfants dans un 
centre communautaire du quartier. Les forces de 

l’église seront déployées dans la communauté et 
cette enseignante ne sera plus la même.

L’excellent ministère d’enfants d’une église peut 
opter pour une approche similaire. Dans les petites 
communautés, les écoles sont souvent ouvertes 
à des programmes de qualité pour enfants soit 
pour un rassemblement scolaire ou un événement 
extrascolaire. Pourquoi ne pas essayer le lundi ce 
que vous faites si bien le dimanche?

Je me souviens d’un projet du ministère d’enfants 
de ma première assemblée. Ils faisaient un travail 
exceptionnel, mais seulement quelques familles et 
une vingtaine d’enfants le savaient en ville. C’est 
seulement quand nous avons trouvé un moyen 
d’aller vers l’extérieur que ce talent est devenu un 
catalyseur de croissance.

D’autres églises excellent en musique. Elles n’ont 
peut-être pas les ressources ou la haute technologie 
de production d’une grande église, mais les gens du 
coin apprécieront un concert donné dans un parc ou 
lors de la fête annuelle de la ville. Plusieurs églises 
ont constaté qu’un concert communautaire lors 
d’un jour de fête est un moyen plus efficace pour 
entrer en contact avec de nouvelles personnes qu’un 
spectacle traditionnel de Noël présenté à l’église.

Plusieurs trouvent cette capacité d ’al ler 
vers l’extérieur à travers le service envers la 

COMMENT VAINCRE UNE CULTURE DU « JE NE PEUX PAS »
En vérité, les pasteurs qui sont captifs d’une culture du « je ne peux pas » vont se blâmer  

eux-mêmes ou blâmer leur assemblée. Plusieurs finiront par démissionner ou créeront un  
environnement malsain que fuiront les nouvelles personnes.

Quelles mesures pouvez-vous prendre? Le cheminement d’Élie vers la santé émotionnelle  
nous propose un moyen efficace de nous rétablir (1 Rois 19).

1. Manger sainement et se reposer 
(verset 6). La dépression perturbe souvent le 
sommeil et les habitudes alimentaires saines. 
Vous n’êtes pas invincible. Prenez soin de votre 
corps et vous donnerez de meilleures chances à 
vos pensées d’être saines.

2. Prenez du temps seul avec Dieu 
(versets 11–13). Élie avait  besoin de 
redécouvrir la grandeur de Dieu et de voir qu’il 
était plus grand que la menace du moment. 
Un pasteur frustré a souvent besoin de cette 
même vision. L’apitoiement d’Élie disparaît 
finalement dans le renouvellement de l’appel 
de Dieu sur sa vie.

3. Retournez là d’où vous êtes venu 
(verset 15). Élie a dû se repentir de sa fuite 
afin de revenir sur la bonne voie. Il est retourné 
aux endroits qu’il avait fuis dans sa frustration. 
Les pasteurs doivent revenir sur les choses 
qu’ils ont pu dire ou les relations qu’ils ont pu 
endommager dans leur frustration et apporter 
leur nouvelle énergie dans chaque situation.

4. Reprenez le travail (versets 16-17). 
Comme Élie, Dieu donne au pasteur renouvelé 
une compréhension claire de la tâche qui est 
devant lui. À ce stade du rétablissement, le 
pasteur voit son travail avec de nouveaux yeux 
et trouve en lui une valeur que les frustrations 
l’avaient empêché de voir.
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communauté. Il y a un an, l’équipe de leadership 
d’une petite église m’a dit qu’ils étaient doués pour 
les funérailles. Au premier abord, leur déclaration 
m’a semblé curieuse, mais nous avons constaté 
ensemble que les excellents soins de leur pasteur et 
ses messages encourageants combinés aux délicieux 
repas que les femmes de l’église pouvaient préparer 
étaient un moyen incroyable d’avoir un impact 
sur les gens éprouvés de leur communauté. Alors 
maintenant, le salon funéraire local sait qu’il peut 
contacter cette petite assemblée chaque fois qu’une 
famille en deuil n’est pas soutenue par une église. 
Quelle stratégie incroyable pour avoir un impact sur 
la communauté!

Il y a, bien sûr, de nombreuses façons pour 
une église d ’aider ses voisins. Les banques 
alimentaires, les collectes de vêtements et les 
garderies d’un jour pour foyer monoparental ne 
sont que quelques-uns des nombreux moyens par 
lesquels une église peut faire une différence. Mais 
au lieu de se lancer dans plusieurs de ces efforts, 
la petite église ferait bien d’en choisir un ou deux 
qui sont à sa portée et de trouver des moyens de 
les développer constamment. Maximiser ses forces 
est le chemin vers une plus grande efficacité.

Pour certaines assemblées, découvrir ce qu’elles 
sont capables de bien faire peut représenter un 
défi. Plusieurs petites églises sont vieillissantes et 
l’énergie du passé ne semble plus aussi présente. 
Dans de tels cas, apprendre à aimer les gens et bien 
le faire peut être une bonne alternative. Le besoin 
de relations est plus fort que jamais si bien que 
l’église qui aime vraiment les gens aura toujours sa 
raison d’être.

Bien entendu, l’amour est le mandat 
de chaque église, quelles que soient 
ses autres capacités (Jean 13.35; 
1 Corinthiens 13.1). Ceux qui 
n’aiment pas n’auront jamais une 
église réellement en santé; chaque 
assemblée doit compter cette 
aptitude comme une des choses 
qu’elle est capable de bien faire.

REMÉDIER À L A FRUS -
TRATION

L’insistance de Buckingham sur le 
fait que diriger en fonction de nos forces 
conduit vers une plus grande efficacité 
peut être libératrice pour les leaders de 
petites assemblées. Essayer de développer des 

ministères qui se comparent à ceux qui ont plus 
de ressources maintient beaucoup de leaders dans 
un état d’infériorité émotionnelle. Des pensées 
comme « notre musique ne sera jamais comme la 
leur » ou « notre programme de jeunesse ne pourra 
jamais faire cela » nous amènent à dévaloriser nos 
musiciens et notre programme de jeunesse, ce qui 
est malsain.

Si chaque individu a des dons et des talents 
uniques par lesquels il ou elle peut fortifier l’église 
(Romains 12.6), il s’ensuit dès lors que Dieu a 
équipé chaque assemblée de façon particulière. 
Découvrir ces talents et les développer pour qu’ils 
deviennent des forces, amène l’assemblée sur une 
voie de santé et de croissance qu’elle peut maintenir 
à long terme.

Puisque le rôle du pasteur est d’équiper les gens 
pour les ministères auxquels Dieu les a appelés 
(Éphésiens 4.13), alors aider les gens à découvrir et 
développer leurs dons doit être un de ses premiers 
devoirs.

CONCLUSION
Si mon père ne m’avait pas enseigné à faire 

de mon mieux pour faire rebondir un ballon de 
basket-ball et faire de bons tirs, les lettres de l’école 
secondaire qui sont cousues sur un blouson usé 
dans mon placard seraient remplacées par des 
souhaits et des si seulement. Je n’ai jamais été une 
menace pour la place au panthéon de Dr J, mais 
plus de 30 ans plus tard, je joue encore quelques 

soirs par semaine. Les souvenirs 
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seraient obscurcis par des déceptions et je n’aurais 
peut-être pas acquis la confiance pour développer 
d’autres forces sur lesquelles bâtir mon propre 
avenir.

Alors, cessez de vous suspendre aux barres de la 
balançoire et de rêver les rêves des autres. Donnez 
le meilleur de votre énergie à ce que vous avez de 
meilleur et regardez votre assemblée devenir ce à 
quoi Dieu l’a destinée.

Michael Clarensau, 
directeur,  
Healthy Church Network, 
Springfield (Missouri) USA

Notes

1 .  M a rc u s  B uc k i n g h a m  e t 
Donald O. Clifton, Now Discover 
Your Strengths (New York : The 
Free Press, 2001), 7.

2. Gary L. McIntosh,There’s Hope for Your Church : First 
Steps to Restoring Health and Growth (Grand Rapids : Baker 
Books, 2012), 75.

La
 petite église 

tournée vers 
l'extérieur : 

comment passer 
de la maintenance 

à la mission
Vous ne serez peut-être 
jamais la meilleure église 
dans la ville, mais vous 
pouvez devenir la meilleure 
église pour la communauté. 
Voici comment.

Par Eric Swanson

Lorsque deux pasteurs font connaissance, lors des deux premières minutes, il est inévitable 
que l’un d’eux demande : « Quelle est la taille de ton église? » ou « Combien de personnes 
accueillez-vous le dimanche matin ? » Les hommes aiment savoir comment ils se comparent 

face à leurs collègues. Mais que se passerait-il si la conversation changeait ? Au lieu de cela, demandez : « 
Parle-moi de l’impact qu’a ton église sur votre ville ». Nous commençons alors à mesurer, non pas la taille 
de l’église, mais la taille de l’empreinte laissée par l’église dans la communauté. Et la plus petite église, toutes 
proportions gardées, est capable d’avoir l’impact le plus important.
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DES CRITÈRES DE RÉUSSITE DIFFÉRENTS
Les petites églises tournées vers l’extérieur ont des 

critères de réussite différents. Selon moi, une église 
tournée vers l’extérieur est une église qui mesure son 
efficacité non pas au nombre de personnes présentes 
le dimanche matin, mais à l’effet transformateur 
qu’elle exerce dans sa communauté. Être une église 
tournée vers l’extérieur ne dépend pas des efforts à 
devenir la meilleure église dans la communauté, mais 
plutôt à être la meilleure église pour la communauté.

Comment une petite église peut-elle avoir un 
grand impact ? Dans cet article, je souligne les 
avantages pour une église d’être petite, j’expose 
quelques concepts théologiques utiles, je souligne 
plusieurs façons de démarrer et je vous présente 
de petites églises qui sont en train de laisser une 
grande empreinte. 

L'AVANTAGE D'ÊTRE PETIT
Exploitez vos forces. Vous êtes ce que les grandes 

églises cherchent à devenir. « Petit » est de nouveau à 
la mode. Lisez presque n’importe quel livre ou article 
sur les mégas églises et observez ce qu’elles cherchent 
à faire. Elles essaient de devenir plus petites. Par le 
biais de petits groupes, de campus multisites, par 
l’utilisation judicieuse des espaces communs et 
en bâtissant des petites chapelles au cœur de leurs 
campus, elles réalisent que les gens veulent faire 
partie d’une communauté où les autres connaissent 
leurs noms, les noms de leurs enfants, et que leur 
absence serait ressentie s’ils cessaient d’être là ou de 
participer. Elles aimeraient que 58 % des membres 
de leur assemblée soient présents chaque semaine, 
comme c’est le cas des petites églises, contrairement 
aux 28 % actuels qui fréquentent chaque semaine les 
églises de plus de 2 500 personnes. Elles aimeraient 
que prenne place une louange intergénérationnelle 
comme celle que vous vivez. Elles envient votre 
pourcentage de bénévoles et de leaders laïques et le 
fait ce que vous êtes capables d’accomplir autant avec 
si peu de monde. Elles ont le sentiment que celui que 
l’on appelle pasteur devrait réellement être le pasteur 
et diriger les gens, et non pas seulement être le PDG 
d’une organisation. À bien des égards, elles désirent 
être comme vous.

UNE THÉOLOGIE TOURNÉE VERS L'EXTÉRIEUR
Les mouvements de Dieu commencent lorsque 

les gens lisent les Écritures avec un nouveau regard. 
J’ai vu quelques réflexions théologiques qui ont 
émergé et pris leur essor concernant le ministère 

tourné vers l’extérieur.

1. Le service fait partie du grand plan de Dieu 
pour chaque personne qui suit Jésus-Christ. La 
plupart d’entre nous peuvent citer Éphésiens 2.8, 
9 quant à la façon dont prend place le salut : « Par 
la grâce… par le moyen de la foi… don de Dieu… 
point par les œuvres… ». Lorsque nous venons à 
Christ par la foi, ceci comble le vide de nos vies qui 
a la forme de Dieu. Les versets 8 et 9 nous parlent 
de comment nous sommes sauvés. Mais Éphésiens 
2.10 nous dit pourquoi : « Car nous sommes son 
ouvrage, nous avons été créés en Christ-Jésus pour 
des œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance, 
afin que nous les pratiquions ». Le fait qu’il ait 
préparé à l’avance les œuvres que nous devons faire 
nous signale la présence d’un second vide dans la 
vie des croyants — un vide qui a la forme de notre 
raison d’être. Une partie essentielle de la vie du 
disciple consiste donc à découvrir par l’expérience 
l’intersection entre notre passion et le plan de Dieu, 
ce lieu où nous sentons le plaisir de Dieu et où nous 
nous sentons pleinement vivants.

