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Introduction

Mes salutations à mon collègue et collaborateur dans la foi, et à 
tous les saints du Seigneur Jésus-Christ!

Permettez-moi de précéder cette introduc-
tion par ces mots : je ne suis jamais allé dans votre 
ville et je n’ai jamais visité votre Église. Je ne con-
nais pas vraiment tous les problèmes et toutes les 
inquiétudes que vous rencontrez dans l’exercice 
de votre ministère pastoral. Cependant, j’ai vécu 
hors des États-Unis près de 20 années. J’ai habité 
parmi différentes cultures de l’Asie du Sud-Est, 
et j’ai travaillé en collaboration avec les respons-
ables des Églises de là-bas. Je partageais leurs 
passions. Je pouvais identifier mon ministère au 
leur, comprendre leurs problèmes, et j’étais en-
couragé par les progrès qu’ils pouvaient réaliser 
dans cette culture.

L’une des leçons que j’ai apprises lors de mon 
ministère au cœur des cultures bouddhistes et 
animistes de l’Asie du Sud-est est de réaliser que 
dans toutes les cultures de la terre, les problèmes 
rencontrés et les bénédictions récoltées à titre de 
responsable sont les mêmes.

Tout pasteur souhaite être reconnu comme 
un ouvrier fidèle. Tout responsable désire être ef-
ficace. Tout dirigeant veut avoir un impact sur son 
entourage, sur les gens qu’ils sont appelés à servir, 
sur sa ville et son pays.

La persévérance et la détermination sont des 
traits de caractère extrêmement importants pour 
un pasteur. Tout responsable rêve d’être efficace 
dans le pays où il œuvre, peu importent les diffi-
cultés qu’il rencontre sur le terrain. Ce désir ardent 
prend naissance grâce à la participation et à l’ac-
tion du Saint-Esprit en lui.

Nous avons foi en vous et en votre vocation. 
Nous savons que vous faites une différence en 
séparant les ténèbres de la lumière. Nous savons 
aussi que, parfois, nous avons tous besoin d’aide 
provenant de l’extérieur, d’une aide qui n’émane 
pas du contexte dans lequel nous vivons au quo-
tidien. Nous espérons tous que quelqu’un nous 
connaisse, se souvienne de nous et travaille à nos 

côtés lorsque nous nous efforçons de faire une dif-
férence sur le terrain.

Ce journal, qui contient une série d’articles 
rédigés par des pasteurs de tous les coins du monde, 
est destiné à être un bon partenaire de route pour 
vous. Il n’est pas conçu dans le but de vous donner 
des enseignements, de faire de vous une meilleure 
personne que vous ne l’êtes actuellement, ou de 
souligner votre incompétence, mais plutôt de vous 
aider à améliorer le travail saint et colossal que vous 
accomplissez déjà. Ce journal est destiné à être un 
encouragement, à être votre ami pendant que vous 
continuez de faire la différence pour notre Sauveur.

Je veux que vous sachiez que vous êtes aimé et 
apprécié pour le rôle que vous jouez dans l’avance-
ment du Royaume de Dieu. Les champs sont prêts 
pour la moisson, mais il y a peu d’ouvriers. Puis-
que les ouvriers (dirigeants) sont peu nombreux, 
et que votre tâche est difficile et monumentale, 
nous voulons vous accompagner, vous épauler de 
toutes les façons possibles.

Les Pasteurs Pentecôtistes Pratiques sont une 
denrée précieuse et de grande valeur dans la cul-
ture du Royaume. 
Nous remercions 
ceux qui rendent 
possible la publi-
cation de ce jour-
nal, et prions pour 
que cet outil devi-
enne une ressou-
rce considérable 
pour le présent et 
l’avenir d’un grand 
ministère... le vôtre!

Votre frère,

Jeffrey W. Dove 
Éditions Life Publishers International 
Alliance Biblique des Assemblées de Dieu
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SÉRIE SUR LES PRINCIPES DE VIE DU ROYAUME
Par H. Maurice Lednicky

Cette série sur les principes de vie du Royaume, un mélange de théologie biblique et d’ap-
plications pratiques, est conçue pour encourager le dirigeant spirituel dans sa vie privée 
et devenir pour lui une ressource importante pour la prédication et l’enseignement. Nous 

étudierons ici le dessein éternel de Dieu à travers la rédemption et la restauration de l’homme, lequel passe, 
par Jésus-Christ, de la phase corrompue à la phase de communion paisible avec le Père. Il existe seulement 
deux royaumes spirituels – le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Chaque être vivant fait partie 
soit de l’un soit de l’autre; il n’y a pas d’autres options. La Parole inspirée de Dieu est notre ressource infail-
lible, le Fils de Dieu y donne accès, et le Saint-Esprit est notre guide spirituel. Être un croyant mature dans 
un monde de plus en plus corrompu et immoral exige une vigilance constante. Le combat spirituel s’inten-
sifie, alors que Satan tente continuellement d’usurper l’autorité de Dieu et de détruire tout ce qu’il a prévu 
pour sa création. Les opinions, les attitudes et les modèles de comportement promus dans notre société 
doivent être évalués avec précaution, et ce, à la lumière des Écritures. Il est absolument impératif que nous 
ayons une compréhension de Dieu selon la perspective biblique, et que nous sachions de quelle façon il s’est 
progressivement révélé à son peuple à travers le temps. En comprenant mieux l’ampleur de l’amour et de la 
grâce de notre Père céleste, le désir de lui exprimer notre gratitude avec une humble obéissance deviendra le 
principe fondamental sur lequel reposeront toutes nos décisions et nos activités. C’est ce que nous appelons 
la maturité spirituelle, les principes de vie du Royaume.

PARTIE 1 : DEUX ROYAUMES SPIRITUELS

Le concept du Royaume est le 
fondement de notre compréhen-
sion du plan et du dessein de 
Dieu pour sa création. Aussi est-
il de la plus haute importance 
d’être en accord avec les projets 
éternels du Tout-Puissant. TOUS 
les hommes vivent dans l’un des 
deux royaumes cités précédem-
ment, et personne ne peut vivre 
dans les deux à la fois, car la 
loyauté divisée est destructrice, 
en plus de provoquer le chagrin, 
la confusion et les conflits.

Ultérieurement, nous discuter-
ons du processus quotidien qui 
mène à la maturité spirituelle. 
Bien qu’un croyant puisse tomber, 
il ne va pas continuer à replon-
ger dans le même péché (Ro-
mains 6:1 -6; 1 Jean 3:6 -9). Un 
« agneau » ne deviendra pas un 

« porc » parce qu’il tombe dans 
la boue. De même, un « porc » ne 
se transformera pas en un « ag-
neau » parce qu’il évite la boue. En 
définitive, c’est notre « nature spi-
rituelle », rachetée ou rebelle, qui 
détermine le royaume dans lequel 
nous vivons.

LA NATURE SPIRITUELLE 
D E S  R O Y A U M E S  U n 
aperçu sur l’origine du monde 
est nécessaire si nous voulons 
comprendre et étudier les deux 
royaumes spirituels.

Il n’y a qu’UN seul Dieu. 
Dieu et Satan ne sont PAS 

des adversaires égaux. Satan est 
un ange, un être céleste, qui a 
été créé pour servir et adorer le 
Très-Haut. Il n’existait pas « dès le 

commencement ». De plus, il ne 
possède pas les attributs « omni » 
de Dieu, c’est-à-dire l’omnipo-
tence, l’omniscience et l’omni-
présence. Comme les hommes 
plus tard, Satan avait le pouvoir de 
choisir, car Dieu n’a pas créé des 
esclaves assujettis à la servitude et 
à la vénération.

Le prophète Ésaïe, ainsi que Jé-
sus et l’apôtre Jean font référence 
au statut, à la chute et à la puni-
tion ultime de Satan, appelé aussi 
Lucifer (mot d’origine latine qui 
veut dire porteur de lumière) ou 
le Diable (Ésaïe 14:12; Luc 10:18; 
Apocalypse 12:9).

Lucifer était un ange qui avait 
une position très élevée dans le 
monde spirituel du Tout-Puis-
sant.  Pourtant,  i l  a voulu se 

INTRODUCTION
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hisser au-dessus de son Créateur. 
L’orgueil et le désir de contrôler 
l’autorité divine l’ont poussé à 
vouloir renverser Dieu. Ce fut 
un coup d’état de grande ampleur 
dans le monde spirituel. C’est ain-
si que Lucifer est devenu le prince 
des démons.

« Te voilà tombé du ciel, Astre 
brillant (étoile du matin, éclat 
du matin, porteur de lumière, 
astre du jour), fils de l’aurore! 
Tu es abattu à terre, Toi, le vain-
queur des nations! Tu disais en 
ton cœur : Je monterai au ciel, 
J’élèverai mon trône au-dessus des 
étoiles de Dieu; Je m’assiérai sur la 
montagne de l’assemblée, À l’ex-
trémité du septentrion; Je monte-
rai sur le sommet des nues, Je se-
rai semblable au Très Haut. Mais 
tu as été précipité dans le séjour 
des morts, Dans les profondeurs 
de la fosse. » (Ésaie 14 : 12-15)

« Les soixante-dix revinrent avec 
joie, disant : Seigneur, les démons 
mêmes nous sont soumis en ton 
nom. Jésus leur dit : Je voyais Satan 
tomber du ciel comme un éclair. 
Voici, je vous ai donné le pouvoir 
de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance 
de l’ennemi; et rien ne pourra vous 
nuire. » (Luc 10 : 17-19)

« Et il y eut guerre dans le ciel. 
Michel et ses anges combattirent 
contre le dragon. Et le dragon et 
ses anges combattirent, mais ils 
ne furent pas les plus forts, et leur 
place ne fut plus trouvée dans le 
ciel. Et il fut précipité, le grand 
dragon, le serpent ancien, appelé 
le diable et Satan, celui qui séduit 
toute la terre, il fut précipité sur la 
terre, et ses anges furent précipités 
avec lui. » (Apocalypse 12:7 -9)

La trichotomie humaine. 
L’homme est divisé en trois 

parties : l’esprit, l’âme et le corps. 
Il est important de se souvenir de 

cet ordre. L’homme est fait « à l’im-
age et à la ressemblance de Dieu » 
(Genèse 1:24). Selon les Écritures, 
« Dieu est Esprit » (Jean 4:24), ce 
qui indique qu’il n’est pas confiné à 
un corps physique comme les hu-
mains le sont. Le corps de l’homme 
a été fait à partir de la « poussière 
de la terre » (Genèse 2:7), un élé-
ment créé par Dieu.

Quand Adam et Ève ont péché 
dans le Jardin d’Éden, ils sont 
« morts » spirituellement au mo-
ment même, comme Dieu l’avait 
dit à Adam. Leur relation avec leur 
Créateur, leur communion person-
nelle avec un Dieu parfait et saint 
fut donc brisée (Genèse 3:22 -24). 
Mais Dieu lui-même avait institué 
le sacrifice du sang, figure du sacri-
fice du Christ, pour sauver l’hom-
me de son péché (Genèse 3:21). 
Le salut s’opère de façon suiva-
nte : tout d’abord, l’esprit doit 
se réconcilier avec Dieu, en-
suite l’âme et le corps suiv-
ent. L’inverse ne se peut 
pas. L’homme ne peut 
« agir » ou « penser » 
de façon assez con-
venable pour gagner 
l’approbation de 
Dieu et rétablir 
sa communion 
avec lui. Une 
r e n c o n t r e 
cruciale avec 
le Christ 

Les 
personnes 
les plus 
misérables sont 
celles qui tentent 
de s’accrocher 
à Dieu avec 
une main et 
au monde 
avec l’autre 
main. 

→
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vivant (foi et repentance) est nécessaire pour vivre 
dans la présence de Dieu, car c’est à travers son Fils 
que le Père nous nous voit purs et pardonnés.

Bien que l’esprit d’Adam et d’Ève fût « éclairé » 
quant à la distinction entre le bien et le mal, leur 
pensée s’est corrompue. Celle-ci a perdu son inno-
cence et a engendré d’autres actions guidées par le 
péché. Or, il est recommandé de laisser Dieu nous 
transformer en une personne nouvelle en changeant 
la façon dont nous pensons (voir Romains 12:2, ver-
sion Louis Second).