2. Nous apprenons par le biais de la prédication, 
de notre temps personnel avec Dieu et de l’étude 

biblique, mais nous ne grandissons pas vraiment 
(au-delà d’un certain point) jusqu’à ce que nous 
commencions à servir les autres. Au cours des 
années passées, Diana Garland et ses collègues à 
Baylor University ont étudié la relation entre la foi 
et le service. Ils ont mené un sondage auprès de 7 
300 personnes de 35 assemblées et ont découvert 
que ceux qui sont impliqués dans le service au 
sein de leur communauté « indiquent qu’ils 
ont prié, assisté aux cultes d’adoration et donné 
financièrement, tous de façon plus significative que 
ceux qui n’étaient pas impliqués dans le service… 
Les enfants et les adolescents — tout comme les 
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adultes — grandissent dans la foi en étant impliqués 
dans le service. En fait, le service a eu un plus 
grand impact que l’éducation chrétienne, l’étude 
biblique, ou la participation dans la louange sur le 
développement de la foi des adolescents1 ». Avez-
vous saisi? Si nous voulons que les membres de nos 
assemblées grandissent en tant que disciples, nous 
devons les impliquer dans le service.

Mon fils et ma belle-fille ont servi en Chine au 
cours des huit dernières années. De nombreux 
étudiants universitaires chinois viennent à la 
foi. Mon fils m’a dit : « Chaque semaine, dès que 
nous nous réunissons, avant notre étude biblique, 
nous sortons et nous servons les pauvres ou les 
immigrants dans notre ville pendant environ une 
demi-heure ». Lorsque je lui ai demandé pourquoi, 
il m’a dit : « Te souviens-tu de la façon dont Jésus a 
terminé son histoire sur le samaritain? “Va et fais de 
même” et non pas “va et pense de même.” C’est notre 
but d’aider les gens à devenir comme Jésus. Je ne 
peux pas vous dire s’ils deviennent comme Jésus par 
les réponses qu’ils me donnent à une étude biblique, 
mais je peux voir s’ils deviennent plus semblables à 
Jésus lorsqu’ils donnent d’eux-mêmes à ceux qui ne 
peuvent rien faire pour eux en retour. »

 3. S’impliquer en dehors des murs est quelque 
chose que vos fidèles, en tant que disciples de 
Christ, veulent vraiment faire. Lorsque je prêche 
ou que j’enseigne, je demande souvent : « Combien 
ici veulent changer le monde ? Levez votre main ». 
Que l’église soit grande ou petite, jeune ou vieille, 
presque toutes les mains se lèvent inévitablement. 
Tout le monde veut faire une différence. Personne 
ne veut avoir le sentiment d’avoir vécu sa vie en vain. 
En effet, Dieu a mis la pensée de l’éternité dans nos 
cœurs. Votre église pourrait-elle être ce lieu où les 
croyants se voient régulièrement donner l’occasion 

de changer le monde de façon telle que quelque 
chose soit effectivement différent?

Revenons aux résultats du sondage de l’Université 
Baylor. En 2007, les chercheurs de Baylor ont 
interrogé 50 assemblées afin d’identifier un 
maximum de trois  sujets  (sur les  52 choix 
disponibles) par rapport auxquels « vous souhaiteriez 
que votre église aide votre famille ainsi que d’autres 
familles ». Garland résume leurs découvertes 
: « Presque sans exception, dans les plus de 50 
assemblées que nous avons interrogées… de l’aide 
afin de mieux servir les autres est le besoin qui fut 
exprimé le plus fréquemment… Pratiquement 
toutes les familles ont demandé de l’aide dans le but 
de mieux servir. Les familles adultes jamais mariées 
ont cité ce besoin plus souvent que les sujets tels 
que les fréquentations, la préparation au mariage, 
l’amour et la sexualité chez la personne seule. Les 
personnes divorcées l’ont mentionné plus souvent 
que la réconciliation et le pardon. Les familles 
veuves l’ont cité plus souvent que l’aide face au deuil 
et à la gestion des temps de crise. Les familles qui 
vivent avec un stress majeur — financier, médical, 
relationnel — veulent malgré tout des conseils pour 
apprendre à mieux servir les autres2. »

La plupart des églises ont des objectifs pour chaque 
année. Et si vous lanciez le défi qu’à la fin de l’année, 
tout le monde puisse avoir une histoire à raconter 
sur la façon dont il ou elle a changé le monde ? 
Nous avons besoin de définir « changer le monde 
» afin que cela signifie : amener quelqu’un à Christ, 
apprendre à un enfant en troisième année à lire, aider 
une mère monoparentale.

CHANGER LES POINTS FAIBLES EN POINTS FORTS
Reconnaissez la puissance des petites choses. Une 

petite pierre bien placée a mis un géant à terre ; la 
plus petite des graines germe afin de devenir un arbre 
majestueux ; un peu de levure change tout. L’ADN de 
Jésus se trouve au cœur de l’individu qui suit Christ et 
non pas dans un bâtiment d’église. La plus petite des 
actions missionnelles prend place lorsqu’une personne 
qui suit Jésus répond aux besoins d’une autre avec 
les ressources que Dieu lui a données. Aucun acte 
n’est trop petit. Quoi de plus petit qu’un verre d’eau 
froide ? Quoi de plus petit qu’une portion de pain et 
de poisson ? Quoi de plus petit qu’un grain de sénevé 
? Une partie du travail du pasteur consiste à équiper 
chaque saint (qu’ils soient 30 ou 3 000) pour des 
œuvres de service (Éphésiens 4.11, 12). Mère Teresa 
nous a rappelé qu’« il n’existe pas de grandes œuvres, 
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mais seulement de petites œuvres accomplies avec 
un grand amour ».

En juin 2012, je suis allé à la conférence de 
pasteurs d’Hampton University en Virginie. Chaque 
année, et ce depuis 98 ans, des milliers de pasteurs 
sont convoqués pour ce rassemblement et cette 
célébration d’une semaine. Dr David E. Goatly, 
le directeur général de Lott Carey International, 
y a posé des questions qui dérangent : « Et si vous 
disiez dimanche à vos gens, “Ne revenez pas à l’église 
avant d’avoir béni quelqu’un” ? Bénir les gens dans 
le simple but de les bénir n’a pas de sens. Nous 
bénissons les gens afin qu’eux aussi puissent en bénir 
d’autres ». Il a ensuite lancé le défi suivant : « Et si 
vous aviez 100 personnes dans votre église et que 
chacune d’entre elles aille bénir des gens pendant 
la semaine avant de revenir à l’église le dimanche 
suivant ? Que se passerait-il dans votre communauté 
et votre église si l’on s’attendait à cela ? » Et si 35 ou 
50 ou 200 personnes faisaient la même chose ? Cent 
personnes qui font une action d’amour seulement 
une fois par semaine pendant un an auraient pour 
résultat 5 200 actes d’amour. Les petites actions faites 
avec grand amour changent tout.

QUELQUES FRUITS QUI PENDENT BIEN BAS
Commencez par suivre le cœur de Dieu. Un 

bon point de départ se trouve dans Jacques 1.27 
— « visiter les orphelins et les veuves dans leurs 
afflictions ». Pour un modèle simple, jetez un coup 
d’œil à New Commandment Men’s Ministries 
(www.newcommandment.org). L’idée est simple. 
Chaque église et chaque communauté ont dans 
leurs rangs des veuves, des mères monoparentales 
et des gens qui sont dans la détresse — y compris 
ceux qui ont un conjoint à l’étranger servant dans 
les forces armées. L’église identifie les gens dans la 
détresse et assigne trois à quatre hommes pour 
chaque personne. Un samedi matin de chaque mois, 
les hommes s’occupent de la liste de corvées ou de 
réparations principales que la plupart d’entre nous 
avons à faire dans nos propres foyers — réparer 
des robinets qui fuient, faire de petits travaux de 
peinture, remplacer une moustiquaire, ratisser les 
feuilles, remplacer des ampoules, etc. Après plusieurs 
heures, les hommes se rassemblent et prient avec et 
pour la personne dont ils s’occupent. Plus de 600 
églises, y compris la mienne, ont adopté ce modèle. 
Si vous avez trois hommes et une personne dans 
la détresse dans votre communauté, vous pouvez 
exercer ce ministère. C’est comme des roues sous 
une valise. Pourquoi est-ce que cela nous a pris si 

longtemps avant d’y penser ?
Les enfants et les écoles. Saviez-vous qu’apprendre 

à lire en troisième année avant la fin de l’année est 
l’élément le plus déterminant pour l’avenir d’un 
enfant ? Un administrateur m’a dit : « Jusqu’en 
troisième année, les enfants apprennent à lire; 
après la troisième année, ils lisent pour apprendre 
». Ne pas lire en troisième année contribue au 
décrochage scolaire, à la grossesse à l’adolescence, 
à la consommation de drogue, à la pauvreté et à 
l’incarcération. 85 % des détenus juvéniles aux États-
Unis sont des analphabètes fonctionnels. Investir 

ne serait-ce qu’une heure par semaine à l’école 
élémentaire la plus proche de chez vous pourrait 
faire une grande différence. De nombreuses églises 
travaillent par le biais de Kids Hope USA (www.
kidshopeusa.org). La simple présence d’un adulte qui 
fait attention à eux améliore les résultats d’examens 
scolaires des enfants.

Qu’en est-il des enseignants ? Avec des budgets 
plus limités, les enseignants dépensent en moyenne 
plus de 350 $ de leur propre argent afin d’acheter des 
fournitures scolaires et du matériel éducatif pour 
leurs élèves. Que pourraient faire les gens de votre 
église pour bénir les enseignants de votre quartier ? 
De nombreuses personnes, faisant chacun une petite 
chose, pourraient faire une formidable différence.

LA CONNEXION ÉVANGÉLIQUE
L’amour inconditionnel, exprimé par le service, 

mène à des conversations au sujet de Jésus, car les 
gens veulent toujours savoir qui nous sommes et 
pourquoi nous faisons ce que nous faisons. De 
bonnes œuvres créent une bonne volonté et une 
bonne volonté crée l’opportunité de partager la 
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bonne nouvelle.
Partout dans le monde les gens ont leur propre 

opinion quant à ce que l’église pourrait être et devrait 
être. Ils sentent bien que, si une église ne sert pas 
au-delà de ses membres, elle n’est pas vraiment 
l’église pour laquelle Jésus a donné sa vie. Si vous en 
êtes conscient, vous êtes alors qualifié pour amener 
votre église de la maintenance à la mission. Vous 
ne serez peut-être jamais la meilleure église dans la 
communauté, mais vous pouvez devenir la meilleure 
église pour la communauté.

Eric Swanson est un spécialiste 
missionnel avec Leadership 
Network (leadnet.org) et 
co-auteur de The Externally 
Focused Church, The 
Externally Focused Life, The 
Externally Focused Quest: 
Becoming the Best Church 
FOR the Community, et To 

Transform a City: Whole Church, Whole Gospel, 
Whole City. www.ericjswanson.com

Notes

1. Diana R Garland, Family Ministry: A Comprehensive 
Guide (Downers Grove, Illinois: Intervarsity Press, 2012), 641

2. Ibid, 639
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2e PARTIE: LES LEÇONS DU MONT SINAÏ

Que s’est-il passé 50 jours après la première Pâque de l’Ancien Testament ? Tandis que la 
dixième plaie approchait, les Israélites placèrent du sang d’un agneau sur les montants 
et le linteau de leurs portes, sachant que l’ange de la mort allait passer au-dessus de leur 

maison. Après ce moment, quelque chose d’important s’est-il produit dans les 50 jours qui suivirent ? Quand 
eut lieu la première Pentecôte ? Un événement survint-il 50 jours après que le sang ait été placé autour des 
portes et qui pourrait préfigurer le Jour de la Pentecôte du Nouveau Testament ?

La Pâque du Nouveau Testament fut la crucifixion 
de Christ comme l’Agneau parfait offert une fois 
pour toutes (Héb. 10.12). Le fait que Jésus fut crucifié 
pendant la fête de la Pâque relie d’autant plus sa 
mort à la fête de l’Ancien Testament. Sa mort en 
sacrifice fut préfigurée par le sang de l’agneau dont 
les montants des portes des Israélites furent aspergés 
en Égypte. Le sang assura la protection des Israélites 
face à l’ange de la mort. Mais y eut-il un événement 
dans l’Ancien Testament 50 jours plus tard qui ait un 
quelconque rapport avec celui de la chambre haute 
du Nouveau Testament ?

Cette question m’intriguait alors que j’étais jeune 
pasteur. Je ne me souvenais pas que quelqu’un ait 
abordé ce sujet. Je ne me souvenais même pas que 
quiconque ait même soulevé la question. J’ai alors 
décidé de sonder les Écritures par moi-même.

J’ai examiné de près le récit de la délivrance d’Israël 
de l’Égypte dans le livre de l’Exode, y trouvant 
de nombreux événements significatifs. Il y eut la 
traversée de la Mer Rouge. A-t-il fallu 50 jours pour 
que plus de 600 000 hommes, plus les femmes, les 
enfants et leur bétail parviennent du pays de Gochên 
à la Mer Rouge ? Se pouvait-il que la traversée de 
la Mer Rouge ait préfiguré la Pentecôte ? Puis il y 
a le récit des eaux amères de Mara où Moïse jeta 
une branche dans l’eau qui devint douce et potable. 
Mara était-elle une préfiguration de la Pentecôte 
? Dans Exode 16, nous voyons comment Dieu 
pourvut miraculeusement à la manne et aux cailles. 
Les quelques chapitres qui suivent nous montrent 
comment Dieu a fait jaillir de l’eau d’un rocher, une 
bataille victorieuse contre les Amalécites et l’arrivée 

de Jéthro, beau-père de Moïse, accompagné de la 
femme et des deux fils de Moïse. Se pouvait-il que 
l’un ou l’autre de ces récits ait fait allusion de près ou 
de loin à la Pentecôte du Nouveau Testament ? 

Puis,  au chapitre 19,  j’ai  relevé un indice 
chronologique. Le verset 1 commence en disant 
: « Le troisième mois après leur sortie du pays 
d’Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au 
désert du Sinaï » (Exode 19.1).

Les Israélites arrivèrent au Sinaï le troisième mois. 
Trois mois – cela fait donc 90 jours ! Cela signifie 
que, à un moment ou l’autre entre le départ d’Égypte 
et le Sinaï, ils ont atteint ce 50e jour. Mais attendez 
! Trois mois ne feraient que 99 jours s’ils sont 
effectivement partis le premier jour du premier mois 
et sont arrivés le dernier jour du troisième mois. Et si 
tel ne fut pas le cas ? Quand sont-ils réellement partis 
? Quand sont-ils réellement arrivés ? Suis-je passé à 
côté de certains indices ?

Il m’a été plus facile de découvrir la date à laquelle ils 
quittèrent l’Égypte que celle où ils arrivèrent au Sinaï. 
Dans Exode 12.3-6, les Israélites reçurent comme 
instruction de préparer l’agneau de la Pâque au 14e 
jour du mois. Ils ne sont donc pas partis le premier 
jour ! La Pâque étant le 14e jour, il leur restait donc 
16 jours pendant le premier mois. Si l’on ajoute les 30 
jours du deuxième mois, cela nous amène à 46 jours. 
Si seulement je pouvais découvrir quand ils sont 
arrivés au Sinaï au troisième mois, j’aurais enfin mis la 
main sur un événement préfigurant la Pentecôte. 

C’est alors que j’ai  remarqué l’autre phase 
chronologique du passage précité : « ce jour-là ». 

SÉRIE COMPLÈTE SUR LA 

PENTECÔTE
Par Mark Wootton
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Mais quel était ce jour-là ? Il y a deux possibilités. 
Cela peut signifier le même jour du mois où ils 
ont quitté l’Égypte. Je sais que c’était le 14e jour du 
premier mois ; cela signifierait qu’ils sont arrivés le 
14e jour du troisième mois. Cela nous amènerait 60 
jours après la Pâque.

L’autre possibilité est qu’ils soient arrivés le même 
jour que le troisième mois, c’est-à-dire le premier 
jour de ce mois-là. Ce qui nous ramènerait à 46 jours 
! Je suis parvenu à ce chiffre en ajoutant les 16 jours 
de voyage après la Pâque au premier mois, plus les 30 
jours du deuxième mois.

Les opinions des commentateurs sur la deuxième 
possibilité varient de « C’est impossible! » à « C’est la 
seule possibilité ! ». Cependant, nombreux sont ceux 
qui estiment que le premier jour du mois constitue 
la meilleure interprétation de cette expression. Selon 
le consensus de nombreux commentateurs, nous en 
serions donc à 46 jours.

Une fois que les Israélites sont arrivés, Moïse s’est 
dirigé vers le Mont Sinaï pour y rencontrer Dieu. 
Lisez ce qui se produisit ensuite : « L’Éternel dit à 
Moïse : Va vers le peuple ; sanctifie-le aujourd’hui 
et demain ; qu’ils nettoient leurs vêtements. Qu’ils 
soient prêts pour le troisième jour ; car le troisième 
jour l’Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, 
sur le mont Sinaï » (Exode 19.10-11).

Avez-vous fait le calcul ? S’il a fallu une journée 
pour que Moïse monte et  redescende de la 
montagne, nous arrivons à 47 jours. Il y eut ensuite 
2 journées de purification, ce qui nous amène à 49. 
Puis, le troisième jour, Dieu descendit sur le Mont 
Sinaï, ce qui fait 50 jours. L’événement qui eut lieu 50 
jours après la première Pâque n’est nul autre que la 
venue de Dieu sur le Sinaï !

Quand j’ai réalisé que la gloire de Dieu est 
descendue sur le Mont Sinaï le 50e jour, j’étais en 
extase ! Cela était riche de sens. Pouvez-vous voir les 
similitudes entre les deux événements ? Pour moi, 
les parallèles entre Sinaï et le Jour de la Pentecôte 
sautaient aux yeux. Dieu est descendu sur le Sinaï 
(Exode 19.20) et Dieu le Saint-Esprit descendit à la 
Pentecôte (Actes 2.4). Il y eut du feu sur la montagne 
(Exode 19.18) et des langues de feu à la Pentecôte 
(Actes 2.3). Il y eut des sons impressionnants : 
une fanfare de trompettes au Sinaï (Exode 19.16) 
et un bruit comme celui d’un souffle violent à la 
Pentecôte (Actes 2.2). Il y eut aussi la séparation et 
la reconnaissance d’un groupe de personnes établies 
par Dieu pour être une bénédiction pour le monde. 
Les dispensationalistes  affirment que ces deux 

événements inaugurèrent une nouvelle dispensation. 
Le Mont Sinaï inaugura la dispensation de la Loi, 
et le Jour de la Pentecôte celle de la grâce (l’ère de 
l’Église). Que vous soyez d’accord ou non avec leur 
interprétation, il est clair que quelque chose de 
particulier a été instauré en ces deux circonstances. 
Dieu accomplit ainsi ses promesses et souligna ces 
événements de façon significative.

Au cas où vous pensiez que j’invente une nouvelle 
interprétation, lisez les commentaires que je vous 
ai indiqués. The Pulpit Commentary propose cette 
note : Verset 1 – Au troisième mois. Le mois de Sivan 
correspond presque à notre mois de juin. Quand les 
enfants d’Israël sortirent. « Après leur sortie » ou 
« après le départ des enfants d’Israël hors du pays 
d’Égypte ». Comparer 16.1, où l’expression utilisée 
est la même. Le même jour. Littéralement, « ce jour-
là », ce qui ne peut que signifier « le jour où le mois 
commença », c’est-à-dire le 1er jour de Sivan .

Il y a aussi les propos d’un commentateur du 
nom de George Bush (à ne pas confondre avec un 
président des États-Unis – il s’agit d’un théologien du 
19e siècle) :

Verset 1 : Au troisième mois. En hébreu… bahodesh 
hashshelishi, à la troisième nouvelle (lune), comme 
l’indique précisément le terme, ce que l’on peut 
comprendre selon l’usage juif, le premier jour du mois, 
bien que pour être très explicite, « ce jour-là » soit 
ajouté, signifiant le premier jour du mois. C’était donc 
seulement 45 jours après le départ de l’Égypte ; si l’on 
ajoute 16 jours du premier mois aux 29 du deuxième, 
le total est de 45. À cela, il faut ajouter le jour où Moïse 
monta sur la montagne (v. 3), le lendemain du jour où 
il rapporta leur réponse à Dieu.

Versets 7-8 : Trois jours de plus sont mentionnés 
(v. 10-11), ce qui fait un total de 50 jours de la Pâque 
au don de la Loi sur le Mont Sinaï. C’est ainsi que la 
fête qui allait être observée plus tard pour célébrer 
cet événement fut appelée la Pentecôte, ou 50e jour. 
C’est précisément lors de cette fête que le Saint-Esprit 
fut donné aux Apôtres (Actes 2.1-4) pour les rendre 
capables de communiquer à toute l’humanité la 
nouvelle alliance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-
Christ. Une coïncidence aussi frappante des temps et 
des moments mérite certainement d’être soulignée .

Plusieurs commentaires font référence à une 
tradition juive selon laquelle la Loi fut donnée au 
sixième jour du troisième mois. Cependant, en 
plaçant cet événement à cette date, ils déplacent 
aussi la Fête de la Pentecôte à la même date. S’il 
subsiste quelque ambiguïté quant à la date du mois 
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où Dieu descendit au Mont Sinaï, chacun s’accorde à 
dire que c’était le même jour que la Pentecôte. Selon 
l’Interpreter’s Bible Commentary : 

19.1-2a… La Fête des Semaines (Pentecôte) 
tombait donc le sixième jour du troisième mois. Elle 
commémorait le don de la Loi au Sinaï. L’arrivée au 
Sinaï doit donc être placée très tôt dans le troisième 
mois. Certaines versions anglaises (RSV, Amer. 
Trans.) disent que cela eut lieu « le premier jour du 
troisième mois » (voir en français la version BFC). 
C’est également l’interprétation de Mekilta (ad loc.) .

Le Commentary on Exodus de l’Anchor Bible arrive 
à la même conclusion : la tradition juive situe le don 
de la Loi au sixième jour du troisième mois (Siwwan 
babylonien), qui coïncide avec la date rabbinique du 
Festival des Semaines (Savu‘ot / Pentecôte). Cela va 
avec l’interprétation rabbinique de Lévitique 23.15-16 
: le Festival des Semaines commence 50 jours après 
que le premier homer, ou mesure d’orge, soit présenté 
à l’Éternel « au jour du sabbat », soit le deuxième jour 
du pain sans levain. Mais ce n’est probablement pas là 
la signification originelle de Lévitique 23.15-16 (voir 
vol. I, p. 429-432). 

J’ai alors commencé à me demander depuis 
combien de temps les interprètes bibliques avaient 
établi un lien entre l’apparition de Dieu au Mont 
Sinaï et celle du Saint-Esprit au Jour de la Pentecôte. 
Ne me souvenant pas d’avoir entendu quelqu’un 
faire ce lien entre ces deux événements pendant les 
25 premières années de ma vie, j’ai commencé par 
penser que c’était moi qui l’avais découvert. Mais j’ai 
ensuite constaté que ce sujet était abordé dans des 
commentaires datant des trois derniers siècles. J’ai 
fini par tomber sur ce paragraphe :

De quand date l’association du festival du troisième 
mois avec le don de la Loi au Sinaï ? Elle est 
mentionnée explicitement pour la première fois en 
Jeb 6.17 (2e siècle av. J.-C.). Mais se peut-il qu’elle ait 
déjà existé dans les temps bibliques ? 2 Chroniques 
15.10-15 signale que le roi Asa tint une grande 
assemblée « le troisième mois » (Weinfeld 1978 : 11) 
– aucune date précise n’est fournie – rassemblement 
lors duquel, sur l’appel du prophète, le peuple 
renouvela son alliance avec l’Éternel, rebâtit l’autel et 
s’engagea devant Dieu à grand renfort de trompettes 
et de cors. Il est significatif que l’alliance soit qualifiée 
de sebu’a « oath » (2 Chroniques 15.14–15), évoquant 
le nom de festival sabu’o… « semaines  ».

C’est ainsi qu’avant la Pentecôte du Nouveau 
Testament, la Pentecôte de l’Ancien fut reliée au Sinaï.

Voici ce à quoi je veux en venir : l’effusion du 

Saint-Esprit au Jour de la Pentecôte dans le Nouveau 
Testament a eu un précurseur dans l’Ancien 
Testament le jour où Dieu est apparu aux Israélites 
au Mont Sinaï. Tout comme la première Pâque 
annonçait le sacrifice de l’Agneau parfait, le Sinaï 
annonçait la Pentecôte. Il existe des similitudes 
et des indices dans les premiers événements qui 
expliquent les seconds et qui nous y préparent. Le 
Sinaï nous aide à comprendre la Pentecôte. Il nous 
aide à comprendre que cette dernière n’est pas un 
événement isolé et arrivé par hasard. Dieu l’avait 
prévu des siècles à l’avance quand il descendit dans 
le désert du Sinaï, révéla sa gloire et mit un peuple à 
part pour accomplir ses saints projets.