La conséquence ultime du péché est la mort 
(Genèse 3:19). Mais Dieu soit loué, la résurrec-
tion du corps sera l’accomplissement ultime de la 
rédemption de l’homme (voir Romains 8 : 19-23; 
1 Corinthiens 15)!

1) Nous AVONS ÉTÉ PARDONNÉS : LE PASSÉ

2) Nous SOMMES DEVENUS MATURES :  
LE PRÉSENT

3) Nous SERONS TOTALEMENT RACHETÉS : 
LE FUTUR

Les activités dans le monde spirituel ne peu-
vent être perçues par les humains. Bien qu’il 

existe des exceptions, le véritable ministère des anges 
et le travail maléfique des démons parmi les hommes 
sont rarement vus par l’œil humain. L’homme peut 
observer les résultats ou les conséquences de ces in-
terventions dans certaines circonstances de la vie. 
Cependant, il les attribue rarement au monde spiri-
tuel. Si l’événement ne passe pas inaperçu, il le décrit 

soit comme une simple coïncidence soit comme 
une bonne ou une mal « chance ». (La notion 

de chance n’existe pas dans la vie des enfants 
de Dieu.)

Voici quelques aperçus des con-
flits qui se déroulent dans le do-

maine spirituel :

 y Dieu seul a donné la 
permission à Satan de faire 

certaines choses à Job. 
Cependant, il ne lui a 

pas permis de pren-
dre sa vie (Job 2:7). 

 
 

 y Une bataille a eu lieu opposant les puissants 
archanges Gabriel et Michael à la puissance démo-
niaque du royaume de Perse. La réponse à la prière 
de Daniel a été retardée de trois semaines, pendant 
que cette bataille avait lieu dans le monde spirituel 
(Daniel 10:1 -21).

 y Lorsque l’apôtre Jean fut exilé sur l’île de Pat-
mos, il reçut une vision dans laquelle il a vu l’ultime 
bataille entre Dieu et Satan (Apocalypse 6-20). Le 
Dieu saint, ses anges, et les saints rachetés prévaud-
ront sur Satan, ses démons, et les pécheurs.

Au-delà de ces conflits, la bataille spirituelle a lieu 
pour le salut de chaque individu. Les serviteurs de 
l’enfer sont libérés pour « voler, tuer, et détruire » 
chaque être humain (Jean 10:10). Le diable est un 
combattant rusé qui utilise des mensonges, des tac-
tiques trompeuses et douteuses, voire même d’autres 
humains pour piéger et détruire les enfants de Dieu, 
qui sont destinés à une communion personnelle avec 
leur Créateur.

Lorsqu’il avertit les croyants de Corinthe de faire 
attention aux faux enseignants, l’apôtre Paul men-
tionne que « Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière » (2 Corinthiens 11:14). Vers la fin de sa 
lettre, il s’adresse à l’Église d’Éphèse. Il exhorte les 
croyants à se recouvrir entièrement de l’armure de 
Dieu. Il en explique l’importance. « Au reste, forti-
fiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puis-
sante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, 
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du di-
able. Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et 
le sang, mais contre les dominations, contre les au-
torités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes ». 
(Éphésiens 6:10-12, version Louis Second, mots 
soulignés par l’auteur).

LA LUMIÈRE CONTRE LES TÉNÈBRES 
Dans les Écritures, la simple analogie entre la 
lumière et les ténèbres distingue le BIEN du MAL. 
L’expression « c’est le jour et la nuit » est souvent 
utilisée pour souligner des contraires frappants. 
Dans le monde physique, la lumière nous permet de 
voir le danger, tandis que l’obscurité nous empêche 
de l’éviter, même le danger qui se trouve précisément 
devant nous.

DIEU REPRÉSENTE TOUJOURS LA LUMIÈRE, 
LE BIEN. Au premier jour de la création, Dieu dit : 
« Que la lumière soit! » (Genèse 1:3) Et Dieu sépara 

→

Dieu 
représente 
toujours la 
lumière, le 
bien.
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la lumière des ténèbres. Dans ces premiers versets de 
la Bible jusqu’aux derniers, Dieu est représenté com-
me étant « la lumière ». L’auteur de l’Apocalypse dé-
clare au chapitre 21, verset 23 : « La ville n’a besoin ni 
du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la gloire de 
Dieu l’éclaire, et l’agneau est son flambeau. »

« Tout don excellent et tout cadeau parfait (bon, 
gratuit, grand, complet) viennent d’en haut : ils 
proviennent du Père qui est [qui donne] lumière, 
en [l’éclat de] qui ne peut y avoir aucune variation 
[levant ou couchant] ni ombre due à des variations 
[comme dans une éclipse]. » (Jacques 1:17)

« Jésus parla de nouveau en public : Je suis la 
lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres : il aura la lumière de 
la vie. » (Jean 8 : 12)

« En lui, bien avant de poser les fondations du 
monde, il nous avait choisis pour que nous soy-
ons saints et sans reproche devant lui. Puisqu’il 
nous a aimés, il nous a destinés d’avance à être 
ses enfants qu’il voulait adopter par Jésus-Christ. 
Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous 
afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu’il 
nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, 
parce qu’il s’est offert en sacrifice, nous avons 
été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos 
fautes. » (Éphésiens 1 : 4-7)

« En sorte que vous soyez toujours et avec joie 
persévérants et patients. Rendez grâces au Père, 
qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage 
des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la 
puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 
royaume du Fils de son amour. » (Colossiens 1 : 13)

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 
(Jean 3 : 16)

S ATA N  R E P R É S E N T E  T O U J O U R S  L E S 
TÉNÈBRES, LE MAL. Nulle part dans les saintes 
Écritures le diable n’est présenté comme ayant le bien 
en lui. Cet adversaire maléfique n’a jamais fait quoi 
que ce soit pour encourager le bien. Il a une nature 
qui incarne le mal dans sa totalité, à l’inverse de celle 
de Dieu qui est entièrement parfaite et bonne. Jésus 
connaissait très bien Satan; il a même fait quelques 
remarques cinglantes au sujet de son caractère. « Il a 
été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient 
pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en 
lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son 

propre fond; car il est menteur et le père du men-
songe. » (Jean 8:44, version Louis Second)

Ne portons surtout pas une attention outre mesure 
aux mauvaises œuvres de Satan, et n’ayons aucune 
forme de respect pour cet instigateur de destruc-
tion. N’oublions pas à quel point il peut être rusé et 
malicieux, et combien ses intentions peuvent être 
cruelles et lâches. Du moment qu’il a tenté d’usurper 
l’autorité de Dieu le Père, il a été banni des lieux cé-
lestes. Son seul objectif était et est encore de détruire 
la création de Dieu. Il se battra de toutes les manières 
pour renverser le Tout-Puissant, jusqu’à ce qu’il soit 
jeté dans l’étang de feu pour l’éternité.

Si l’homme connaît la vérité au sujet de Satan, il est 
censé de le fuir et de rechercher la protection et la 
sécurité du Maître. Pourtant, en raison de sa nature 
corrompue, l’être humain se laisse encore duper par 
les mensonges du malin. Nous avons un défi de taille 
en tant que disciples de Christ, celui de démontrer 
à tous que l’amour du Sauveur restaure notre rela-
tion avec Dieu. Désormais, étant réconciliés avec le 
Père dans les lieux célestes, nous pouvons justement 
témoigner de cette communion bénéfique avec lui. 
Oui, la promesse de Dieu de nous faire entrer dans le 
royaume de lumière et de nous délivrer du royaume 
des ténèbres est pour chacun d’entre nous.

Dr H. Maurice Lednicky a été un ministre or-
donné par les Assemblées de Dieu pendant 50 ans. 
Il est auteur, évan-
gél i s te ,  pasteur, 
m iss i on nai re  e t 
l’ancien président 
du Central Bible 
College, Springfield, 
dans le Missouri.

C et  ar t ic le  es t 
t iré  de son l ivre 
King dom  Liv ing 
(2013), avec la per-
mission de l’auteur.  
Tous droits réservés 
pour tous pays.



UN MINISTÈRE ÉQUILIBRÉ 
POUR LE PASTEUR 
PENTECÔTISTE PRAGMATIQUE
Un traité sur la manière d’avoir un ministère pastoral équilibré, en 
opposition à un ministère déséquilibré ou hyper focalisé
Par Jeffrey W. Dove
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Quelles sont les caractéris-
tiques d’un ministère en 
santé, en croissance et 

équilibré, particulièrement dans le contexte 
de l’Église locale (pasteur et troupeau)?

La discussion d’introduction sur le su-
jet s’accompagne d’un appel à rechercher 
l’équilibre dans la vie quotidienne et dans 
l’exercice du ministère pastoral ainsi que 
d’une invitation à y travailler.

Définition d’un ministère déséquilibré

Le pasteur qui exerce un ministère 
déséquilibré semble souvent très spirituel 
et quelque peu éthéré aux yeux de l’observa-
teur non averti ou sans discernement.

 � Il recherche à promouvoir le vase/le 
messager (le pasteur ou l’utilisateur de 
dons) plus que la gloire du Saint-Esprit.

 � Il tend à « exiger » une manifestation 
visible de la part du participant afin 
de prouver que l’Esprit est réellement 
à l’œuvre au plus profond de lui (ex. : 
exiger que le participant tombe par 
terre, se mette à trembler ou à pleurer, 
à lever les mains, à parler en langues 
en réponse à chaque prière, à rire ou à 
être incapable de parler ou à donner des 
sommes phénoménales à l’Église, etc.)

 � Il pense « nous » en opposition à « eux », 
et ce résultat se reflète dans ses ensei-
gnements et ses prières.

 � Il prend fréquemment position « contre » 
quelque chose et est reconnu pour cette 
attitude plutôt que pour sa compassion 
et son acceptation des autres.
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Un ministère équilibré pour le pasteur pentecôtiste pragmatique

Bien que les réponses physiques et émo-
tionnelles à la présence de Dieu soient 
tangibles, crédibles et parfois même désir-
ables, s’y attendre, ou pire encore, les exiger, 
fait partie d’un ministère déséquilibré. Le 
pasteur qui agit ainsi sera toujours à l’af-
fût de manifestations extérieures lorsqu’il 
imposera les mains sur quelqu’un. Au lieu 
d’essayer de discerner l’œuvre spirituelle 
que l’Esprit sera en train d’accomplir dans la 
vie du « récipient », il recherchera plusieurs 
signes ou « le signe attendu ». Il va de soi 
que ce comportement peut se rencontrer 
aussi bien chez des croyants en quête de 
sensationnalisme.

Au fil des années, j’ai trop souvent été 
témoin de scènes où des personnes pré-
tendument « spirituelles » manifestaient 
les actions mentionnées plus haut parce 
qu’elles étaient attendues de la part du pas-
teur ou de l’assemblée. Elles pouvaient se 
mettre à rire hystériquement ou à pleurer 
de façon incontrôlée, parler très fort dans 
d’autres langues encore et encore, sans s’ar-
rêter. Curieusement, plusieurs membres 
de la congrégation croyaient que ces gens 
incarnaient la quintessence de « la per-
sonne spirituelle »… Pourtant, ces derniers 
ne semblaient jamais être touchés, trans-
formés par ces manifestations spirituelles. 
Ils poursuivaient leur cheminement spiri-
tuel dans la colère et l’amertume, dans la 
convoitise ou l’attrait du pouvoir. Ils con-
tinuaient d’abuser des autres et de nourrir 
des habitudes qui ne glorifiaient pas le Sau-
veur.

J’insiste sur un point dans l’espoir qu’il 
devienne clair : ce n’est pas l’intensité des 
prières ni leur longueur, ni les démon-
strations de l’Esprit ni leur fréquence qui 
témoignent de la grâce divine en nous. Non! 
C’est notre manière de traiter notre épouse 
ou notre mari, et notre façon constante de 
démontrer le fruit de l’Esprit. Ce n’est pas 

l’unique somme d’argent, grosse, gigantesque 
et énorme, que nous offrons pour soutenir 
un ministère quelconque qui témoigne de 
notre obéissance à l’action de l’Esprit dans 
notre vie. Ce sont plutôt notre dîme offerte 
avec régularité, nos dons habituels, nos sacri-
fices de louange quotidiens et notre offrande 
du peu que nous avons, à l’image de la veuve 
au centime racontée dans Marc 12 : 41-44), 
qui le manifestent.

Définition d’un ministère équilibré

Au lieu de s’intéresser aux attributs d’un 
serviteur de Christ et à ses actions hors des 
murs de l’assemblée ou à l’intérieur, l’Église, 
comme la majorité des êtres humains, porte 
trop souvent attention à « l’enveloppe » des 
gens, à ce qui est visible. Même si ce cet ar-
ticle mettra constamment l’accent sur la 
personne, la puissance et la présence du 
Saint-Esprit, nous insisterons sur la manière 
équilibrée dont il est présenté dans la Parole. 
Cette perspective sera des plus utiles aux 
pasteurs pentecôtistes, car elle soulignera 
en tout premier lieu l’importance du fruit 
de l’Esprit et des dons dans l’exercice d’un 
ministère équilibré.

En tant que pasteur, notre responsabilité 
consiste à nous demander :

 � En quoi est-ce utile de prophétiser dans 
l’Église si nous ne réussissons pas à 
nous aimer?

 � En quoi est-ce avantageux de chasser 
les démons si nous passons notre 
temps à médire de tout le monde et à 
critiquer les autres dans nos conversa-
tions quotidiennes?

 � En quoi est-ce profitable de donner avec 
extravagance si nous négligeons d’offrir 
en sacrifice notre temps, nos louanges et 
nos actions de grâces au Sauveur?
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Une personne qui exerce un ministère pastoral équilibré recherche la présence de son 
Sauveur dans tous les domaines de sa vie, incluant celui de la conduite du troupeau qui lui a 
été confié. Un pasteur équilibré sollicite les conseils de Dieu pour réussir sa vie personnelle 
et familiale, ainsi que son ministère. Finalement, un bon dirigeant recherche l’équilibre...

 � dans la manière de présenter les doctrines de l’Église;

 � dans une vie sainte basée sur la croissance et des décisions prises 
au quotidien, plutôt que sur des ordonnances et des règlements;

 � dans l’exercice des dons spirituels et dans la manifestation du 
fruit du Saint-Esprit;

 � dans l’attention portée aux membres de l’Église ainsi 
qu’aux gens « du dehors ».

Pourquoi le mot équilibre est-il devenu graduellement 
si déplaisant pour certaines personnes qui exercent un 
ministère pastoral? L’Église a une compréhension des dons 
et du fruit du Saint-Esprit qui oscille « comme un pendule ». 
Pendant une saison, elle adopte une approche extrême, con-
servatrice, voire légaliste, sur des questions doctrinales ou 
relatives aux comportements. La saison suivante, le pen-
dule va à l’autre extrême, et l’Église accepte toutes sortes 
de manière de vivre, louant la grâce de Dieu comme une 
permis pour pécher, comme le dit l’apôtre Paul (Rm 6 :1)

Grâce à une lecture relativement simple des Écritures, j’ai 
découvert, comme plusieurs d’entre nous, que Jésus était sévère 
avec le péché, mais qu’il aimait le pécheur et était peu enclin 
à le juger. Il ne forçait pas quelqu’un à devenir son disciple 
avant de le nourrir ou de le guérir. Il ne se demandait pas à 
quel regroupement une synagogue était affiliée avant d’aller 
y prêcher le jour du sabbat. Jésus mangeait fréquemment 
avec des « non-croyants » et les visitait même chez eux, au 
grand dam de ceux qui le suivaient au quotidien. Jésus aimait 
les « sauvés », certes, mais il aimait aussi les « perdus » et les 
acceptait auprès de lui avec une tendresse et une compréhension 
difficiles à rencontrer dans nos Églises pentecôtistes contempo-
raines. Le pasteur qui exerce un ministère équilibré s’occupe de 
la croissance de ses brebis tout en passant du temps de qualité 
avec les personnes qui ne font pas encore partie du Royaume. 
Chaque fois qu’un pasteur et ses fidèles portent trop attention 
à une doctrine particulière, l’Église est en danger. Elle risque 
de tomber dans l’extrême et d’adopter une pratique spirituelle 
déséquilibrée qui l’empêche de croître.
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Depuis toujours, l’Église pentecôtiste a 
tendance à se positionner contre « quelque 
chose ». Pour plusieurs, ce quelque chose 
fait référence aux vêtements, aux bijoux et 
au maquillage, à la longueur des cheveux ou 
à la pilosité faciale, aux jeux ou aux événe-
ments sportifs, au cinéma et à la musique, 
etc. À une certaine époque, au nom d’une 
prétendue pureté à la mode, l’Église (locale 
et institutionnelle) a pu mesurer sa force par 
le succès qu’elle obtenait à garder ses brebis 
« propres et saintes ».

Aujourd’hui, quels seraient les codes ves-
timentaires à respecter dans les églises? 
Les règles éthiques à instaurer dans les as-
semblées? Comment ces règles et ces codes 
devraient-ils être mesurés, évalués? D’une 
façon équilibrée!

Voici quelques conseils permettant 
au pasteur pentecôtiste d ’obtenir un 
ministère équilibré :

Étant donné que les Écritures parlent 
peu de code vestimentaire à appliquer 

dans l’Église, vous aborderez le sujet sel-
on ce qui est écrit dans les Écritures. Vous 
parlerez donc de modestie et de retenue 
dans la façon de s’habiller afin de ne pas ten-
ter les autres et les inciter à pécher.

Paul encourage Timothée à prêcher 
toute la Parole plutôt que de prôner des 

théologies en vogue ou populaires. Adoptez ce 
conseil fort utile et commencez à étudier un 
sujet qui vous tient à cœur en vous référant 
aux Écritures. Trouvez un livre de la Bible qui 
traite de ce propos, et lisez-le verset par verset. 
Une telle approche vous permettra de con-
naître le point de vue et la volonté de Dieu à 
ce sujet. Si vous vous appliquez à prêcher tous 
les livres de la Parole au lieu des doctrines à 
la mode, mêmes les livres prophétiques plus 
alarmistes et solennels, vous serez surpris de 
découvrir tout au cours de votre lecture les 
marques d’amour de Dieu pour l’humanité.

Établissez un calendrier annuel des 
prédications que vous envisagez de 

donner. Ce travail vous permettra d’aborder 
intentionnellement et systématiquement 
les doctrines bibliques de base. Si vous êtes 
dirigés par l’Esprit, vous n’aurez aucun 
mal à laisser tomber ce calendrier lorsque 
le Saint-Esprit manifestera sa présence en 
vous. Un pasteur pentecôtiste ne doit pas 
agir seulement en fonction de l’Esprit, il est 
aussi appelé à planifier ses sermons et ses 
interventions ainsi qu’à étudier sérieuse-
ment et quotidiennement la Parole pour la 
croissance spirituelle de ses brebis. Cet as-
pect est primordial, car il a la responsabilité 
de nourrir régulièrement et de façon équili-
brée ceux que Dieu lui a confiés.

Écoutez une fois par mois une de 
vos prédications. Cette activité vous 

fera grandir et vous sera des plus utiles. Si 
vous n’êtes pas nourri spirituellement en 
écoutant vos sermons, c’est que probable-
ment personne ne l’a été! 

Formez un groupe avec vos collègues 
pasteurs. Donnez-vous la permission 

entre vous de remettre en question les com-
portements et les attitudes de chacun. Cette 
honnêteté et cette franchise rafraîchissantes 
contribueront à purifier votre rôle de di-
rigeant et favoriseront l’équilibre dans votre 
ministère. La possibilité de vous poser mutu-
ellement des questions renvoie à cette image : 
« Le fer aiguise le fer, le contact avec autrui af-
fine l’esprit de l’homme. » (Proverbes 27 : 17)

Un point important : accordez-vous 
constamment des temps de prière, non 

seulement des prières coutumières, habi-
tuelles, mais des conversations continues 
et constantes avec le Sauveur. Priez avec le 
langage du cœur, mais aussi avec celui que 
vous avez reçu du Saint-Esprit. Prier ne sig-
nifie pas seulement parler à Dieu, c’est aussi 
l’écouter. Pendant vos temps de prière, soyez 
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««Si vous vous aimez les uns les autres, alors 
tous sauront que vous êtes mes disciples. 

en « mode écoute ». Adoptez l’attitude d’un 
serviteur en attente des directives de son 
maître, d’un soldat en attente des ordres de 
son commandant.

Comment les ministères d’aujourd’hui 
peuvent-ils atteindre leur équilibre 
dans un contexte de plus en plus inter-
culturel?

Je crois que dans notre société actuelle, 
TOUT ministère pastoral envers les 
non-croyants et les personnes récemment 
converties doit être considéré comme in-
terculturel. Je pense aussi qu’aucune 
connaissance culturelle ne peut être tenue 
pour acquise dans notre service auprès de 
ces gens. Le Sauveur offre peut-être le salut 
instantanément à celui qui croit en son œu-
vre rédemptrice, qui confesse son nom de 
sa bouche et qui agit avec foi, cependant, le 
processus de croissance en Christ est beau-
coup plus long que par le passé dans cette 
culture post chrétienne ou non chrétienne. 
De nos jours, nous devons donc être beau-
coup plus intentionnels qu’autrefois dans ce 
ministère.

Une illustration personnelle

En 1992, mon épouse, mes jeunes enfants 
et moi avons quitté notre ministère pasto-
ral aux États-Unis pour déménager au cœur 
de la République démocratique du Laos, en 
Asie du Sud-Est. Nous n’y étions jamais allés 
auparavant. Nous ne connaissions pas leurs 
coutumes ni leur langue. De plus, nous ne 
comprenions pas le fonctionnement de leur 
gouvernement. Les odeurs étaient étrang-
es (pas mauvaises, seulement différentes), 

leur langue semblait impossible à appren-
dre, et leur nourriture, peu susceptible de 
nous plaire. Cependant, le principal obstacle 
interculturel que nous avons dû surmonter 
est la méconnaissance totale de nos hôtes 
du ministère chrétien. Ils n’avaient aucune 
notion de la Bible, de l’Église, ni même de la 
nature de Dieu, et encore moins de celles du 
Fils et du Saint-Esprit! J’ai découvert que je 
n’avais aucun repère culturel et religieux en 
commun avec le peuple du nord du Laos. Je 
ne pouvais pas leur citer de versets bibliques, 
puisque les Écritures n’avaient aucune signifi-
cation pour eux. Mes prières à leur endroit 
étaient inarticulées, saccadées et sans portée, 
parce qu’elles étaient dites dans un très mau-
vais lao, la langue du pays. J’ai constaté que 
la structure de mes sermons, que mes dog-
mes, mes crédos, mes titres et mes brevets 
d’études, mon ordination dans le ministère 
n’étaient qu’un « léger brouillard montant de 
la terre » (Jacques 4 : 14 paraphrasé). Toutes 
ces preuves, tous ces papiers témoignant de 
mes études et de mes efforts pour devenir 
pasteur n’avaient aucune importance pour 
eux. C’est alors que j’ai compris que nous 
étions ramenés à l’essentiel de la vie chré-
tienne, à la base d’un ministère équilibré : 
aimer comme Jésus a aimé, répondre aux 
gens et agir comme il l’a fait pendant son 
séjour sur la terre, entre autres, nourrir les 
affamés, vêtir les dénudés, prier pour les 
malades et les guérir, et ainsi de suite. C’est 
ainsi que nous avons mangé et bu, parlé et 
pleuré avec nos voisins et de purs étrangers 
pendant des années. Ils sont venus à Christ 
un à la fois. Le premier a été notre professeur 
de lao, ensuite ce fut notre propriétaire, puis 
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quelques-uns de ses enfants et de ses pe-
tits enfants. Ont suivi nos voisins, quelques 
amis et autres connaissances. Comment 
avaient-ils su pour Christ et son œuvre 
rédemptrice? Qu’est-ce qui les avait con-
vaincus, qu’est-ce qui avait fait la différence? 
nous sommes-nous demandé! Quelques-uns 
nous ont dit : « Nous vous avons observés 
et nous avons écouté, pas seulement ce que 
vous disiez, mais ce que vous faisiez et com-
ment vous le faisiez. Vous sembliez nous 
aimer et avoir de l’attachement pour nous, 
même si nous ne comprenions pas votre 
religion et que nous n’étions pas de votre 
pays. »

Un ministère équilibré ressemble aux 
ministères interculturels que les Églises es-
saient d’implanter en Asie ou ailleurs. Un 
simple sermon ou seulement un enseigne-
ment théologique ou une affirmation d’un 
crédo ne suffisent pas, même si les trois sont 
d’une immense importance. Par contre, un 
mode de vie équilibré qui reflète l’amour et 
la vie du Sauveur touchera les personnes 
avec le temps.