Ce chapitre souligne un second principe qui nous 
aide à mieux comprendre la Pentecôte, à savoir 
que l’apparition de Dieu au Sinaï en fut le signe 
annonciateur. La fête de la moisson nous aide à 
mieux saisir le sens de la Pentecôte, tout comme 
l’apparition de Dieu au Sinaï le fait. Le Sinaï est le 
précurseur de la Pentecôte. Mais voyons d’un peu 
plus près certaines de ces implications.

La première  implicat ion que je  voudrais 
examiner est le fait que Dieu désire s’approcher de 
l’humanité. Si Dieu est omniprésent, la Bible nous 
enseigne qu’il l’est à des degrés divers et qu’il y a des 
moments où les humains sont plus conscients de sa 
présence. Dieu est omniprésent, mais il demeure 
cependant  dans  le  c ie l .  Jésus  est 
omniprésent, mais il est pourtant 
assis à la droite du Père.

Le Saint-Esprit est om-
niprésent, mais il vient 
se tenir aux côtés des 
croyants pour les 
ré confor ter.  S i 
Dieu est omni-
présent,  i l  ne 
s’est pas moins 
approché de 
l a  t e r r e  e n 
se montrant 
au Sinaï. Sa 
g loire et  sa 
présence ont 
c o u v e r t  l e 
Mont  S inaï . 
Dieu s’est aussi 
approché d’un 
être humain en 
particulier : Moïse. 
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Le Dieu du ciel se montre aujourd’hui sur terre et in-
teragit avec l’humanité.

Nous retrouvons cette même implication dans le 
Nouveau Testament à la Pentecôte. Lors du dernier 
repas, Christ a dit aux onze qu’ils recevraient bientôt 
l’Aide venant du Père : « Et moi, je prierai le Père, 
et il vous donnera un autre Consolateur qui soit 
éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le 
monde ne peut pas recevoir, parce qu’il ne le voit pas 
et ne le connaît pas ; mais vous, vous le connaissez, 
parce qu’il demeure près de vous et qu’il sera en vous 
» (Jean 4.16-17). Dans la Chambre haute au Jour de 
la Pentecôte, Dieu le Saint-Esprit s’est approché et 
a rempli les croyants de sa présence. Dieu a voulu 
habiter en personne au milieu de son peuple. Le 
Sinaï le sous-entendait. La Pentecôte l’a confirmé.

La deuxième implication que je veux examiner est 
le fait que Dieu est si saint que le fait d’être exposé 
à sa présence comme au Sinaï ou au Jour de la Pen-
tecôte transforme la personne qui vit cette expéri-
ence. Que Dieu enlève le « manteau de son mystère 
», qu’il relève le « voile de ses secrets » ou encore que 
nous devenions plus sensibles au Dieu qui est tou-
jours présent, être au contact de sa présence nous 
change de bien des façons. Même lorsque ce fut sous 
sa forme incarnée. Christ a eu un impact remarqua-
ble dans la vie des gens. Certains se prosternèrent 

devant lui. D’autres tremblèrent. D’autres pleu-
rèrent. Les êtres humains ont fortement 

réagi lors de ses apparitions plus 
mystiques et spirituelles. Le vis-

age de Moïse se mit à rayon-
ner, et j’imagine qu’il ne 

l’a pas fait exprès. Les 
120 dans la Cham-

bre haute furent 
transformés, de 
disciples trem-
blants  qu’ i l s 
é t a i e n t ,  e n 
évangélistes 
pleins d’au-
d a c e  d a n s 
l e s  r u e s  d e 
la ville. Ces 
transforma-
tions remar-

quables furent 
le résultat d’une 

rencontre avec 
Dieu qui boulever-

sa leurs vies.

Alors que je travaillais sur ma maîtrise au Fuller 
Theological Seminary, un de mes professeurs 
était un presbytérien rempli de l’Esprit. Un jour, 
nous discutions au sujet de la louange. Il me 
disait comment beaucoup de non-pentecôtistes 
sont intrigués par la louange très vivante des 
pentecôtistes/charismatiques et qu’ils essaient 
maintenant d’incorporer certains de leurs chants 
dans leurs temps de louange. Il ajouta alors : « Ils 
ne seront jamais capables de chanter les chants 
des charismatiques comme des charismatiques, 
tant qu’ils n’auront pas vécu l’expérience des 
charismatiques ». Que voulait-il dire ? Le baptême 
dans le Saint-Esprit est une expérience qui révèle la 
gloire et la présence de Dieu dans une dimension 
que le croyant n’a pas connue avant. Dieu devient 
alors pour lui plus réel et merveilleux que jamais. 
Il apparaît tellement glorieux que cette réalisation 
change la façon dont les croyants remplis de l’Esprit 
chantent son nom et la manière dont ils le chantent.

La troisième implication est que ces rencontres 
int imes  e t  g lor ieus es  pro duis ent  cer tains 
changements prévisibles. Nous avons déjà fait 
allusion à l’audace qui anime souvent ceux qui sont 
remplis du Saint-Esprit. Mais je voudrais aborder 
un sujet plus controversé : la sainteté. Sur le plan 
biblique, la présence de Dieu est symbolisée par sa 
sainteté. Dieu a donné pour instruction à Moïse que 
les enfants d’Israël devaient se consacrer et laver 
leurs vêtements en préparation pour l’apparition 
divine (Exode 19.10). Alors que ce jour approchait, 
le peuple trembla de peur à la pensée que la sainteté 
de Dieu pourrait les consumer à cause de leurs 
imperfections. Mais Dieu leur dit : « Vous serez 
saints, car je suis saint » (1 Pierre 1.16). Se pourrait-
il que le « Saint » Esprit soit prêt à aider les croyants 
à devenir saints ?

Je veux vous rappeler que ce qui est connu comme 
le mouvement pentecôtiste moderne est en fait né du 
mouvement de sainteté du 19e siècle. Les croyants 
étaient fatigués de pécher. Ils étaient las de demander 
pardon tous les soirs pour les péchés qu’ils avaient 
commis dans la journée. Leur prière était que le Dieu 
qui pouvait ôter leurs péchés puisse aussi ôter leur 
désir de pécher. Ils cherchaient Dieu en vue d’une 
aide supplémentaire pour vivre dans la sainteté. 
Du point de vue biblique, ils virent que le baptême 
dans le Saint-Esprit apportait souvent une telle aide. 
Ils se mirent à rechercher le baptême dans le Saint-
Esprit, qu’ils appelaient aussi sanctification, l’entière 
sanctification, le double remède ou la seconde 
bénédiction. Si nombreux furent ceux qui rejetèrent 



28 Ressources Pastorales Été 2014

SÉRIE COMPLÈTE SUR LA PENTECÔTE

la façon dont Dieu répondit à leurs prières, tel ne 
fut pas le cas de beaucoup d’autres ; et c’est ainsi 
que le mouvement pentecôtiste moderne est né. Il 
naquit du désir des croyants de vivre une vie sainte. 
Il me semble vous entendre déjà citer des noms de 
prédicateurs pentecôtistes que vous connaissez et qui 
ont connu une chute morale. Mais en dépit de ces 
échecs flagrants, le terme « sainteté » a souvent été 
associé aux groupes pentecôtistes.

En conclusion, nous avons appris qu’il semble 
bien que la présence de Dieu soit descendue sur le 
Mont Sinaï 50 jours après la Pâque originelle. Cet 

événement devrait donc être considéré comme 
précurseur de la Pentecôte du Nouveau Testament. 
L’implication de ces deux événements est que les 
pentecôtistes peuvent s’attendre à ce que Dieu désire 
s’approcher d’eux dans sa gloire et sa sainteté. Et 
quand Dieu vient ainsi à la rencontre des hommes 
et des femmes qui le suivent, il faut s’attendre à ce 
qu’il les amène à agir avec plus d’audace dans leur 
témoignage, mais aussi à mener une vie plus sainte. 
Être pentecôtiste à part entière ne se limite pas à 
parler en langues, mais aussi à proclamer Dieu avec 
assurance et à refléter sa sainteté dans nos vies.

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.

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.
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LA BONNE SANTÉ 
ÉMOTIONNELLE 

DU PASTEUR
Pour demeurer  en  bonne santé 
émotionnelle dans le ministère, 
il faut relever le défi complexe et 
douloureux consistant à s’évaluer sans 
complaisance dans trois domaines de 
nos vies et de notre ministère.

Par Peter Scazzero

Au bout de vingt ans comme pasteur principal, j’ai dû finir par admettre que 
j’avais rempli mon rôle de leader de façon très superficielle. C’est d’ailleurs 
ainsi que beaucoup d’entre nous font face à la multitude d’exigences et de 

pressions constantes ainsi qu’à notre programme surchargé. Nous couvrons beaucoup de terrain 
en surface, mais nous ne pénétrons pas vraiment notre environnement. Tout comme on peut 
survoler un livre, cela peut nous laisser le sentiment d’avoir tout couvert, mais en réalité, nous 

ne sommes pas vraiment présents.

Comment savoir si vous vous contentez d’être 
superficiel ?

• Quand vous passez d’une réunion à 
l’autre sans être vraiment conscient de la 
présence de Dieu.

• Quand vous acceptez de nouveaux 
engagements et développements sans 
vraiment suivre de près ce que vous êtes 
déjà en train de faire.

• Quand vous réalisez que vous n’avez pas 
assez de temps pour permettre à la vérité 
que vous prêchez de transformer votre 
propre marche avec Christ.

• Quand vous évitez les décisions et les 
réalités difficiles par peur de frustrer 
quelqu’un.

• Quand vous commencez une visite ou un 
entretien pastoral à contrecœur. 
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• Quand vous ne pouvez cesser de penser 
au travail inachevé à l’église alors que 
vous êtes avec votre famille.

• Quand vous êtes trop occupé pour faire 
le point sur votre propre cœur ou pour 
cultiver votre relation personnelle avec 
Jésus-Christ.

• Quand vous ne vous investissez pas dans 
votre développement personnel et votre 
vie de couple.

• Quand vous mesurez votre succès en 
fonction de ce que disent les autres plutôt 
que selon vos valeurs personnelles devant 
Dieu.

Bien souvent, notre approche superficielle est 
un mécanisme de défense, une forme de déni 
qui nous empêche de grandir spirituellement 
et émotionnellement. C’est une façon d’éviter 
des aspects du ministère qui ravivent notre 
anxiété ou suggèrent une certaine douleur. 
Voici comment cette réalité m’a rattrapé et 
obligé à faire face à cette attitude superficielle.

P e n d a n t  d e s  a n n é e s ,  n o t r e  c o n s e i l 
d’administration d’église, lors de l’évaluation 
annuelle de mon rôle, me demandait si je me 
sentais bien à mon poste de pasteur principal.

Je leur répondais :  « J ’aime prêcher, 
enseigner, communiquer la vision et faire des 
disciples, mais Dieu ne m’a vraiment pas doté 
du don de l’administration ou de la gestion 
d’une organisation. Gérer l’administration de 
l’église me frustre beaucoup ».

Pendant des années, avec mon comité de 
responsables, nous avons essayé de trouver 

des moyens de me faire épauler dans mon 
rôle de pasteur pour ce qui est de la gestion 
administrative. Chaque fois, ce fut un échec. 
Rien ne semblait fonctionner à long terme. 
Ce fut un problème pour l’église pendant ces 
vingt années de ministère. Ce n’était pas une 
question de taille, mais plutôt un défi qui était 
en moi.

J’ai cependant continué d’éviter de prendre 
des décisions difficiles, de gérer ce qui 
concernait les bénévoles-clés, de prendre le 
temps qu’il aurait fallu pour planifier nos 
réunions ou de veiller au suivi des détails qui 
concernaient certains projets.

Je voyais clairement ce que nous avions 
besoin de faire, mais je voulais que quelqu’un 
d’autre s’en charge. Tout cela relève de la 
gestion, me disais-je. Quelqu’un d’autre 
devrait en être chargé. Ce n’est vraiment pas 
mon rôle.

Avec le recul du temps, je peux voir deux 
obstacles qui m’ont freiné.

Je n’avais pas confiance en moi-même. 
Tout au long de mon ministère, j’ai souvent 
failli dans le domaine de l’administration, et 
j’avais des sentiments très partagés à la pensée 
d’essayer une nouvelle fois. De plus, d’autres 
pasteurs, et même ma femme, me disaient : 
« Tu n’as pas ces dons. Mieux vaut cultiver 
tes points forts et laisser les autres combler tes 
points faibles. Passe du temps dans la Parole 
et la prière. Laisse les autres s’occuper de la 
gestion de l’église ». Cela n’a fait que renforcer 
mon blocage mental qui me disait que je n’en 
étais pas capable.

Il est illusoire de s’imaginer que 
nous pouvons aider nos gens à 
cheminer spirituellement si nous ne 
le faisons pas nous-mêmes. 
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J’étais lâche. Chaque fois que je voyais ce 
qu’il fallait faire, je sentais bien que j’avais 
peur de m’embarquer dans une foule de 
détails. Il nous fallait faire des changements 
au niveau du leadership. Certaines personnes 
n’occupaient pas le bon poste. D’autres ne 
remplissaient pas très bien leur rôle. Cela avait 
de plus en plus d’impact sur notre église.

J’avais pris des décisions difficiles avant 
cela, mais je me contentais désormais de rester 
à la surface, d’essayer de rester au-dessus de 
la mêlée, bien au-dessus des préoccupations 
administratives qui nous compliquaient la vie. 
Le fait est que j’avais peur que les gens ne me 
comprennent pas, que je perde des amis, que 
des gens quittent l’église et que nous perdions 
notre élan.

Je me plaignais. J’étais en colère. Je blâmais 
les autres. Je boudais. Mais je n’y faisais rien.

TROUVER MON INTÉGRITÉ 
PERSONNELLE — ENFIN

Plusieurs événements ont fini par converger 
et me forcer à sortir de cette impasse.

Pour commencer, j’ai atteint un niveau 
de  f rus t ra t ion  ex t rême .  Le  mode  de 
fonctionnement interne des leaders de l’église 
ne reflétait pas le message que je prêchais. Je 
ne pouvais plus prêcher un mode de vie que 
nous ne vivions pas.

C’est dans cette période que ma femme, 
Geri, m’a dit : « Pete, je pense que c’est une 
question de courage. De ton courage. Je ne te 
blâme pas. Les changements nécessaires ne 
sont pas faciles. Tout ce que je sais, c’est que 

tu es en position de les réaliser, mais que tu ne 
le fais pas. Tu ne mets pas en place nos valeurs 
concernant une spiritualité émotionnellement 
saine avec le personnel autant qu’il le faudrait. 
Tu es en colère et plein de ressentiment. Nous 
avons une belle église, mais… »

Elle marqua un temps d’arrêt puis lâcha la 
bombe.

« C’est toi qui es en cause. Il se peut que tu 
n’aies pas les dons nécessaires pour faire ce qui 
doit être fait. Peut-être que notre temps ici est 
terminé et que quelqu’un d’autre doit prendre 
le relais. »

Ce fut comme une mise à nu. Mais si ses 
paroles me blessèrent, elles n’en contenaient 
pas moins une certaine vérité. J’ai alors passé 
la journée suivante avec Dieu et mon journal 
personnel.

Certes, j’aurais voulu que quelqu’un d’autre 
vienne mettre de l’ordre dans la maison, 
qu’il dirige l’église à travers cette période de 
changements douloureux qui était devant 
nous. Mais à présent, c’était plus clair. J’admis 
alors la vérité : j’étais moi-même — personne 
ni rien d’autre — le plus grand obstacle qui 
pouvait empêcher New Life Fellowship 
Church de devenir ce que Dieu voulait qu’elle 
soit.

Pendant l’année qui suivit, j’ai découvert 
que les compétences nécessaires pour assurer 
la gestion d’une organisation ne sont pas 
difficiles à apprendre. La vraie difficulté est 
de prendre le temps nécessaire, de réfléchir 
prudemment devant le Seigneur, de réunir le 
courage de tenir des conversations difficiles 
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qui s’imposent et d’aller jusqu’au bout de la 
démarche. C’est ainsi que j’étais sur le point de 
faire face à des vérités pénibles et douloureuses 
qui allaient affranchir New Life et moi-même.

LA SANTÉ ÉMOTIONNELLE DANS 
L’ÉGLISE 

Apprendre à ne plus exercer mon rôle 
de leader de manière superficielle fut pour 
moi tout un tournant; c’est alors que j’ai 
commencé à considérer dans quelle mesure 
les autres domaines de ma vie étaient tout 
aussi superficiels.

Vous  pouvez  vous  permettre  d ’être 
superficiel quand vous faites vos achats de 
Noël ou que vous nettoyez votre voiture. Vous 
pouvez avoir une vie sociale, des lectures et des 
échanges de courriels superficiels. Mais vous 
ne pouvez vous permettre d’être superficiel 
dans ce qui compte le plus.

J’ai pris conscience de ma tentation à être 
superficiel dans trois domaines essentiels de 
ma vie. Cela a eu des conséquences profondes 
et durables dans chacun de ces domaines, 
pour moi comme pour ceux que je sers. 
Ces mêmes trois domaines s’appliquent 
à vous que votre église ait 30, 50, 100 ou 1 
000 membres. Savoir diriger sa propre vie 
représente toujours le plus grand défi.

VOTRE RELATION AVEC DIEU 

Cultiver sa vie avec Jésus nécessite des blocs 
de temps importants que vous devez mettre 
à part à cette fin. Des journées passées seul 
avec Dieu, des heures passées à méditer les 
Écritures et du temps pour lire sont autant 
d’impératifs. Nous sommes envahis par toutes 
sortes de distractions et de voix qui tentent de 
nous empêcher de nous asseoir aux pieds de 
Jésus, comme Marie le fit dans Luc 10.38-42.

Tout au long de l’histoire de l’église, la 
paresse a été considérée comme l’un des sept 
péchés mortels; elle ne décrit pas seulement la 
nonchalance, mais aussi un activisme autour 
de choses secondaires. Les leaders spirituels du 
passé pourraient nous dire que nous sommes si 
occupés parce que nous ne pouvons supporter 
l’effort qu’exige une vie de recueillement et 

de solitude avec Dieu. Ils n’avaient aucune 
patience envers l’hyperactivité, fut-elle au 
service de Dieu, à moins que cette activité 
intense ne soit alimentée par une vie intérieure 
riche avec Dieu.

Les Pères du désert mettaient souvent les 
gens en garde contre le fait de s’engager 
dans une activité pour Dieu avant que le 
temps ne soit mûr. Leur avertissement vaut 
certainement pour nous aussi.

Afin de cesser d’entretenir une relation 
superficielle avec Dieu, j’ai donc intégré 
certains rythmes monastiques dans ma vie. 
Par exemple, j’ai adopté l’habitude de prendre 
chaque jour des moments à part pour mieux 
structurer mes journées. J’ai commencé 
à planifier ma journée autour de trois ou 
quatre petits blocs de temps pour m’arrêter, 
me recentrer, lire les Écritures, et me tenir 
tranquille. Je suis aussi devenu intraitable 
pour maintenir des jours de silence comme des 
éléments indispensables de ma vocation en 
tant que pasteur.

Il est illusoire de s’imaginer que nous 
p o u v o n s  a i d e r  n o s  g e n s  à  c h e m i n e r 
spirituellement si nous ne le faisons pas nous-
mêmes. Aucun programme ne peut compenser 
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la superficialité et la dépendance de notre 
propre volonté qui envahiront forcément notre 
ministère si notre relation avec Dieu demeure 
superficielle. Imaginez un peu que les Douze 
se soient laissé distraire de la Parole et la prière 
dans Actes 6…

VOTRE RELATION AVEC VOUS-MÊME

La plupart d’entre nous sont surchargés 
et absorbés. Nous courons après le temps 
et sommes épuisés par les besoins sans fin 
qui nous entourent. Dans ces conditions, 
qui pourrait bien avoir le temps de jouir de 
la présence de Jésus, de son conjoint, de ses 
enfants et de la vie ?

Nous nous disons que nous dormirons 
mieux un peu plus tard. Nous tentons de 
nous convaincre que nous trouverons bien 
le temps de nous ressourcer et de nous 
détendre. Peu d’entre nous ont le temps 
d’avoir du plaisir et des loisirs. Il y a tant de 
choses à faire pour Dieu !

Jésus nous montre comment bien prendre 
soin de nous-mêmes. Peu avant d’aller à la 
croix, nous le voyons — lui qui portait le 
poids du monde sur ses épaules — se reposer 
et apprécier ce que les autres ont à lui offrir 
(Jean 12.1-8).

Bernard de Clairvaux, tout comme Augustin 
avant lui, a saisi que l’amour mature n’existe 
que sur le fondement d’un certain amour de 
soi. À moins que nous sachions prendre soin 
de nous-mêmes, nous ne pourrons jamais bien 
aimer les autres. Ce n’est qu’à la lumière de 
l’amour de Dieu que nous pouvons nous aimer 
comme il convient. Bernard est allé jusqu’à 
dire que l’amour de soi pour la gloire de Dieu 
est la forme d’amour pour Dieu la plus élevée. 
Un sens du devoir excessif peut détruire la joie 
du Seigneur qui est notre force.

La redécouverte du sabbat, pratique de 
formation spirituelle à contresens de notre 
culture, est une clé de notre liberté. J’accepte 
l’invitation de Dieu à m’arrêter, me reposer, 
avoir du plaisir et le contempler pendant une 
période de 24 heures. Pour moi, cela signifie 
m’arrêter du vendredi à 19 h jusqu’au samedi 
soir 19 h, même si ma prédication n’est pas 
prête. J’interromps tous les « Je dois » et les « 
Il faut que ». J’évite l’ordinateur, les courriels 
et tout travail par rapport à l’église. Je passe 
mes samedis à faire autre chose comme 
nettoyer la maison, réparer la voiture, faire la 
lessive et payer les factures.

Le sabbat nous appelle à intégrer du temps 
dans notre programme hebdomadaire pour… 
ne rien faire. Nous n’accomplissons alors 
rien de mesurable. Selon les critères de ce 
monde, cela est inefficient, improductif et 
inutile. C’est pourtant un des éléments les plus 
fondamentaux que Dieu nous ait confiés pour 
prendre soin de nous-mêmes. 

VOUS ET VOTRE MARIAGE (LE CAS 
ÉCHÉANT)

Rares sont ceux qui sont prêts à admettre 
le triste état du mariage de beaucoup de 
pasteurs. Le reconnaître pourrait certes 
troubler, tout au moins à court terme, le bon 
fonctionnement de certaines de nos églises 
qui grandissent si vite.

Les meilleures conférences dénomination-
nelles et sur le leadership, ainsi que nos écoles 
bibliques, ne nous forment pas afin que nos 
mariages tiennent bon et amènent les autres 
à se tourner vers le ciel. Nous ignorons les 
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pressions propres au ministère, nous disant à 
tort que notre vie de couple ira naturellement 
très bien du moment que nous travaillons pour 
Dieu.

Nous oublions le principe biblique selon lequel 
la santé de l’église dépend de celle du mariage 
de son leader. Si nous sommes superficiels à 
la maison, nous ne pourrons pas diriger une 
assemblée en bonne santé (1 Timothée 3.5).

Si vous êtes marié, votre vocation est tout 
d’abord votre conjoint et les enfants que Dieu 
peut vous confier. Cette alliance a préséance 
sur votre église et sur les gens.

Paul parle de l’union charnelle du mari et de 
la femme comme d’un avant-goût de l’union 
de Christ avec son Épouse, l’Église (Éphésiens 
5.31-32). C’est la raison pour laquelle Dieu 
veut que notre mariage et notre sexualité 
proclament et reflètent notre union avec 
Christ. Notre union conjugale est appelée à 
être une image et une expérience de l’amour 
de Dieu reçu et partagé.

Mais qui a le temps d’investir dans un tel 
cheminement d’apprentissage et de croissance ?

Certains pasteurs diront : « Peter, cela 
nécessiterait que je change toute ma façon de 
faire le ministère ! » Oui.

Geri et moi nous sommes engagés il y 
a dix-neuf ans à nous investir dans notre 
mariage comme notre plus grande priorité 
après Christ. Notre calendrier a commencé à 
refléter ce changement. Nous avons marqué 
en rouge dans nos agendas du temps exclusif, 
sans interruption, chaque jour et chaque 
semaine pour être pleinement présents l’un 
avec l’autre. Et nous avons pris l’habitude 
d’aller parfois passer la nuit dans un gîte tout 
proche pour nous échapper.

Bien sûr, la tentation d’être superficiels 
dans notre vie de couple subsiste. Mais notre 
doctrine du mariage en tant que vocation, 

mission et appel spécifiques de Dieu s’est 
approfondie au fil des ans, ce qui a affaibli 
notre tentation de devenir superficiels.

VOUS ET VOTRE LEADERSHIP 

Une des raisons pour lesquelles j’étais 
superficiel dans mon leadership est que je 
séparais le séculier et le sacré, traitant les 
fonctions exécutives et de planification 

du leadership  pastora l  comme moins 
significatives et saintes que la prière et l’étude 
de la Bible.

Pendant des années, j’ai préféré faire les 
choses faciles au détriment des nécessaires. Je 
n’aime pas le conflit ou la tension, comme tout 
le monde.