En tant que dirigeant, notre engagement 
envers le Sauveur et son appel doit être rad-
ical, sans compromis et constant jusqu’au 
dernier jour de notre vie. Notre engage-
ment dans un ministère équilibré, rempli 
de l’Esprit et dirigé par lui en mérite tout 
autant. Notre objectif est de devenir com-
me Jean, l’apôtre que Jésus aimait. Il était 
si près du Maître qu’il pouvait déposer sa 
tête sur sa poitrine et être toujours en sa 
présence. Notre but est aussi d’être comme 
Christ et d’être reconnu comme « un ami des 
pécheurs », connaissant la vérité et la vivant 
sous leurs yeux jour après jour.

Le mot « équilibre » n’est pas juste un beau 
mot… L’équilibre est incroyablement néces-
saire pour cette génération qui ne connaît 
pas le Christ ni son amour pour elle. « Si 
vous vous aimez les uns les autres, alors 
tous sauront que vous êtes mes disciples. » 
(Jean 13 : 35)

En gymnastique, il existe un exercice qui 
consiste à marcher sur une poutre sus-
pendue à un mètre au-dessus du sol. Le 
gymnaste doit y effectuer des allers et re-
tours avec grâce, sans glisser. L’exercice 
implique souvent des pirouettes arrière, de 
la marche sur les mains, de l’équilibre sur la 
tête tout en pivotant, et ainsi de suite. Cette 

image du gymnaste 
en action me rap-
pelle les épreuves 
que nous devons 

parfois traverser ou endurer dans l’exercice 
de notre ministère pastoral. Les gens s’at-
tendent à ce que nous accomplissions des 
actes spirituels spectaculaires, et ce, sur 
une base quotidienne. Ils nous demandent 
aussi de résister aux attaques de puissances 
maléfiques tout en surveillant si nous n’al-
lons pas tomber de notre poutre par manque 
d’équilibre.

Vous le pouvez, pasteurs! Vous pouvez 
faire la différence grâce à votre marche 
équilibrée dans le Saint-Esprit et à votre 
conduite en accord avec la Parole!

Jeffrey W. Dove est directeur de l’Alli-
ance biblique des Assemblées de Dieu et 
de Life Publishers International, Spring-
field, au Missouri. I l a été pasteur et 
missionnaire. Pendant quatorze ans, à 
Bangkok, en Thaïlande, il a occupé le 
poste de directeur des missions pour six 
pays de l’Asie du Sud-Est.

Vous pouvez faire la différence

««
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Changez 
de vie! 

Établissez et maintenez une vision pour votre vie
Par Mark Batterson



16 Ressources Pastorales Printemps 2014

5 J’ai reçu la vision qui allait alimenter toute mon existence pendant une classe 
d’école du dimanche semblable aux autres. Je ne me souviens plus qui ensei-
gnait ni quel était le sujet à l’étude, mais ce fut un moment charnière dans 
ma vie. Je n’ai peut-être pas entendu des chœurs d’anges chanter Alléluia!, 
mais je savais que je venais de découvrir ma raison d’être sur terre. Je me 
rappelle avoir dit ceci : « Mon but dans la vie est d’aider les autres à maxi-
miser le potentiel que Dieu leur a donné. »

Cette phrase décrit bien qui je 
suis et ce qui m’anime, car elle 
englobe la vision spirituelle que 
Dieu m’a accordée, et ce, en tant 
qu’époux, père, pasteur et écriv-
ain. Notre potentiel spirituel 
s’avère être un cadeau de Dieu, 
et ce que nous en faisons est 
le cadeau que nous lui offrons. 
Rien ne me stimule autant que 
d’aider les autres à gérer leur 
potentiel spirituel!

Avez-vous une vision pour 
votre vie? Pas seulement une 
vision pour l’Église que vous di-
rigez ou pour votre ministère. 
Avez-vous une vision pour 
votre couple et pour votre fa-
mille? Pouvez-vous définir qui 
vous êtes et ce qui vous an-
ime? Qu’est-ce qui vous sort 
du lit, tôt le matin, et ne vous y 
ramène que tard le soir?

L’autre jour, mon fils de huit 
ans, Josiah, a révélé la vision 
qu’il avait pour sa vie. Il m’a dit : 
« Quand je sortirai du collège, je 
veux être un poète pendant trois 
ans. Ensuite, je veux audition-
ner pour American Idol, puis 
devenir un joueur de football 
professionnel. » Qui sait? Peut-
être est-ce là le plan de Dieu 
pour la vie de mon fils? N’est-
ce pas souvent à cet âge-là que 
nous élaborons une vision pour 
notre avenir? Bien sûr, celle-ci 
évolue avec le temps, et ce, en 
fonction de nos choix. Je crois 
que nous devons tout de même 

faire certaines choses que nous 
n’aimons pas avant de décou-
vrir celles que nous aimons… 
Je pense aussi qu’il faut décou-
vrir ce que nous ne sommes pas 
avant de composer véritable-
ment avec ce que nous sommes. 
Et tout ce cheminement fait 
partie du processus permettant 
d’établir et de maintenir une vi-
sion pour notre vie.

Soyez vous-même!
Quand j’ai commencé à œu-

vrer au sein de l’Église National 
Community Church, j’essayais 
d’être un pasteur. Quatorze ans 
plus tard, j’essaie d’être moi-
même… Voilà toute la différence! 
Un des grands dangers dans 
l’exercice d’un ministère est de 
chercher notre identité hors de 
nous-même, c’est-à-dire dans 
la fonction que nous exerçons. 
Notre ministère devient alors 
notre identité; une réalité que 
j’ai vécue pendant des années. 
L’Église National Community 
Church était toute ma vie. Hon-
nêtement, cette façon de voir me 
semblait juste et être la meil-
leure façon de vivre jusqu’à ce 
que je reçoive une révélation.

Une fin de semaine, j’ai fait 
l’école buissonnière. Cette déci-
sion a changé non seulement la 
façon dont je me percevais, mais 
aussi la manière dont je perce-
vais ma vie et mon ministère. 
C’était la dernière fin de semaine 

de ski de la saison. Mon fils et 
moi voulions apprendre à faire 
de la planche à neige. Ce fut la 
journée la plus inoubliable de 
ma vie, un moment particuli-
er resté figé dans ma mémoire. 
Il neigeait comme lors d’une 
tempête. Nous étions dans le 
remonte-pente lorsque j’ai en-
tendu la douce voix de l’Es-
prit. C’est à ce moment que j’ai 
réalisé que ma vie ne tournait 
qu’autour de mon ministère 
depuis presque une décennie. 
Bien sûr, tout dirigeant qui im-
plante une Église quelque part 
sait qu’il doit y mettre tout son 
cœur et toute son âme… Les sac-
rifices vont de pair avec une telle 
aventure. Cependant, j’ai réal-
isé avec force que je n’avais pas 
réellement d’activités ou d’oc-
cupations en dehors de l’Église. 
C’est comme si le Saint-Esprit 
me disait : « Change de vie! »

Je crains fort que plusieurs 
pasteurs, s’ils sont honnêtes 
avec moi et eux-mêmes, doivent 
admettre qu’ils n’ont pas de vie 
en dehors de l’Église – pas de 
passe-temps, pas de relations 
d’amitié, pas d’intérêts, pas de 
buts ni de marges dans leur vie. 
Alors, nous n’avons pas à cher-
cher plus loin la raison pour 
laquelle ils tournent en rond 
dans leur ministère et pour-
quoi leurs sermons sont si en-
nuyeux... Quelle est la solution? 
Changer de vie! Donnez-vous 

Cinq principes qui vous aideront à découvrir 
et à définir une vision pour votre vie
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10 Dix étapes pour établir des 
objectifs pour votre vie

Dans son livre, How Life Imitates 
Chess (Comment la vie imite les 
échecs), Garry Kasparov, champi-
on mondial d’échecs, partage des 
leçons de vie tirées de son expéri-
ence. Une des plus significatives 
est celle-ci : « Un grand maître 
déplace toujours bien ses pièces 
parce qu’il le fait en fonction de 
ce à quoi ressemblera l’échiquier 
après dix ou vingt déplacements. » 
Voilà une belle image qui nous en-
seigne à établir des objectifs ici et 
maintenant sur la base de ce que 
nous voulons vivre dans dix ou 
vingt ans.
Par où commencer?
Je vous recommande de program-
mer une retraite spirituelle à votre 
emploi du temps. Achetez-vous un 
nouveau journal personnel. Impri-
mez le texte Dix étapes pour établir 
des objectifs pour votre vie (ver-
sion anglaise seulement) qui appa-
raît à cette adresse www.chasethe-
goose.com, et lancez-vous.
J’ai établi ma première liste d’ob-
jectifs pour ma vie vers la fin de la 
vingtaine. C’était un des exercices 
à faire pendant une retraite spiri-
tuelle organisée par mon Église. 
Avec le temps, ma liste de vingt-
cinq objectifs pour ma vie s’est 

allongée à plus de cent. Pour votre 
information, je vous signale que 
je fais encore cet exercice à l’oc-
casion. Une liste d’objectifs n’est 
toujours qu’un brouillon, puisque 
nous rayons les anciens et en ajou-
tons d’autres constamment.
Pourquoi les objectifs sont-ils 
importants?
Vous ne pourrez jamais atteindre 
les objectifs que vous n’avez pas 
établis. C’est aussi simple que cela. 
Qu’un grand nombre de gens pas-
sent plus de temps à planifier leurs 
vacances qu’à planifier leur vie ne 
semble-t-il pas être une mauvaise 
gestion des priorités? Sans objec-
tifs, vous cessez de vivre avec votre 
imagination et vous commencez 
à vivre avec votre mémoire. Sans 
objectifs, vous cessez de créer l’ave-
nir et vous répétez le passé. Sans 
objectifs, vous cessez de vivre avec 
un dessein en tête et vous com-
mencez à vivre par défaut. Je ne 
veux pas spiritualiser à outrance 
le fait d’établir des objectifs. Dans 
votre vie, vous serez tentés d’établir 
des objectifs égocentriques qui, 
pour votre bien-être, ne devraient 
pas voir le jour. Mais, en vous y 
prenant de la bonne façon, vos ob-
jectifs deviendront une expression 

de foi. Hébreux 11 : 1 nous dit que 
la foi est l’assurance de ce qu’on 
espère. En d’autres mots, la foi est 
une image claire des objectifs que 
vous vous efforcez d’atteindre. Et 
si ces objectifs viennent de Dieu, 
il les mènera à bon terme, car c’est 
lui qui a commencé ce travail en 
vous. Par conséquent, atteindre ces 
objectifs est une façon de glorifier 
Dieu.
Dix étapes pour établir des ob-
jectifs
1) Commencer par la prière
2) Évaluer les motifs de vos 

objectifs
3) Cherchez des idées auprès des 

autres
4) Pensez par catégories
5) Soyez précis
6) Écrivez vos objectifs
7) Incluez votre entourage dans 

votre liste
8) Célébrez Dieu pendant 

l’exercice
9) Pensez et méditez 

longuement
10) Continuez d’avoir des rêves à 

la grandeur de Dieu

Pour télécharger le document Dix 
étapes pour établir des objectifs 
pour votre vie (version anglaise 
seulement), visitez le site www.
chasethegoose.com.

MARK BATTERSON

une vision personnelle pour 
votre vie!

Laissez-moi vous partager 
cinq principes qui vous aideront 
à découvrir et à définir la vision 
pour votre vie.

Créez des marges dans 
votre vie!

J’ai toujours lutté avec le fait 
que je suis un bourreau de 

travail. Une partie du problème 
émane de cette réalité : j’aime 
ce que je fais. À l’époque, si je 
ne faisais pas attention, le tra-
vail devenait mon foyer, et mon 
foyer, le travail. Pourtant, j’avais 
établi avec ferveur une règle 
pour le personnel de l’Église 
National Community Church, 
un principe de conduite qui 
revenait en leitmotiv dans 
nos rencontres : « Placez votre 

famille en premier! » Malheu-
reusement, je ne faisais pas ce 
que je prêchais. Aussi ai-je pris 
quelques décisions qui ont créé 
de plus grandes marges dans ma 
vie pour faire différentes choses.

Premièrement, je n’accorde 
qu’une seule soirée par semaine 
à l’Église. Pourquoi? Parce que 
je dois donner priorité à ma 
famille, aider mes enfants à 
faire leurs devoirs et à devenir 
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des disciples, jouer le rôle d’en-
traîneur de leurs équipes sport-
ives… Je n’ai pas à m’excuser de 
m’occuper de ma famille ni à me 
justifier auprès de quiconque.

Deuxièmement, j’essaie de 
profiter de chacune de mes 
journées de congé. Je le dois à 
ma famille et aussi à mon Église. 
D’ailleurs, je suis beaucoup plus 
productif si je respecte ces mo-

ments de relâche. En formant 
une équipe d’enseignants, j’ai pu 
ainsi réduire mon horaire d’en-
seignement à trente-six fins de 
semaine par année.

Troisièmement, j’ai décidé de 
diminuer le nombre de jours 
par année pendant lesquels je 
suis en voyage. J’ai commencé 
par trente jours, mais c’était 
encore trop. Mon choix s’est 
fixé à vingt-cinq jours de voy-
age par année. J’ai demandé à 
en être redevable à notre équi-
pe de gestion.

Ces décisions m’ont aidé 
à bâtir une vie en dehors de 
l’Église, au-delà de ses murs. 
Elles m’ont permis, entre autres, 
de développer des intérêts qui 
rendent mes sermons plus in-
téressants, et aussi de lire pour 
mon plaisir.

Ces marges créées dans la 
vie offrent l’espace nécessaire 
pour grandir en tant que per-
sonne, et non seulement en 
tant que dirigeant.

Changez de routine !
Voici une formule que je part-

age dans mon livre Wild Goose 

Chase (La chasse à l’oie sau-
vage) : « Un changement de vi-
tesse + un changement de place 
= un changement de perspec-
tive. » Les routines sont bonnes. 
La douche et l’utilisation d’un 
déodorant en sont des exemples. 
De grâce, pour le bien-être de 
vos amis et de vos familles, ne 
changez pas cette routine quo-
tidienne! La routine est aussi 

une clé essentielle à la crois-
sance spirituelle, car elle sert à 
acquérir une discipline person-
nelle. Cependant, il faut la mod-
ifier si elle devient routinière.

Lorsque j’éprouve un vide spi-
rituel, j’essaie de changer ma 
routine. Ce changement peut 
tout simplement se traduire par 
la lecture d’une nouvelle version 
de la Bible. D’autres fois, je plan-
ifie une retraite spirituelle ou un 
jeûne quelconque de quarante 
jours. Il nous faut trouver une 
façon de rafraîchir notre spiri-
tualité, de puiser dans la joie de 
notre premier amour, de notre 
premier appel au ministère.

Un grand danger guette les di-
rigeants : cesser de servir avec 
l’imagination et commencer à 
le faire avec la mémoire. Nous 
apprenons « le comment », mais 
nous oublions « le pourquoi ». 
Nous cessons de créer le futur 
et nous répétons le passé. Voilà 
ce qu’est le début de la fin pour 
un responsable d’Église!

Une  chose  nous  a  a idés 
à  la  Nat iona l  Community 
Church :nous considérons sin-
cèrement que tout ce que nous 

faisons est un essai. Si une chose 
ne fonctionne pas, nous y met-
tons un terme. Cette façon de 
faire donne une latitude incroy-
able au dirigeant et diminue la 
pression qui peut s’exercer sur 
l’assemblée. Si certains mem-
bres s’opposent à la vision, nous 
pouvons toujours leur rappeler 
que ce n’est qu’un essai. Nous 
avons connu plusieurs échecs, 
puis essayé des choses que nous 
ne referons plus jamais. Nous 
n’avons pas peur de faire des 
erreurs. Par contre, nous avons 
peur de ne pas en faire, car cela 
signifie que nous n’essayons pas 
assez de nouvelles choses.

Priez, priez, priez!
Prier est une sorte de rêve.
Rien ne vous lancera autant 

dans l’aventure que la prière. 
Si vous installez la routine de 
la prière dans votre vie, vous 
empêcherez votre quotidien de 
devenir routinier. C’est dans la 
prière que je reçois les idées de 
Dieu. Je préfère avoir une seule 
idée venant de lui qu’un millier 
de bonnes idées. C’est aussi dans 
la prière que je développe mon 
avenir et que je discerne l’action 
du Saint-Esprit. Obéir à l’Esprit 
est la clé qui nous aide à main-
tenir une vision pour votre vie.

Les chrétiens celtes avaient 
un nom intr igant  pour le 
Saint-Esprit : Geadh-Glas, soit 
« l’Oie sauvage ». J’aime cette 
image et les implications qui 
en découlent. Elles évoquent la 
nature mystérieuse du Saint-Es-
prit. Tout comme l’oie sau-
vage, l’Esprit de Dieu ne peut 
être suivi à la trace ni dompté. 
Un élément de danger et un 
air d’imprévisibilité l’entou-
rent. Même si cela peut sem-
bler quelque peu sacrilège la 
première fois qu’on l’entend, je 
ne peux pas penser à une meil-
leure description de ce qu’est 

Un des grands dangers qui guettent 
les dirigeants est de cesser de servir 
avec l’imagination et de commencer 

à le faire avec la mémoire.
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la recherche de la direction de 
l’Esprit pour notre vie que celle 
de la chasse à l’Oie sauvage.

Les chrétiens celtes per-
cevaient quelque chose qui 
manquait au christianisme insti-
tutionnalisé. Et je me demande 
si nous aussi, nous n’avons pas 
coupé les ailes de « l’Oie sau-
vage » et choisi de nous installer 
dans quelque chose de moin-
dre – de bien moindre – que les 
aventures spirituelles que Dieu a 
préparées pour nos vie. Si vous 
« chassez » l’Esprit, ou l’Oie sau-
vage, il vous conduira en des 
lieux que vous n’avez jamais 
imaginés. Il vous fera aussi em-
prunter des chemins dont vous 
ignorez l’existence. Jésus a dit : 
« Le vent souffle où il veut; tu 
entends le bruit qu’il fait, mais 
tu ne sais pas d’où il vient ni où 
il va. Voilà ce qui se passe pour 
tout homme qui naît de l’Esprit 
Saint. » (Jean 3:8).

Il n’y a pas de substitut à la 
prière. Rien n’ajoutera autant 
d’aventures à votre vie que la 
prière! Plus vous prierez, plus la 
vision pour votre vie se précis-
era et grandira.

Établissez des buts pour 
votre vie!

Dernièrement, et en une seule 
semaine, j’ai atteint trois des 
buts que je m’étais fixés pour 
ma vie. Mon fils et moi avons 
fait une excursion au Grand 
Canyon. Nous l’avons parcouru 
d’un bout à l’autre, gravi ses ver-
sants à dos de mule et survolé 
son étendue en hélicoptère.

Cette excursion était plus que 
des vacances. C’était un pèleri-
nage spirituel. En effet, le jour de 
son douzième anniversaire, mon 
fils avait signé un engagement 
pour devenir un disciple. Cet en-
gagement contenait trois défis : 
un spirituel, un intellectuel, et 

un physique. Notre voyage au 
Grand Canyon était la récom-
pense promise pour avoir atteint 
les buts sur lesquels nous nous 
étions entendus.

Savez-vous pourquoi la ma-
jorité d’entre nous n’obtiennent 
pas ce qu’ils attendent de la vie? 
Nous ne savons pas ce que nous 
voulons. Or, nous ne pouvons 
atteindre nos objectifs, si nous 
ne les avons pas préalablement 
établis. Si vous désirez mainte-
nir la vision que vous avez pour 
votre vie, il vous faut établir des 
objectifs. De grâce, référez-vous 
à ce que j’ai écrit précédemment 
et assurez-vous de le faire dans 
la prière. Dans ce contexte, vos 
objectifs de vie deviendront une 
expression de foi. Et la foi, c’est 
avoir l’assurance de ce que l’on 
espère (Hébreux 11 :1). Si, par 
contre, vos objectifs sont égo-
centriques, il est mieux pour 
vous de ne pas les atteindre.

Si vous avez besoin d’aide 
pour commencer ce processus, 
vous pouvez télécharger gra-
tuitement la version anglaise 
d’un de mes articles intitulé Dix 
étapes pour établir des objectifs 
pour votre vie. Rendez-vous à 
cette adresse www.chasethe-

goose.com et choisissez 10 Steps 
to Setting Life Goals dans le 
menu. Un des moyens que j’ai 
trouvés pour « avoir une vie » 
en dehors du pastorat a été 
d’établir des objectifs J’ai des 
objectifs pour ma famille, pour 
mon travail de leader, pour ma 
santé physique et pour mes voy-
ages. Remarquez que je n’ai pas 
d’objectifs spirituels. Pourquoi? 

Parce que tous mes objectifs 
sont spirituels. J’espère sin-
cèrement que chacun d’eux est 
une expression de mon service 
chrétien. De plus, ces objectifs 
doivent passer le test ultime : 
est-ce qu’ils glorifient Dieu?

Nous ne sommes pas tous 
doués pour établir des objec-
tifs. Malheureusement, si nous 
ne le faisons pas, nous nous 
contentons de la routine. Nous 
vivons comme si le seul objectif 
de la vie était d’arriver sain et 
sauf au portail de la mort. Dieu 
nous a appelés à jouer en po-
sition d’attaque dans la vie, et 
c’est ce que les objectifs nous 
permettront de faire. Ils nous 
placent sur le front.

Restez assoiffé!  Restez  
ridicule!

Si je devais choisir entre 
quelqu’un qui a beaucoup de 
connaissances et quelqu’un qui 
possède une grande soif d’ap-
prendre, je choisirais sans hési-
tation la personne qui a soif 
d’apprendre. Avec le temps, plu-
sieurs d’entre nous perdent leur 
soif de vivre avec Dieu, la soif 
d’aventures avec lui, leur soif du 
divin, du miraculeux, leur soif 

de lire la parole de Dieu. Si nous 
voulons maintenir la vision de 
notre vie, nous devons entrete-
nir en nous une soif spirituelle 
pour les choses de Dieu. Et l’ap-
pétit vient en mangeant.

Maintenir une vision bien vi-
vante signifie rester en appétit. 
Cela signifie aussi rester ridi-
cule. Je suis certain que Noé se 

Si nous voulons maintenir la vision 
de notre vie, il nous faut établir des 

objectifs.
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sentait ridicule quand il construisait l’arche, que David se 
sentait ridicule devant Goliath, que les Israélites se sen-
taient ridicules de marcher ainsi autour de Jéricho, que 
les rois mages se sentaient ridicules de suivre une étoile, 
que Pierre se sentait ridicule de vouloir sortir du bateau 
pour marcher sur l’eau. Mais la foi, c’est être prêt à avoir 
l’air ridicule, et les résultats sont éloquents. Noé a survécu 
au déluge. David a triomphé de Goliath. Israël a vaincu 
Jéricho. Les mages ont trouvé le Messie. Pierre a marché 
sur l’eau… Et Jésus est ressuscité des morts. Si nous ne 
sommes pas prêts à avoir l’air ridicule, c’est que nous som-
mes ridicules.