Une des raisons pour lesquelles j’étais superficiel dans mon 
leadership est que je séparais le séculier et le sacré.
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Quand j’ai cessé d’être superficiel, j’ai 
commencé à réaliser à quel point j’avais 
besoin de l ’approbation des autres.  Je 
voulais que les gens me disent que j’étais 
bon. J’ai ensuite réalisé que les gens ne 
se rapprochaient pas de moi après des 
conversations difficiles, mais qu’ils avaient 
plutôt tendance à prendre leurs distances. 

J’évitais parfois des réunions dont je 
savais qu’elles seraient difficiles. J’étais 
superficiel quant à la vérité quand celles-
ci me mettaient mal à l’aise. Je préférais ne 
pas poser de questions délicates ni prendre 
position quand quelque chose était pourtant 
manifestement mal.

Il est facile de se précipiter dans une 
réunion sans l’avoir planifiée. Il est difficile 
de prendre le temps qu’il faut pour clarifier 
nos objectifs et la direction à suivre.

Il est plus facile d’être réactif que réfléchi 
et animé d’un esprit de prière. J’avais fondé 
beaucoup trop de mes décisions sur mes 
émotions et mes impulsions. En agissant de 
la sorte, il m’avait été difficile d’apporter une 
direction bien avisée.

Il est facile de dire une chose et d’en faire 
une autre. Il est difficile de garder le cap et 
d’assurer le suivi de mes engagements. 

Il est facile de glisser sur nos incohérences. 
Il est difficile d’examiner des données qui 
indiquent que les choses ne vont pas bien.

Il est facile de se satisfaire d’une fausse paix 
en apaisant les gens. Il est difficile de dire la 
vérité quand elle peut les mettre en colère.

Il est facile de justifier notre excitation et nos 
exagérations au nom de la vision. Il est difficile 
de conjuguer la foi avec la réalité des faits.

Il nous faut nous souvenir de notre but : 
voir les gens transformés à la ressemblance de 
Jésus. Aimer les gens ne signifie pas veiller à 
ce qu’ils soient toujours heureux. Jésus nous a 
montré par l’exemple que blesser les gens est 
souvent un des éléments nécessaires pour les 
aider à grandir vers la maturité.

Et n’oubliez pas : un leadership qui n’est 
pas superficiel nous libère ainsi que nos gens 

— même s’il est parfois douloureux dans un 
premier temps.

Pete Scazzero a été le 
pasteur fondateur de 
l’église New Life Fellowship 
Church à Queens (New 
York) avant d’en devenir 
pasteur enseignant et 
de fonder Emotionally 
Healthy Spirituality avec 
son épouse, Geri. Il est 
l’auteur de plusieurs livres 

dont en français Je souffre, écoute-moi (Éditions 
Empreinte), ainsi que de deux titres bien connus 
en anglais : The Emotionally Healthy Church et 
Emotionally Healthy Spirituality. Visitez Peter 
sur www.facebook.com/petescazzero, et www.
emotionallyhealthy.org.
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D Adam
par Marcia Lednicky

1re PARTIE

De nombreux livres ont été écrits sur la relation entre une femme et son mari. Toutefois, 
le rôle de l’épouse d’un pasteur est unique. Dans cet article et les quelques autres qui 
suivront, notre objectif sera d’examiner le rôle très spécial de la compagne du pasteur 

et comment elle peut accomplir le ministère que Dieu lui a confié. 

LE BUT DE DIEU EN CRÉANT UNE AIDE 
SEMBLABLE »

La meilleure façon de commencer est d’essayer 
de comprendre ce que les Écritures disent sur 
ce qu’était le but de Dieu en créant une « aide 
semblable » pour Adam, le premier homme.

Genèse 2.18 « L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas 
bon que l’homme soit seul; je lui ferai une aide 
semblable à lui. » Le mot « aide » n’est pas un terme 
dégradant; il est souvent utilisé dans les Écritures 
pour décrire le Dieu Tout-Puissant. Hébreux 13.6 
dit : « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai 
rien; que peut me faire un homme ? » En hébreu, 
le mot aide signifie « celui qui assiste un autre afin 
d’atteindre un épanouissement complet ». 

Dieu créa Ève et ce fut le début d’un partenariat.

 y L a  fe m m e  f u t  c ré é e  p o u r  ê t re  u n 
complément de l’homme, une partie 
intégrante de l’homme et une partenaire 
influente pour l’homme.

 y En tant que partenaire avec l’homme, 
la femme ne domine par sur lui, mais 
chacun ajoute à la plénitude de l’autre en 
accomplissant la mission que Dieu lui a 
confiée.

 y Quand Dieu créa l’homme et que de 
l’homme il créa la femme, il instaura une 

union dans laquelle vous trouvez votre 
ami le plus digne de confiance, un amour 
sans pareil, votre plus grand confident et 
un partenaire pour la vie.

Pour expliquer ce passage de l’Écriture, le célèbre 
prédicateur anglais Matthew Henry a écrit :

« La femme a été créée d’une côte d’Adam; non de 
sa tête pour dominer sur lui ni de ses pieds pour 
être piétinée par lui, mais de son côté afin d’être 
son égale, sous son bras pour être protégée et près 
de son cœur pour être aimée. »

À l’époque de Christ, les femmes étaient très 
engagées de maintes façons dans l’œuvre du 
Seigneur :

 y Elles ont été les dernières à quitter le lieu 
de la crucifixion (Marc 15.47)

 y Les premières à se rendre au tombeau 
(Jean 20.1)

 y Les premières à proclamer la résurrection 
(Matthieu 28.8)

 y Elles ont participé à la première réunion 
de prière (Actes 1.14)

 y Les premières à accueillir les missionnaires 
Paul et Silas à Philippe (Actes 16.13)

 y La première convertie européenne (Lydie) 
(Actes 16.14)

La Côte
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LES PRINCIPES DE BASE D’UN SERVICE 
EFFICACE POUR LE MAÎTRE

Voyons d’abord des principes fondamentaux 
qui nous aideront à être plus efficaces dans notre 
service pour le Maître.

Que ferez-vous tous les deux ensemble de l’appel 
que Dieu vous a donné ? Vous avez deux vies, 
pleinement consacrées au plan et aux objectifs de 
Dieu. Faute d’un meilleur mot, quel est exactement 
votre « rôle » dans ce partenariat? Dans certains 
couples, le mari et la femme sont tous les deux 
appelés au ministère de la prédication. Cependant, 
dans bien des cas, la femme assiste son mari, mais 
elle n’est pas appelée à la prédication. Ceci conduit 
souvent à une discussion intéressante – « Mon mari 
a été appelé au ministère — pas moi !»

Permettez-moi de prendre un moment pour 
vous parler un peu de moi. J’ai eu la bénédiction 
de naître dans le foyer d’un pasteur. Mes parents 
aimaient Dieu, ils aimaient travailler pour lui et ils 
aimaient les gens. Je remercie Dieu pour l’héritage 
merveilleux qu’il m’a donné. Je n’étais pas appelée 
à la prédication, mais j’ai épousé un pasteur et nous 
avons accompli, et cherchons toujours à suivre et à 
accomplir, l’appel de Dieu pour nos vies. J’aime le 
ministère; c’est ma vie. J’ai été femme de pasteur, 
j’ai enseigné les femmes de pasteurs et celles dont 
les maris étaient en formation au collège biblique, 
et j’ai exercé le ministère dans de nombreuses 
retraites pour femmes de pasteurs. Dieu m’a ouvert 
des portes et il m’a donné plusieurs opportunités 
de partager sa Parole et sa fidélité envers ceux qui 
le suivent. Avec une bonne dose de prière assidue, 
j’ai franchi ces portes ouvertes et j’ai permis à 
Dieu de m’utiliser et de me conduire comme il le 
voulait. Toutefois, dans chaque nouvelle occasion 
de ministère, j’ai eu à m’adapter. J’ai dû trouver 
ma place dans chaque église où nous avons été 
pasteurs, sur le campus comme épouse du directeur 
du collège, comme épouse d’un responsable de 
district et d’un membre du leadership national et 
comme femme de missionnaire. Quelle est ma place 
? Comment Dieu peut-il m’utiliser ? La partenaire 
dans le ministère doit fréquemment se poser ces 
questions importantes. Ce qu’il y a de beau, c’est 
que nous servons un Dieu fidèle qui voit nos cœurs 
et connaît notre désir de le servir. Il y a toujours 
une possibilité de ministère pour le serviteur qui a 
un cœur obéissant et bien disposé.

Vous vous sentirez parfois incompétente, mais 
Dieu ne vous demandera jamais de faire une chose 

pour laquelle il ne vous a pas équipée. Croyez qu’il 
vous conduira et vous dirigera partout où vous 
servirez. 

« Sa divine puissance nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 
connaissance de celui qui nous a appelés par sa 
propre gloire et par sa vertu. » (2 Pierre 1.3)

Quand vous acceptez l’appel de servir Dieu, 
vous endossez aussi d’autres responsabilités. Par 
exemple :

 y Vous vous identifiez aux problèmes des 
gens de votre église. Souvenez-vous qu’ils 
sont vos brebis.

 y Vous devez apprendre à être flexible à 
cause des horaires variables.

 y Il peut survenir des urgences tard dans la 
nuit.

 y Il peut être nécessaire de décaler un 
voyage ou un congé à cause du décès d’un 
membre de l’église.

En tant que partenaire dans le ministère, vous 
donnez continuellement aux autres de maintes 
façons et cela peut vous épuiser spirituellement et 
même physiquement. Vous devez souvent sacrifier 
le temps que vous pourriez passer avec votre mari. 
Souvenez-vous que Christ doit aussi être le premier 
dans sa vie. Toutefois, mettre Christ en premier et 
mettre le ministère en premier sont deux choses 
différentes. Ceci nécessitera probablement des 
ajustements tout au long des différentes saisons de 
votre ministère et cela doit être un sujet de prière 
constant pour les deux partenaires.

LE DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL ET LA 
CONSÉCRATION À DIEU : NOTRE PRI-
ORITÉ NUMÉRO UN

Notre conjoint ne peut « connaître » Dieu à notre 
place. Une relation personnelle avec Jésus est la 
base de la vie spirituelle. À travers la Parole de Dieu, 
notre Père céleste, son Fils unique et le Saint-Esprit 
se révèlent.

La prière est notre lien vital avec notre créateur. 
C’est le plan merveilleux que Dieu a prévu pour 
entrer en communication spirituelle avec chacun de 
ses enfants. Si Jésus ressentait la nécessité de prier 
quand il était sur terre – de passer du temps avec 
Dieu afin de faire pleinement la volonté de son Père 
– à combien plus forte raison devons-nous prendre 
du temps dans sa présence. C’est en reconnaissant 
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la sainteté de Dieu et notre indignité que nous 
pouvons nous soumettre au plan qu’il a préparé 
pour nous. Quand je passe du temps dans sa 
présence, du temps pour écouter sa voix, ma 
relation avec lui se développe. À travers ma 
relation avec lui, je commence à me voir à travers 
ses yeux. Tout doucement, avec amour, il me 
forme et me façonne pour que je sois la personne 
qu’il désire que je sois, semblable à lui. Alors que 
je deviens plus conforme à son image, sa nature 
se démontre de plus en plus dans ma vie. Ainsi, 
quand surviennent des moments difficiles ou 
que je dois faire face à une personne désagréable, 
je suis mieux équipée pour gérer ces situations. 
Je ne fonctionne pas par ma propre force et ma 
propre capacité, mais par la force et la capacité 
du Christ tout-suffisant qui vit en moi. Alors, je 
peux influencer et atteindre plus adéquatement 
les autres pour lui. Ce sont les répercussions 
naturelles d’une relation fidèle avec Christ.

No u s  n e  d e v o n s  p a s  l a i s s e r  l e s  c h o s e s 
insignifiantes de la vie nous voler le privilège sacré 
d’être dans la présence d’un Père d’amour. C’est 
une discipline que de mettre du temps à part pour 
être en sa compagnie. Les récompenses seront 
grandes. Dieu bénira notre obéissance envers 
lui. Nous aurons la paix dans nos cœurs et la joie 
dans nos esprits. La simple vérité est que plus 
nous passons de temps dans la présence de Dieu, 
plus nous le connaissons, plus notre amour pour 
lui grandit et plus nous croyons en lui. Oui, nous 
sommes tous humains, mais les combats de la vie 
se gagnent à genoux.

Plusieurs traits de caractère sont importants pour 
une femme de pasteur, mais le plus important est 
sa foi en Dieu. Nous devons avoir une foi qui ne se 
laisse pas impressionner quand surviennent des 
circonstances difficiles, une foi qui sait qu’il « est le 
rémunérateur de ceux qui le cherchent » (Hébreux 
11.6). Notre foi doit déclarer comme les trois jeunes 
hébreux : « Notre Dieu que nous servons peut nous 
délivrer… mais sinon… » (Daniel 3.16, 17) Cela 
ne veut pas dire qu’il n’y aura pas des moments 
difficiles, des blessures profondes ou même des 
frustrations. Cependant, cela signifie que le stress 
quotidien et les défis émotionnels ne contrôleront 
pas ma vie. Dieu contrôle chaque circonstance de 
ma vie. Il est un Dieu souverain. Je choisis de croire 
en lui comme au Dieu toujours fidèle.