Dernièrement, j’ai découvert un discours de remise des 
diplômes que Steve Jobs a prononcé à l’université Stanford, 
le 12 juin 2005. Sachant qu’il n’a jamais terminé ses études 
collégiales, j’adore le défi qu’il a lancé aux étudiants :

« Quand j’étais jeune, il y avait une publication étonnante 
intitulée : The Whole Earth Catalog. Elle était une des bi-
bles de ma génération. Stweart Brand, qui vit à Menlo 
Park, l’avait créée et lui avait donné vie avec un brin de 
sa poésie. C’était vers la fin des années 60, avant l’appa-
rition des ordinateurs personnels et des publications sur 
tablettes. Elle était donc faite avec une machine à écrire, 
des ciseaux et des photos prises avec un appareil de type 
Polaroid. C’était comme la version papier de Google, mais 
trente-cinq ans avant Google. Son contenu était idéal-
iste, offrait de grandes notions et débordait d’outils utiles. 
Stewart et son équipe ont publié plusieurs variantes du 
Whole Earth Catalog, mais quand l’aventure est parvenue 
à son terme, ils ont sorti une dernière version. Nous étions 
alors au milieu des années 70, et j’avais environ votre âge. 
Le verso de la dernière page de cette dernière édition mon-
trait la photo d’une route au lever du soleil, ce genre de 
route qui vous donne envie de courir si vous êtes quelque 
peu aventurier. Sous la photo, on pouvait lire : Restez en 
appétit. Restez ridicule. Voilà leurs mots d’adieu. Restez 
en appétit! Restez ridicule! Voilà ce que j’ai toujours vou-

lu pour ma vie. Maintenant que 
vous êtes diplômés et prêts pour 
un nouveau départ, c’est ce que 
je vous souhaite. »

Vous voulez maintenir une vision 
pour votre vie?

Restez en appétit! Restez ridicule!
M A R K  BAT T E R S ON  e s t 

pasteur principal de l’Église 
National Community Church, 
Assemblée de Dieu, Washington, 
D.C.

Je 
préfère 
avoir une 
seule idée 
de Dieu 
qu’un 
millier de 
bonnes 
idées. 
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L’excellence 
dans la prière

Par George O. Wood
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L’excellence dans la prière.

Peu importe notre âge, nos années de service et notre expérience dans le ministère, 
nous devrons toujours grandir dans l’exercice et la discipline de la prière.

Ernest S. Williams a été surintendant général des 
Assemblées de Dieu de 1929 à 1949. Les membres 
des Assemblées de Dieu l’aimaient et le respectaient 
énormément pour son humilité, 
sa sagesse et sa piété. Plusieurs an-
nées avant qu’il ne devienne notre 
dirigeant, il fut l’un des professeurs 
d’études bibliques de ma mère.

J’aimais l’entendre prier. Il avait une 
voix de baryton riche et profonde, qui 
avait le pouvoir de percer n’importe 
quel brouillard. Le frère William avait 
environ 90 ans lorsque ma femme et 
moi sommes allés le visiter dans son 
humble demeure à Springfield. À l’épo-
que, nous étions un couple de jeunes mariés, et nous 
étions responsables de notre première (et unique) 
Église en Californie. Au cours de cette rencontre, 
nous lui avons demandé qu’il nous bénisse et prie 
pour nous. Quel moment émouvant et mémorable! 
Quelle grâce nous avons eue d’entendre ce saint à la 
maturité spirituelle étonnante s’approcher du trône 
de la grâce en notre nom!

Je n’ai jamais entendu l’apôtre Paul prier; cepen-
dant, je peux l’imaginer et 
l’écouter prier dans mon 
esprit grâce à la Bible, qui 
me permet de retourner 
20 siècles en arrière. Dans 
cet article, je désire vous 
enseigner «  l’excellence 
dans la prière », et pour 
ce faire, j’ai choisi une des 
prières que Paul a écrite 
pour les Éphésiens. « À 
cause de cela, je fléchis 
les genoux devant le Père, 
duquel tire son nom toute 
famille dans les cieux et 
sur la terre, afin qu’il vous 
donne, selon la richesse 
de sa gloire, d’être puis-
samment fortifiés par son 

Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ 
habite dans vos cœurs par la foi; afin qu’étant en-
racinés et fondés dans l’amour, vous puissiez com-

prendre avec tous les saints quelle est 
la largeur, la longueur, la profondeur 
et la hauteur, et connaître l’amour de 
Christ, qui surpasse toute connais-
sance, en sorte que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de Dieu. Or, 
à celui qui peut faire, par la puissance 
qui agit en nous, infiniment au-delà de 
tout ce que nous demandons ou pen-
sons, à lui soit la gloire dans l’Église et 
en Jésus Christ, dans toutes les généra-
tions, aux siècles des siècles! Amen! » 
(Éphésiens 3 : 14-21)

Peu importe notre âge, nos années de service et no-
tre expérience dans le ministère, nous devrons toujo-
urs grandir dans l’exercice et la discipline de la prière. 
J’aimerais vous encourager, alors que vous répon-
dez à l’appel de Dieu dans votre vie, à être une per-
sonne qui est reconnue pour son « excellence dans 
la prière ». Pendant que nous analysons la prière de 
Paul, prenons note de deux éléments : la posture du 
serviteur de Dieu et la préface de son texte.

SA POSTURE

Pour les Juifs, prier debout était la posture normale 
(voir Mathieu 6:5; Luc 18:11, 13).

Par contre, prier agenouillé suggérait une forme 
de prière plus intense et particulière. D’ailleurs, plu-
sieurs personnages bibliques se sont agenouillés pour 
prier, soit pendant des moments solennels soit dans 
des périodes de crise ou d’épreuve :

 � Salomon s’agenouilla lors de la dédicace du 
Temple (1 Rois 8:54).

 � Jésus s’est agenouillé lorsqu’il était à Geth-
sémané (Luc 22:41).

 � Étienne s’est mis à genoux lors de son exécu-
tion (Actes 7:60).

Alors 
que nous 
analysons 
la prière de 
Paul, prenons 
note de deux 
éléments : 
la posture 
du serviteur 
de Dieu et la 
préface de sa 
requête.
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 � Pierre s’agenouilla lorsqu’il pria pour Dorcas 
(Actes 9:40).

 � Paul s’est mis à genoux, et pria pour les an-
ciens d’Éphèse lorsqu’il leur fit ses adieux 
(Actes 20:36). Et il s’agenouilla aussi sur le 
rivage de Tyr pour prier avec les disciples 
(Actes 21:5).

Paul a écrit : « À cause de cela, je fléchis les ge-
noux devant le Père… » (Éphésiens 3:14). N’est-ce 
pas un bon conseil pour une prière efficace? L’un des 
pères de l’Église primitive a dit ceci: « En nous ag-
enouillant, nous illustrons la forme complète de la 
prière. Nous devons non seulement soumettre notre 
intelligence à la prière, mais notre corps aussi. Il vaut 
mieux que nous humiliions notre corps que de don-
ner une impression de s’élever ou d’avoir une appar-
ence remplie d’orgueil ».

Jésus, en agonie, priait plus instamment (Luc 22:44). 
Qu’arriverait-il dans notre vie, dans notre maison et 
dans notre Église si nous nous agenouillions et priions 
avec ferveur? La réponse n’invite-t-elle pas à changer 
le déroulement de nos temps de prière?

LA PRÉFACE

Paul commence sa phrase en disant ceci : « À 
cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père… » 
(Éphésiens 3:14) À cause de quoi prie-t-il? Pour 
quelle raison? Qu’est-ce qui le motive? Il utilise aussi 
cette même expression au verset 1 : « À cause de cela, 
moi Paul, le prisonnier de Christ… »

En fait, Paul regroupe la raison de sa prière, la pré-
face de sa requête et sa prière tout entière dans le 
terme « mystère », cité quatre fois dans le chapitre 3 
de l’épître aux Éphésiens (versets 3, 4, 6, 9). Quel est 
ce mystère dont il est question? C’est l’Église — con-
stituée de non-Juifs et de Juifs — qui fera connaître 
les multiples facettes de la sagesse de Dieu aux dom-
inations et aux autorités dans les lieux célestes.

C’est comme si Paul disait à ses lecteurs : «Avant de 
me lancer dans ma prière, laissez-moi vous faire con-
naître ce qui sous-tend ma prière. L’Église porte le 
nom de Dieu. Nous sommes son assemblée. L’Église 
est sa fierté et sa joie.

Si vous vous présentez à mon bureau, les premières 
choses que je vais vous montrer sont des peintures 
à l’huile représentant des scènes missionnaires. Ces 
tableaux sont des chefs-d’œuvre pour moi. Dieu 
pense la même chose de son Église. Il veut la montrer 

aux êtres célestes et leur dire : « Vous voyez l’Église 
là-bas? C’est mon chef d’œuvre! »

Cependant, combien de fois l’Église a-t-elle brisé 
son cœur de Père? Dieu veut que les archanges re-
gardent son chef-d’œuvre, mais il n’aime pas toujours 
le présenter. L’Église est trop souvent aux prises avec 
des divisions, des mesquineries, des conflits inutiles. 
Elle souffre d’égoïsme, d’absence de prière et de vi-
sion, d’indifférence pour l’évangélisation et l’œuvre 
missionnaire, de manque de compassion et d’intérêt 
pour ce qui est important aux yeux de Dieu.

Chaque Église locale de l’Assemblée de Dieu est 
destinée à manifester la gloire et la sagesse du Père, 
non seulement dans sa communauté, mais aussi de 
concert avec les êtres célestes qui nous regardent 
du balcon des cieux. Une Église divisée ou vaincu 
n’est pas une bonne publicité pour le Roi des rois. 
Par contre, une Église glorieuse qui loue, évangélise, 
forme des disciples, prie et témoigne de la compas-
sion, l’est.

L’apôtre Paul a une grande vision de l’Église, et 
nous devons en avoir une aussi grande. L’Église est 
le temple et la demeure du Dieu vivant. Parce que 
les autorités célestes l’observent, et que le monde et 
nos communautés la regardent aussi, nous sommes 

invités à prier selon ce modèle : « Oh! Jésus, aide-
nous à te faire connaître comme l’auteur d’une Église 
glorieuse. Quel mystère, puisqu’elle est composée de 
personnes imparfaites! Oui, ton Église est constituée 
de pauvres, de riches, de gens de classe moyenne, de 
noirs, de blancs, de jaunes, de métissés, de jeunes, de 
personnes dans la cinquantaine, de gens plus âgés, 
de Mexicains, d’Américains, d’Arabes et de Juifs. 
L’Église, oh! Jésus, est ton chef-d’œuvre! »

Une Église 
vaincue 

ou divisée 
n’est pas 

une bonne 
publicité pour 

le Roi des 
rois.
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Ainsi, la posture de l’apôtre quand il prie 
et la préface de sa prière nous conduisent 
dans l’intensité de trois requêtes qu’il abor-
de et que nous pouvons résumer en trois 
mots : saisir, comprendre et croître.

LES REQUÊTES

1 Saisir. Paul demande à Dieu de don-
ner aux Éphésiens, selon la richesse de 

sa gloire, d’être puissamment fortifiés par 
son Esprit dans l’homme intérieur, de sorte 
que Christ habite dans leur cœur par la foi 
et qu’ils soient enracinés et fondés dans 
l’amour (Éphésiens 3:16, 17).

Imaginez-vous dans une salle d’entraîne-
ment. Vous faites des tractions, suspendu 
à des barres parallèles. Viens le temps où 
vous n’avez plus de force pour maintenir la 
prise. Vous avez alors besoin de force non 
seulement pour ne pas lâcher prise, mais 
aussi pour affermir votre prise. Vous auriez 
besoin d’entendre : « Tenez bon! »

Comme vous sans doute, je prie pour plu-
sieurs personnes. Ma liste de prières quo-
tidiennes tient compte de 250 individus. 
J’ai inscrit la prière de Paul sur cette liste, et 
j’ai réalisé à quel point elle est parfaite, car 
plusieurs personnes dans mon répertoire, 
incluant ma propre personne, ont besoin 
d’être fortifiées par la puissance de l’Esprit 
pour « garder la prise ». Voici les personnes 
que je présente à Dieu :

 � Un nouveau croyant qui vient de 
décider d’arrêter de consommer de 
la drogue et qui a des démêlés avec la 
justice.

 � Des personnes qui luttent contre une 
maladie incurable.

 � Des implanteurs et les responsables 
d’Églises.

 � Des personnes âgées 
dépressives.

 � Des époux (veufs ou 
veuves) qui vivent 
un très grand deuil.

 � Des parents d’en-
fants handicapés.

 � Des croyants emprisonnés et torturés 
à cause de leur foi.

 � Un ancien paroissien qui s’est con-
verti en prison.

 � Des personnes constamment con-
frontées au fanatisme religieux.

 � Certains individus qui ont des 
martyrs religieux dans leur propre 
famille.

 � Des couples qui ont des problèmes 
matrimoniaux, ou avec leurs enfants.

 � Des croyants qui font face aux tenta-
tions et au stress intense.

 � Une femme et ses enfants qui vivent 
avec les conséquences émotion-
nelles et spirituelles d’une relation 
extraconjugale et du remariage de 
son mari.

Un homme marié faisant le deuil de son 
divorce me dit : « Ce n’est pas facile d’ac-
cepter que mon ami intime ait épousé 
une femme qui fut ma conjointe pendant 
17 ans. Savoir qu’elle vit dans la même com-
munauté que moi, travaille dans la même 
commission scolaire que moi, et que nos 
enfants vivent ballottés entre deux philos-
ophies de vie n’est pas évident. Je n’aime pas 
toujours les occasions qui me sont données 
de témoigner de la guérison, du pardon 
et de l’amour que Christ m’accorde. Mais 
quand je laisse le Seigneur me toucher, me 
rejoindre dans ma fragilité, je suis guéri au 
contact de son amour. »

Qu’espérons-nous pour les amis, les frères 
et sœurs dans le Seigneur pour lesquels 
nous prions? Que Dieu fortifie, raffer-
misse leur prise! Ainsi, ils pourront s’ac-

crocher aux richesses et 
aux ressources de Dieu, 
lesquelles contribueront 
à fortifier leur être in-
térieur. Et Christ de-
meurera dans leur cœur 
par la foi.

Peu de temps après 
son mariage, une de mes 
anciennes étudiantes a 

Vous avez besoin 
de force non 
seulement pour 
tenir bon, mais 
aussi pour garder 
fermement la prise.
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perdu la vue dans un accident de voiture. Elle et son 
mari sont devenus missionnaires, et des années plus 
tard, elle est morte d’un cancer. À son enterrement, 
j’ai récité un poème qu’elle avait écrit quelques an-
nées plus tôt :

« Si j’abandonnais, comment pourrais-je faire face 
à moi-même

Et mettre les Écritures de côté?

Je peux être lâche ou conquérant,

Dieu m’en laisse le choix. »

Je me demande souvent : « Pouvons-nous encore 
sourire quand nous apprenons de mauvaises nou-
velles sur notre santé? Pouvons-nous persévérer, 
continuer notre route quand un de nos proches 
meurt? Malgré les difficultés reliées à une telle 
épreuve, pouvons-nous poursuivre fidèlement le 
travail que nous faisons?

Sommes-nous affaibli? Fatigué? Stressé? Peut-être 
que nous n’en pouvons plus et que nous sommes 
prêt à abandonner? Si c’est le cas, allons vers Celui 
qui est prêt à nous aider, par son Esprit, dans notre 
être intérieur.

L’Esprit prie en nous et intercède pour nous avec 
des mots qui ne font pas partie de notre vocabulaire, 
qui sont complètement étrangers à notre langue. 
Nous avons un Intercesseur en nous et un Interces-
seur dans le ciel, qui se tient à la droite du Père en 
priant pour nous (Romains 8:26, 34). Le résultat de 
l’Esprit qui fortifie est Christ fermement établi dans 
nos vies et nos ministères.

2 Comprendre. Paul demande que le Christ 
habite dans le coeur des Éphésiens par la foi; afin 

qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, ils puis-
sent comprendre, avec tous les saints, quelle est la 
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de 
son amour. Car en connaissant cet amour qui sur-
passe toute connaissance, ils seront remplis de toute 
la plénitude de Dieu (Éphésiens 3:17 –19).

Paul ne prie pas seulement pour que ses lecteurs 
connaissent l’amour de Christ, il prie aussi pour 
qu’ils le comprennent. J’aime la prière qu’une jeune 
fille a prononcée : « Cher Dieu, je suis certaine 
qu’aimer tous les gens du monde entier est difficile, 
car j’ai quatre membres dans ma famille, et je n’y ar-
rive pas. »

Paul a écrit l’épître aux Éphésiens lorsqu’il était 
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emprisonné à Rome. L’apôtre connaît bien les desti-
nataires de sa lettre, car c’est lui qui a fondé l’Église 
d’Éphèse et qui l’a dirigée pendant deux ans et 
demi. C’est lors de son séjour là-bas qu’il a écrit plu-
sieurs lettres aux Corinthiens. Paul connaissait bien 
aussi les chrétiens de Corinthe. Depuis des années, 
l’Église était aux prises avec de graves problèmes 
de discipline et d’orgueil. Dans 1 Corinthiens 13, 
l’apôtre leur dit ce qui manquait à leur vie commu-
nautaire : ils n’étaient pas enracinés et fondés dans 
l’amour de Christ.

En tant que pentecôtistes et 
membres d’églises charisma-
tiques, nous devons sérieusement 
considérer ce problème, car nous 
avons tendance à bâtir notre foi 
sur les dons spirituels et les man-
ifestations de l’Esprit plutôt que 
sur le Pourvoyeur de ces richess-
es. Nous recherchons le sensa-
tionnel plutôt que l’éthique et la 
morale chrétienne, et préférons 
le succès et les foules plutôt que 
l’amour.

Si nous parlons en langues et 
n’avons pas l’amour, nous ne fais-
ons que du bruit qui ne représente rien pour Dieu.

Si nous comprenons et connaissons tous les 
mystères de Dieu et n’avons pas l’amour, il ne nous 
reste qu’un ego imposant et une personnalité orgue-
illeuse qui abuse de son pouvoir.

 � Si nous prophétisons et prêchons sans l’amour, 
il vaut mieux plier bagage et nous taire.

 � Si nous avons la foi qui peut déplacer des 
montagnes, mais n’avons pas l’amour, nous 
n’avons qu’un ministère axé sur les tâches à 
accomplir, les résultats, la réussite et l’éclat.

 � Si nous donnons tout ce que nous possédons 
sans être motivé par l’amour, à quoi cela sert-
il? Nous n’avons rien fait!

 � Si nous désirons donner notre vie pour Christ 
et devenir des martyrs, mais n’agissons pas 
avec amour, nous n’avons rien compris.

Cependant, lorsque nous sommes enracinés et 
fondés dans l’amour de Christ, c’est alors que nous 
pouvons comprendre la profondeur de son amour.

Cet amour est vaste. Il commence avant le courant 

infini du temps et se répand dans l’océan de l’éternité. 
Ce n’est pas un amour étroit, exclusif. Il englobe toutes 
les ethnies de la terre, les gens de tous âges, les hom-
mes ainsi que les femmes. Dieu aime chacun de nous. 
Il n’oublie personne.

Comprendre la durée de son amour, cela prend du 
temps. Voici un chant qui le résume bien! 

« Si nous pouvions remplir l’océan avec de l’encre,

Et si le ciel était fait de parchemin;

Si chaque tige sur terre était une 
plume,

Et chaque homme un scribe de 
métier;

Décrire l’amour de Dieu

Assècherait l’océan;

Et le rouleau ne pourrait conte-
nir le tout,

Bien qu’étendu de ciel en ciel. » 1

Comprendre l’extrémité de son 
amour! Il est profond. J’ai ap-
pris un merveilleux hymne de 

louange au séminaire, et depuis, je ne l’ai plus réen-
tendu. Samuel Trevor Francis en est l’auteur. Lors 
d’une nuit froide d’hiver, à un moment de sa vie où 
sa foi était ébranlée, Francis marchait sur le pont de 
Hungerdon, à Londres. Alors qu’il ruminait sa peine 
et sa solitude, il entendit une espèce de murmure lui 
chuchoter d’en finir avec la vie en se jetant en bas du 
pont, dans l’eau qui s’agitait en dessous de lui.

Heureusement que Francis n’a pas porté attention 
à cette voix malveillante. Il entendit plutôt les pa-
roles rassurantes que Dieu lui a adressées cette nu-
it-là. Sur ce pont, Francis réaffirma sa foi en Jésus 
Christ, et composa ensuite un hymne qui dit ceci : 
« Oh l’amour profond, profond de Jésus, vaste, qui ne 
peut être mesuré, sans limites, gratuit! » 2

Que l’Esprit nous aide à comprendre quelle est la 
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de 
l’amour de Christ! Il a quitté pour nous des palais 
d’ivoire pour venir habiter dans un monde de mal-
heurs. Voici le parcours qu’il a fait pour nous par 
amour : il est né dans une crèche de Bethléem, un 
petit village de Nazareth; il est mort sur une croix 
infâme à Golgotha; il a été enterré dans un tombeau, 
qu’il a laissé vide le jour de la Pâque. Pour tout cela, 

D’une certaine 
façon, Paul relie 
la raison de 
sa prière - la 
préface -  à 
sa prière tout 
entière qui suit.
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affirmons de concert avec Paul : « Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, 
ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 
ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre 
Seigneur. »(Romains 8:38, 39)

3 Croître. Paul prie pour que les Éphésiens soient remplis jusqu’à toute la 
plénitude de Dieu (Éphésiens 3:19).

Aucune prière dans le passé de l’apôtre n’a contenu une demande aussi 
audacieuse que celle-là! Placer la plénitude de Dieu en vous et en moi, c’est 
comme essayer de vider l’océan dans un dé à coudre. Comment ce processus 
peut-il avoir lieu? Par l’Esprit.

Quand Paul est allé à Éphèse, il a rencontré douze disciples (Actes 19:1). 
Ils étaient sauvés, certes, mais n’évoluaient pas assez spirituellement pour 
gagner des âmes à Christ. Paul leur demanda : « Après avoir cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? » (verset 2, 
sens littéral)

Nous parlons souvent de nos jours des Églises émergentes. Je me rends compte que pour chaque généra-
tion, l’Église doit trouver des moyens pour « rejoindre » les gens, tout en restant fidèle à la doctrine apos-
tolique. Mais je sais ce qui va toucher cette génération-ci, c’est une Église qui agit avec la puissance de l’Esprit 
Saint. La question que nous devons constamment poser à ceux qui s’ajoutent à l’Église est celle que Paul a 
demandée aux disciples rencontrés à Éphèse : « Après avoir cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? »

Lorsque les douze disciples reçurent le Saint-Esprit, ou furent baptisés dans le Saint-Esprit, avec 
la preuve initiale du parler en langues, le réveil a eu lieu à Éphèse. En peu de temps, toute la ville fut 
« touchée ». Une Église pentecôtiste qui n’évangélise pas ou ne grandit pas est une contradiction en soi. La 
Pentecôte signifie être rempli du Saint-Esprit et revêtu de sa puissance pour témoigner. Mais Paul savait 
qu’être rempli de l’Esprit ne se limitait pas à une expérience du type « je l’ai reçu », et c’est fini. Quand 
vous lisez les deux derniers chapitres de l’épître aux Éphésiens, vous constatez que les croyants baptisés de 
l’Esprit étaient toujours motivés à grandir. Paul les a conseillés; il leur a dit ce qu’ils devaient rejeter et ce 
qu’ils devaient ajouter. Il les a aussi exhortés à rester constamment remplis de l’Esprit, et à prier de toutes 
sortes de façons, et en toutes occasions.

Peu importe notre âge, nos années de service et notre expérience particulière dans le ministère, nous au-
rons toujours besoin de grandir spirituellement. Même si maintenant nous sommes remplis du St-Esprit, 

nous ne sommes pas encore remplis de toute la plénitude de Dieu. L’Esprit sera toujo-
urs en mesure de donner plus si nous sommes prêts et capables de recevoir plus.