Il est très important d’avoir une foi inébranlable 
tout au long de la vie et du ministère, car croire en 

Dieu affecte tout ce que nous faisons et cela parle 
très fort à tous ceux qui sont dans nos vies. Pour 
être efficace en tant que leader spirituel, il faut être 
rempli du Saint-Esprit. On dit souvent : « Vous ne 
pouvez amener quelqu’un plus loin avec Christ qu’à 
votre propre niveau spirituel ».

Dieu vous a choisie pour le servir dans un 
leadership stratégique. Oui, si votre mari est 
pasteur, vous êtes aussi dans une position 
de leadership stratégique. Pensez à cela un 
moment. À cause du privilège que vous avez 
d’être sa représentante, les gens vous observeront 
constamment. Ils regarderont comment vous 
traitez votre mari, comment vous traitez vos 
enfants et comment vous traitez les gens. Quel 
honneur sacré que de pouvoir influencer les autres 
à travers mes simples gestes quotidiens! 

Notre relation avec Dieu affecte tout et tous ceux 
qui sont dans notre vie. 

 y Elle affecte ce que vous pensez de vous.

 y Elle affecte votre relation avec votre mari.

 y Elle affecte votre relation avec votre 
assemblée.

 y Elle affecte les gens que vous côtoyez au 
quotidien.

VOUS ÊTES UNIQUE
Vous êtes une personne unique. Alors que vous 

faites de votre mieux pour plaire au Seigneur par 
votre obéissance, apprenez à être contente de 
qui vous êtes. Vous n’êtes pas comme la femme 
du pasteur précédent ou la femme du pasteur 
de l’autre côté de la ville. Dieu nous a donné à 
toutes des talents et des dons différents. Les gens 
aimeront des choses particulières en vous et ils 
aimeront des choses particulières d’une autre 
femme de pasteur. Souvenez-vous que vous n’êtes 
pas en compétition avec qui que ce soit dans 
l’Église du Seigneur. Nous sommes tous membres 
du même corps (1 Corinthiens 12.27). Mon sage 
mari dit toujours : « Le vrai contentement est de 
ne pas nous mesurer avec les autres pour nous 
comparer ou pour entrer en compétition ». Une 
partenaire dans le ministère devient souvent 
malheureuse quand elle se compare aux autres.

Les dépressions spirituelles et émotionnelles 
chez les femmes de pasteurs sont souvent dues à 
un conflit intérieur. Ce conflit peut se développer à 
cause de sa perception de :
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 y ce que son mari attend d’elle,

 y ce que l’assemblée attend d’elle et

 y ce qu’elle attend d’elle-même à cause de « 
l’image » qu’elle a de la femme de pasteur 
idéale. 

Quand je suis totalement consacrée à Dieu, je suis 
libre d’être qui je suis, le meilleur de moi-même, 
pour la gloire de Dieu. Quand je suis constamment 
remplie de la présence de Dieu et que l’Esprit de 
Dieu contrôle ma vie, je peux alors tout simplement 
me détendre en lui. Un Père aimant utilisera ma 
personnalité pour réaliser ses desseins dans ma vie. 

Il est très important d’évaluer honnêtement mes 
propres dons et talents. Ceci m’aide grandement 
à savoir où est ma place dans son plan éternel. 
Personne ne peut tout faire : l’un est doué pour la 

musique, l’autre pour enseigner ou prêcher de façon 
exceptionnelle. L’un a le don de l’hospitalité alors 
qu’un autre sait comment encourager. Tous sont 
importants et utiles pour le Royaume de Dieu. Il 
n’est pas bien qu’un individu essaie d’être ce qu’il 
n’est pas. Dieu nous a tous créés uniques et à son 
image. Cependant, il est toujours à l’œuvre dans 
ma vie pour me rendre de plus en plus semblable 
à lui. Ne limitez jamais ce que Dieu veut faire 
dans votre vie ou comment il veut vous utiliser. 
Il révèlera peut-être un talent spécifique en vous 
à travers diverses circonstances. Avant cela, vous 
n’étiez même pas consciente que vous aviez des 
compétences dans ce domaine de service. Alors que 
vous vous abandonnez à lui et à l’œuvre à laquelle 
il vous a appelée, il fera croître et développera les 
dons qu’il a mis en vous.

Un sondage auprès de femmes laïques leur demandant d’énumérer ce qui est important chez une femme 
de pasteur révèle ceci :

Elle devrait être une personne…

 y consacrée et ayant un caractère chrétien  y sincère
 y amicale  y avec une personnalité bienveillante
 y avec un sens de l’humour  y joyeuse
 y compréhensive  y sympathique

 y disposée à écouter  y qui garde les confidences
 y soignée  y Quelqu’un a même dit : « Normale à sa 

propre façon. »

J’ajouterais certainement ceci : 

 y Aimant les gens sincèrement  y Faisant preuve de bon sens
 y Patiente (avec son mari, ses enfants, 

les membres de l’église, ses amis et elle-
même)

 y Sobre dans les finances

 y Voyant toujours le meilleur chez les autres

 y Pas rancunière ni irritable  y Ayant une bonne attitude

Ces qualités devraient se trouver dans chaque chrétien, en particulier ceux qui exercent un leadership 
spirituel. Philippiens 4.13 dit : « Je puis tout par celui qui me fortifie ».

« Seigneur, remplis-moi de toi à un point tel que les attributs de Jésus-Christ qui vit en moi découleront 
de mon esprit. Dans ma vie de tous les jours, les autres verront Christ et voudront le connaître comme leur 
Rédempteur personnel. Quelle que soit la mission que tu m’as attribuée, je me soumets volontairement et 
humblement à ta seigneurie dans ma vie. »

Marcia Lednicky est régulièrement oratrice pour des retraites, des conférences et 
des séminaires pour femmes. Elle a un talent unique pour relier les défis de la vie 
de tous les jours à la vérité des Écritures. Son ministère d’oratrice est rehaussé par 
son talent vocal remarquable par lequel elle communique l’amour de Christ. 
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FAISEURS DE TENTES AU 21E 
SIÈCLE : 

Dieu appelle une nouvelle génération de pasteurs capables de prendre la 
responsabilité d’avoir un emploi en plus de leur ministère et de le transformer 
en opportunités afin d’être le sel et la lumière dans un 
monde perdu et qui se meurt.

Ce n’est  pas ce que fait  un 
homme qui détermine si son 
travail est sacré ou laïque, mais 

la raison pour laquelle il le fait. » Ces mots 
d’A.W. Tozer sont pertinents alors que nous 
considérons le fait d’exercer le ministère 
tout en ayant un autre emploi au 21e 
siècle.

Assumer ainsi un double emploi 
semble représenter beaucoup de 
travail, surtout lorsqu’il s’agit de 
concilier le ministère avec un 
emploi laïque. Nous recherchons 
un sentiment d’importance 
et d’épanouissement dans nos 
vocations. Nous aspirons à voir 
croissance, accomplissement et succès. 
Mais dans le ministère, comment mesurer 
le succès — en nous comparant à l’église du bout 
de la rue ou à celle qui est de l’autre côté de la ville ? Le 
pasteur qui tient un double emploi est-il moins efficace pour 
le Royaume de Dieu ?

Les Écritures nous donnent l’exemple d’un serviteur de 
Dieu qui avait deux emplois et qui a réussi. Dieu appela 
l’apôtre Paul à exercer le ministère, mais Paul fabriquait 
aussi des tentes. Son emploi en tant que fabricant de 
tentes lui permettait de subvenir à ses besoins et de 
s’assurer une certaine liberté dans son ministère. Parce 
qu’il n’avait pas à compter sur les gens pour son soutien 
financier, il avait plus de liberté afin de prêcher 
selon la direction de Dieu (1 Corinthiens 9.12-23). 
Comme vous pouvez le remarquer en lisant les 
écrits de Paul, son double emploi lui a aussi donné 

comment transformer les 
défis d’un double emploi en 
opportunités Par Tim Leathers
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de la matière pour alimenter ses sermons.
Par le passé, lorsque j’étais avec d’autres pasteurs lors de séminaires ou de réunions officielles de notre 

district, je mentionnais que j’occupais un double emploi. Ils disaient souvent quelque chose comme : « Quand 
est-ce que ton église parviendra au point où tu pourras revenir au ministère à temps plein ? »

Ma réponse ? Je disais souvent : « Ne soyez pas désolés pour moi, car j’ai tous les jours l’occasion d’exercer 
le ministère auprès de gens qui souffrent en dehors de l’église ».

Je crois que le double emploi est un ministère à temps plein. Je crois que Dieu appelle une nouvelle 
génération de pasteurs capables de supporter la responsabilité supplémentaire d’avoir un emploi en plus de 
leur ministère et de le transformer en opportunités afin d’être le sel et la lumière dans un monde perdu et 
qui se meurt.

MON HISTOIRE
Je suis le fils de Charles Leathers, un pasteur des Assemblées de Dieu du district du sud du Missouri qui a 

eu du succès. Alors que j’étudiais à Evangel University de 1982 à 1986, j’étais le pasteur de jeunesse de mon 
père à Marshall, au Missouri. J’ai d’abord goûté au ministère avec un double emploi en étudiant à temps plein 
à l’université tout en exerçant le ministère en fin de semaine à l’église de mon père à deux heures et demie de 
l’école. J’ai dû trouver un équilibre entre ma vie scolaire et mon ministère.

J’ai épousé celle qui était mon amie depuis l’université en 1989, et nous avons passé les quelques années 
suivantes dans le ministère auprès des jeunes à temps plein dans des églises du Missouri et de l’Illinois. 
Après quelques années de ministère auprès des jeunes à temps plein, une petite église en difficulté de Wilton, 
dans l’Iowa, nous a appelés à devenir leur pasteur principal. Un an après avoir suivi l’appel de Dieu vers 
cette assemblée d’environ 50 personnes, j’ai ressenti qu’il nous demandait de soutenir la mission. Vingt-cinq 
personnes approuvèrent cette vision et restèrent à l’église. Nous savions que Dieu nous avait appelés à cette 
église; mais à cause de la baisse de l’assistance, nous avons vécu des difficultés financières. C’est là que j’ai 
décidé de trouver un deuxième emploi.

Après avoir travaillé dans la vente et la construction pendant une courte période, le chef de police 
m’a proposé un emploi en tant que policier dans notre ville de 3 000 habitants — une opportunité qui 
pourvoirait pour ma famille, couvrirait les factures et apporterait certains avantages tels qu’une assurance. 
Ce poste m’a offert plus que juste de l’argent; ce fut aussi une opportunité de ministère qui m’a permis 

DIEU APPELLE UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE PASTEURS CAPABLES DE 
PRENDRE LA RESPONSABILITÉ D’AVOIR UN 
EMPLOI EN PLUS DE LEUR MINISTÈRE ET 
DE LE TRANSFORMER EN OPPORTUNITÉS 
AFIN D’ÊTRE LE SEL ET LA LUMIÈRE DANS 
UN MONDE PERDU ET QUI SE MEURT.
Un emploi laïque donne 
l’opportunité de toucher les gens 
tout comme le faisait Jésus : au 
bord de la route, près d’un puits, 
dans une maison, ou dans une cellule 
de prison. 
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de mieux rejoindre la communauté et de 
toucher des gens qui souffrent. À 40 ans, je 
suis donc allé à l’école de police. Un an plus 
tard, Dieu ouvrit la porte pour que je serve 
en tant que chef de police pour la ville de 
Wilton.

Les journalistes écrivaient surtout des 
articles au sujet de mon poste comme 
une curiosité culturelle. On lisait dans les 
titres : « Une Bible dans une main et un 
revolver dans l’autre ». Toutefois, ce poste 
unique me donnait l’opportunité d’exercer 
le ministère auprès de gens qui souffraient, 
qui étaient perdus et sans espoir. Si beaucoup 
pensent que ces deux emplois sont une 
combinaison étrange, je considère plutôt 
qu’ils se complètent. Cette nécessité d’exercer 
ainsi ces deux emplois constitue une plate-
forme qui m’aide à accomplir le grand 
commandement d’être sel et lumière au sein 
de ma communauté.

ÉPANOUISSEZ-VOUS LÀ OÙ VOUS 
AVEZ ÉTÉ PLANTÉ

Selon les statistiques officielles, 84 % des 
églises des Assemblées de Dieu aux États-
Unis comptent 199 personnes ou moins 
à leur culte du dimanche matin; 65 % en 
comptent 99 ou moins; et 36 % en comptent 
49 ou moins. La plupart des pasteurs 
principaux des AD exercent le ministère 
dans l’une de ces églises qui ne comptent pas 
beaucoup de personnes. En tenant compte de 
ces statistiques, une majorité de pasteurs des 
AD sont dans des églises de taille modeste, 
ce qui rend tout à fait possible que nombre 
de ceux-ci ont du mal à joindre les deux 
bouts financièrement. De nombreux pasteurs 
recherchent des manières de faire croître une 
assemblée florissante, alors que le manque de 
moyens financiers et la pression des factures 
à payer les envoient vers des « pâturages plus 
verts ». Pendant ce temps, Dieu est peut-
être en train de leur offrir des occasions 
de fabriquer des tentes; il offre peut-être 
des opportunités nouvelles et fertiles afin 
d’exercer le ministère auprès de gens en dehors des murs de l’église. De nombreuses opportunités d’emploi 
peuvent être une plate-forme afin de prêcher la bonne nouvelle. Un emploi laïque donne l’opportunité de 
toucher les gens tout comme le faisait Jésus : au bord de la route, près d’un puits, dans une maison, ou dans 
une cellule de prison. Le plus gros du ministère de Jésus consista à rencontrer et toucher les gens où ils 
se trouvaient dans leurs communautés. C’est ainsi que je vois le ministère que j’exerce à travers mes deux 
emplois : j’ai deux fois plus d’occasions de mettre en application ce que je prêche.

DÉFIS DU MINISTÈRE AVEC 
UN DOUBLE EMPLOI

Même s’il existe de nombreux 
avantages à exercer le ministère avec 
un double emploi, il existe aussi des 
obstacles.

L’ÉQUILIBRE : Vous devez être capable de trouver un 
équilibre entre votre vie spirituelle, la santé, la famille, 
le ministère, le travail laïque et la vie sociale. Si vous 
remarquez que l’un de ces domaines souffre, vous devrez 
peut-être réévaluer votre situation. 

LA COMPRÉHENSION : Vous avez besoin d’une 
assemblée compréhensive. Si vous exercez un double 
emploi, l’église devra désigner un membre du bureau ou du 
personnel, un laïc ou un membre de l’assemblée afin qu’il 
s’occupe de certaines tâches dans l’église qu’ils considèrent 
peut-être comme étant de votre ressort. Gardez à l’esprit 
que le ministère est rarement une profession à temps 
partiel. Il s’agit habituellement d’un emploi à temps 
plein, en parallèle à votre emploi laïque. Le ministère est 
exigeant, et il ne se limite pas à des heures de bureau. Votre 
employeur laïque peut ne pas être compréhensif quant à 
votre ministère, et vous aurez peut-être besoin d’utiliser 
des périodes de congé pour les funérailles, les urgences, 
les évènements spéciaux et les conférences pastorales. 
Assurez-vous que votre famille est consciente de ceci.

SAVOIR PRIORISER : Il peut y avoir des choses que 
vous n’aurez pas le temps de faire dans le ministère bien 
que vous souhaitiez les voir se réaliser. Vous aurez besoin 
de faire une liste de vos priorités avec les choses qui ont 
besoin d’être réalisées. Dieu peut vous donner de la sagesse 
quant à ce qu’il vous faut garder, reléguer en arrière-plan, 
ou oublier.

ÉPUISEMENT : Vous devez vous en remettre à la 
puissance et à la direction du Saint-Esprit afin de vous 
aider à ne pas vous épuiser et faire un burnout. « Ne 
nous lassons pas de faire le bien; car nous moissonnerons 
au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » 
(Galates 6.9)

TIM LEATHERS, Wilton (Iowa)
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Dieu utilise des opportunités dans ma semaine en tant que policier qui contribuent à faire grandir 
mon assemblée le dimanche matin. J’ai eu l’occasion de passer une nuit entière avec un jeune homme que 
je connaissais personnellement. Alors que je rentrais dans sa maison, il était assis sur son sofa avec un 
revolver contre sa tête. Il m’a dit que sa femme et ses enfants l’avaient quitté, et qu’il allait « régler la note 
». Après des heures de négociations, il m’a tendu le pistolet. Nous avons prié ensemble et il était à notre 
culte le dimanche suivant.

Il est évident que tout le monde n’a pas l’opportunité de travailler au sein des forces de l’ordre tout en 
étant pasteur d’une église. D’autres vocations peuvent aussi servir de complément au ministère et à votre 
mission de vie. Certains éléments à rechercher dans une seconde vocation sont la flexibilité, la compatibilité 
avec votre appel et l’opportunité d’atteindre ceux qui sont perdus. Les premiers secours, l’enseignement, 
le remplacement d’enseignants, la vente et la conduite de bus sont tous d’excellentes occasions. Ce qui est 
important, c’est d’être prêt à porter du fruit là où Dieu vous a planté.

PLUS QU’UN SIMPLE MOYEN DE PAYER LES FACTURES
Si vous voyez le double emploi seulement comme un moyen de payer les factures, vous manquerez des 

opportunités par lesquelles le Saint-Esprit de Dieu peut agir à travers vous. Le ministère par le biais d’un 
double emploi pourvoit de nombreuses occasions de toucher un monde qui souffre. Lorsque j’étais dans le 
ministère à temps plein assis derrière mon bureau, j’aspirais à avoir des rendez-vous divins. Rares étaient 
ceux qui franchissaient la porte de mon bureau. Comprenez-moi bien — parfois quelqu’un rentrait de la rue 
dans notre bâtiment et j’avais ainsi l’occasion d’exercer mon ministère auprès de lui. Mais parce que j’ai un 
double emploi, j’ai presque tous les jours l’opportunité de toucher la vie de quelqu’un pour Jésus.

Pas plus tard que la semaine dernière, j’ai été appelé pour un accident automobile. J’étais le premier policier 
sur les lieux. La victime était une fille de 16 ans; elle a été éjectée de la voiture et tuée sur le coup. Très 
rapidement, j’ai reconnu la victime — Justice — une jeune femme de mon église. Justice aimait Jésus, alors 
je savais qu’elle était dans la présence de son Sauveur.

Le médecin légiste et le shérif du comté m’ont chargé de m’occuper de l’avis de décès. La mère faisait aussi 
partie de mon assemblée. Lorsque je suis arrivé au lieu de travail de la mère, je lui ai dit que Justice avait été 
tuée dans un accident d’automobile. Après le choc initial de la nouvelle — les cris et les pleurs ¬—, nous 
nous sommes rendus chez elle pour l’annoncer aux frères et sœurs. Après une longue journée avec la famille 
et beaucoup de pleurs, je me suis assis avec la famille et l’entrepreneur des pompes funèbres afin de faire les 
derniers arrangements. La mère a pris ma main et m’a dit : « Pasteur, je n’aurais jamais souhaité que qui que 
ce soit d’autre au monde que vous m’annonce la nouvelle du décès de ma fille ».

Même s’il m’a été difficile de faire mon travail ce jour-là, le fait que je sois le chef de police m’a donné 
l’opportunité d’exercer le ministère auprès d’une famille dans le deuil comme je n’aurais jamais pu le faire si 
j’avais seulement été son pasteur.

Je dis souvent : « Le monde devient las d’entendre combien Jésus les aime; ils ont besoin de voir combien il 
les aime ». J’ai eu le privilège d’amener plus de gens à Christ dans mon bureau en tant que chef de police que 
je n’ai jamais pu le faire dans mon bureau de pasteur. Dieu ouvre des portes pour le ministère qui ne s’ouvrent 
jamais en étant simplement assis derrière un bureau de pasteur.

Alors que nous prions comme le fait Yaebets dans 1 Chroniques 4.10, « que tu étendes mes limites », nous 
devons réaliser que Dieu utilise notre seconde vocation pour accomplir précisément cela. Il s’agit de plus 
qu’un second emploi pour payer les factures; il accroît la sphère de notre influence qui donne accès au terrain 
fertile à l’extérieur de l’église. Il élargit notre territoire dans un monde sombre qui ne viendrait jamais vers 
nous dans les murs de l’église.

Un bonus supplémentaire au ministère dans le double emploi est la meilleure compréhension qu’il me 
donne de ce qui habite le cœur de ceux qui viennent à mon église. Je peux exercer le ministère auprès d’eux 
de façon plus perspicace et personnelle au travers des sermons, de nos entretiens et de nos relations.

PLUS QU’UN TREMPLIN
Il fut un temps où je voyais l’exercice du ministère avec un deuxième emploi comme un tremplin vers une 
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plus grande opportunité de ministère. Il fut un temps où je rêvais du jour où je n’aurais pas à tenir deux 
emplois. Si j’avais continué dans cet état d’esprit, j’aurais manqué des occasions de faire de grandes choses 
pour le Royaume.

J’ai commencé cet article en vous disant pourquoi je travaille en double emploi, mais l’histoire ne se 
termine pas là. Financièrement, je n’ai plus besoin de travailler en double emploi. Mon église a grandi de 
sorte qu’elle peut plus que subvenir aux besoins de ma famille. Toutefois, je choisis de laisser Dieu m’utiliser 
dans ma ville en tant que chef de police. Mon église peut utiliser l’argent supplémentaire pour d’autres 
ministères — la mission et des projets communautaires. Un jour, Dieu m’appellera peut-être dans une 
nouvelle direction, mais pour l’instant je suis satisfait où je suis et avec ce qu’il m’a appelé à faire. Il me donne 
la force d’assumer ces deux emplois; il amène d’autres personnes et du personnel à mes côtés à l’église pour 
faire le travail qui a besoin d’être fait.

Mon église est favorable à mon statut de double emploi. Lorsque Dieu vous appelle, il arrange tout 
jusqu’au moindre détail. Nous ne devons pas minimiser l’importance du ministère auquel Dieu nous a 
appelés en ce temps précis de nos vies. La vie des autres en dépend. Ils ont besoin d’entendre l’évangile et 
de voir Jésus de façon réelle.

« Il en est de même avec Jésus. Il a été crucifié à l’extérieur des portes de la ville — c’est là qu’il a versé 
le sang du sacrifice qui a été apporté à l’autel de Dieu pour purifier son peuple. Sortons donc où se trouve 
Jésus, où a lieu l’action — sans essayer d’être des initiés privilégiés, mais en prenant part à l’abus que Jésus a 
subi. Le monde des initiés n’est pas notre chez-nous. Dieu enlève les écailles de nos yeux en vue de la Ville 
qui vient bientôt. Prenons notre place à l’extérieur avec Jésus, déversant non plus le sacrifice du sang des 
animaux, mais plutôt des louanges en sacrifice de nos lèvres vers Dieu dans le nom de Jésus. » (Hébreux 
13.12-15, d’après The Message)

Tim Leathers, pasteur principal, 
Heartland Fellowship Church,  
Wilton (Iowa) É.-U.
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ACTIONS DE GRÂCES À GUILGAL
TERRY L. TERRELL
TEXTE : Josué 5.1-15

INTRODUCTION
Après que le peuple d’Israël eut traversé le Jourdain, il érigea un mémorial de pierres sur 

le front de Guilgal où le Seigneur l’avait fait entrer dans le Pays Promis. Il érigea un autre 
mémorial dans le lit même du Jourdain.

À Guilgal, le peuple fut appelé à se souvenir de ce qu’il avait été et de ce qu’il était devenu 
en Dieu. L’action de grâces a ainsi fait partie de cette commémoration.

MESSAGE

1. ls se souvinrent de la rédemption de Dieu 

a. De l’esclavage en Égypte

b. À travers la Mer Rouge

2. Ils se souvinrent de la direction de Dieu 

a. Par Moïse

b. Par les tables de la Loi

c. Par la nuée de jour et la colonne de feu la nuit 

d. À présent, par Josué

3. Ils se souvinrent de l’alliance de Dieu scellée tout d’abord avec Abraham  
(Genèse 17.7-12)

a. Une alliance éternelle (v. 7)

b. Une possession éternelle (v. 8)

c. Le signe de l’alliance (vs. 10-12)

4. Ils se souvinrent de la provision de Dieu 

a. Dans le désert – la manne, l’eau, les cailles

b. À présent, du fruit de Canaan (Josué 5.11-12). 

5. Ils se souvinrent de la révélation de Dieu 

a. Au Sinaï

b. La révélation de Dieu fut renouvelée lorsque le Chef de l’armée de l’Éternel 
apparut à Josué (Josué 5.13-15).

CONCLUSION
Nous avons besoin de rendre grâces comme ils le firent à Guilgal en nous souvenant de 

la rédemption, la direction, l’alliance, la provision et la révélation de Dieu dans nos vies. 
La reconnaissance et l’adoration de nos cœurs n’en seront que plus grandes. Cela nous 
stimulera aussi à vivre toujours plus pour Lui.