LE MOT DE LA FIN

Revoyons nos requêtes : saisir, comprendre et croître. Mais est-ce tout? Parce 
qu’« il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, 
selon la puissance qui est à l’œuvre en nous. » (Éphésiens 3:20)

Pensez-y! Infiniment plus!

Je serais heureux si le Seigneur, parfois, répondait à ma prière « en y rajoutant un 
pouce ». Mieux encore, douze pouces! Encore mieux, un mètre! Que diriez-vous d’un 
ruban à mesurer de six pieds de réponses à vos requêtes? Mais, Paul dit, « infiniment 
plus » que tout ce que nous pouvons mesurer. Croyons à cette promesse du Seigneur 
pendant que nous prions pour saisir, comprendre et croître.

Une prière fervente mène à une grande puissance : « Il est capable », dit Paul.

Et une grande puissance mène à de grands éloges : « À lui soit la gloire dans l’Église 

Mettre la 
plénitude 
de Dieu en 
vous et 
moi, c’est 
comme 
essayer 
de vider 
l’océan 
dans un dé 
à coudre.

Que l’Esprit 
nous aide à 
comprendre quelle 
est la largeur, 
la longueur, la 
profondeur et la 
hauteur de l’amour 
de Christ.



Un retour quotidien sur votre 
journée réduit le stress

En terminant votre journée de travail, passez-la 
en revue. N’oubliez pas que nous ne vivons pas 
dans la réalité des faits, mais dans les histoires que 
nous nous forgeons à leur sujet. Nous ne pouvons 
pas changer les faits, mais nous pouvons vivre sel-
on la version que nous nous en faisons. Attention! 
L’ennemi impose sa propre version des faits, laquelle 
génère l’anxiété, la colère et la culpabilité en vous. 
À l’opposé, Dieu en a une qui calmera vos craintes, 
vous procurera la paix et vous permettra de profiter 
de votre soirée en famille. Demandez-lui sincère-
ment de vous aider à effacer la version que l’ennemi 
s’acharne à imprimer en vous, et de graver la sienne 
dans vos pensées.

L’excellence dans la prière.
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et en Jésus–Christ, dans toutes les générations, aux 
siècles des siècles! Amen! » (Éphésiens 3:21)

NOTES

1. Frederick Lehman, The Love of God (1919)
2. Samuel Trevor Francis, Oh, the Deep, Deep Love of 
Jesus (1875)

George O. Wood, D.Th.P., directeur 
général du Conseil général des 
Assemblées de Dieu, Springfield, Missouri
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Reprendre des 

forces:
Comment retrouver votre 

santé émotionnelle
Par Richard D. Dobbins
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Les 
pasteurs se 
lassent des 
problèmes 

des gens, mais 
aussi des gens 

à problèmes.

VOICI QUELQUES SUGGESTIONS POUR ÉVITER QUE VOTRE 
MINISTÈRE PASTORAL NE SE TRANSFORME EN JOUG 

INSOUTENABLE ET EN FARDEAU INSUPPORTABLE.

« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd 
fardeau et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug 
et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. Le joug que je vous 
invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous pro-
pose est léger. » (Mt 11 : 28-30, version Français courant)

Si nous nous fions 
aux sondages sur 

Internet, il y a une différence frap-
pante entre ce passage biblique 
et la réalité du ministère pastoral 
moderne. Les recherches révèlent 
que 20 000 pasteurs quittent leur 
fonction chaque année aux États-
Unis. Ceci représente 1500 aban-
dons par mois. Ces chiffres ne 
tiennent pas compte de ceux qui 
sont si découragés qu’ils n’hésit-
eraient pas à quitter leur fonction 
s’ils avaient la certitude de trou-
ver une autre façon de gagner 
leur vie.

Ce désenchantement se man-
ifeste tôt dans l’expérience pasto-
rale. Par exemple, plus des trois 
quarts des étudiants qui sortent 
des écoles bibliques, diplôme 
en main, quittent le ministère en 
moins de cinq ans.

Les justifications mention-
nées par ceux qui ont répondu 
aux sondages sont multiples et 
variées. Cependant, la majorité 
des personnes interrogées ont 
été étonnées de découvrir à 
quel point leur fonction était 
différente de ce qu’ils avaient 
anticipé. Ils s’attendaient à faire 
des tâches qu’ils aiment particu-
lièrement, prêcher et enseigner. 

Ils ne pensaient pas devoir rem-
plir des tâches administratives ni 
être responsables de la gestion 
du personnel.

Les pasteurs se lassent des 
problèmes des gens, mais aussi 
des gens à problèmes. Cer-
tains en ont assez des mem-
bres acariâtres qui font partie 
des comités, des anciens et des 
diacres qui remettent en ques-
tion leur autorité et qui sapent 
leur énergie. Ils n’aiment pas 
confronter le personnel qui se 
« traîne la patte ». Ils ne peuvent 
plus tolérer des directeurs de 
louange trop sensibles.

Avec le temps, ces frustra-
tions affectent le pasteur qui n’a 
pas su développer les moyens 
nécessaires pour se libérer du 
stress accumulé. Les pasteurs 
doivent être conscients que 
le stress est pour eux ce que 
la pneumoconiose est aux mi-
neurs  : une maladie silencieuse 
qui se découvre beaucoup trop 
tard! Au fur et à mesure que la 
vie moderne se complexifie, le 
piège du stress se referme de 
façon perfide et exponentielle 
sur les pasteurs.

Il est préférable d’avoir une 
approche du stress « proactive » 
que réactive, parce que cette at-
titude demande moins d’efforts 

et provoque moins de «  pris-
es de tête  ». De plus, cette dé-
marche épargne aux pasteurs de 
quitter leur fonction précipitam-
ment puisque les conséquences 
dévastatrices d’un stress intense 
ne les ont pas encore atteints.

Rappelons-nous ce que le Sei-
gneur a dit : « Mon joug est facile à 
porter, et mon fardeau est léger. » 
Voici quelques suggestions pour 
éviter que votre travail ne se 
transforme en joug insoutenable, 
en fardeau insupportable.

Assurez-vous que vos attentes 
soient réalistes.

Plusieurs commencent leur 
ministère pastoral avec des at-
tentes irréalistes. Vous pouvez 
mesurer votre niveau de frustra-
tion par la distance qui sépare 
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vos attentes de ce que vous vivez 
réellement.

Pourquoi nos attentes en 
tant que pasteurs sont-elles si 
différentes de ce que nous vi-
vons? Parce que nous avons 
une perception romantique du 
ministère... Voilà une des prin-
cipales raisons! Enfant, je me 
souviens que tout le monde 
à l’Église percevait le pasteur 
comme une personne extraordi-
naire. Presque tous les membres 
le mettaient sur un piédestal. 
Après tout, il était une sorte de 
vedette, un modèle au témoi-
gnage édifiant et inspirant. Les 
gens connaissaient très peu les 
autres aspects de son travail ou 
ceux de sa vie de famille.

Prêcher et enseigner font par-
tie des fonctions du pasteur mod-
erne, cependant, ces occupations 
ne représentent qu’une infime 
partie de leur emploi du temps. 
En fait, les pasteurs passent la ma-
jeure partie de leur temps à régler 
des questions administratives, et 
ces tâches incluent souvent le fait 
d’avoir affaires à des gens dans 

des circonstances dramatiques. 
La découverte de cette réalité en 
déçoit plusieurs.

Et si vous vous attendez 
à ce que le peuple de Dieu se 
comporte de façon mature et 
responsable spirituellement lor-
sque vous faites face à des ten-
sions et à des conflits, vous serez 
presque toujours désappointés 
et frustrés. Le fait d’ajuster vos 
attentes en conséquence vous 
épargnera bien des souffrances.

Jésus nous rappelle ceci dans 
les trois évangiles synoptiques  : 
« Les personnes en bonne santé 
n’ont pas besoin de médecin, 
ce sont les malades qui en ont 
besoin.  » (Matthieu 9  : 12, Marc 
2  : 17, Luc 5  : 31). Dieu ne nous 
a pas appelés à servir des gens 
en bonne santé spirituelle. Dans 
la majorité des cas, les gens qui 
se convertissent entrent dans le 
Royaume de Dieu avec leur na-
ture égoïste et immature, avec 
leur passé blessé et de mauvais-
es habitudes. Naître de nouveau 
ne guérit pas instantanément les 
défauts d’une personne.

Dans ses paraboles, Jésus 
a tenté de préparer ses disci-
ples à faire face aux inclinations 
charnelles des croyants. Il vou-
lait que leurs attentes envers 
le ministère pastoral soient 
réalistes et pratiques. Ainsi, 
il leur a parlé de l’ivraie au 
milieu du blé, de toutes 
sortes d’oiseaux du ciel 
perchés dans le même ar-
bre, de bons et de mau-
vais poissons attrapés 
dans le même filet (Mat-
thieu 13 : 25-32, 47-50).

Si nous avions été 
pasteurs au sein de l’Église 
primitive, nous aurions eu 
à servir des gens bien char-
nels. Par exemple, toutes les 

épîtres du Nouveau Testament 
ont été écrites dans le but de ré-
soudre des problèmes de nature 
charnelle. Imaginez combien de 
livres de la Bible n’auraient pas 
été écrits si le peuple de Dieu 
avait été mature spirituellement!

Ainsi, lorsqu’une personne 
remet en question votre au-
torité, ne le prenez pas person-
nellement. Dites-vous que cela 
fait plus de 2000  ans que les 
gens remettent en question l’au-
torité des dirigeants d’Église. Et 
si les membres de votre assem-
blée oublient votre anniversaire 
ou celui de votre épouse, votre 
anniversaire de mariage ou votre 
prime ou votre cadeau de Noël, 
n’en faites pas un drame. Dites-
vous que ces choses sont bien, 
mais qu’elles ne sont pas essen-
tielles, qu’elles ne font pas partie 
des conventions ou des normes 
sociales.

Nous pouvons apprécier la 
générosité des gens quand elle 
se manifeste; cependant, elle ne 
nous est pas due. Je doute fort 
que les apôtres 

Plusieurs 
commencent 
leur ministère 
pastoral avec 
des attentes 
irréalistes.
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aient reçu beaucoup de considéra-
tion de la part de leur entourage.

En abaissant vos attentes, 
vous serez surpris de constater 
à quel point le ministère pasto-
ral est plus facile à exercer. En ne 
vous attendant à rien, vous serez 
agréablement surpris lorsque 
vous recevrez quelque chose. 
Nous sommes appelés à servir, 
non à être servis. Souvenez-vous 
que servir les autres est la façon 
de servir Dieu. Jésus a dit  : 
«  toutes les fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » (Matthieu 25 : 40)

Renouvelez votre vie de dévo-
tion

Devoir gérer le budget, 
s’occuper des tâches ad-
ministratives et des gens 
aux comportements prob-
lématiques peut vous de-
mander tant d’énergie et 
de temps que votre vie 
spirituelle et votre zèle 
pour Dieu en souffriront. 
Questionnez-vous  : votre 
lecture de la Bible se limite-
t-elle à la préparation de vos 
prédications et de vos études 
bibliques? Hormis de prier pour 
les autres dans le cadre de votre 
ministère, ouvrez-vous votre 
cœur à Dieu dans la prière?

Souvenez-vous des propos 
d’Ésaïe : « Mais ceux qui comptent 
sur le Seigneur reçoivent des 
forces nouvelles; comme des 
aigles ils s’élancent. Ils courent, 
mais sans se lasser, ils avancent, 
mais sans faiblir. » (Ésaïe 40 :31). 
Compter sur le Seigneur inclut 
non seulement la lecture de la 
Parole de Dieu et la prière, mais 
aussi des temps de réflexion et 
de méditation.

Retirez-vous momentanément 
des pressions attenantes à 
votre ministère pastoral

Concentrez-vous sur le ser-
vice du Corps de Christ. Dans 
votre ministère, ne vous préoccu-
pez pas d’accéder à des échelons 
supérieurs ou à gravir l’échelle 
du succès. Gardez en tête que 
l’institution ecclésiale est une 
organisation, et que le Corps de 
Christ est un organisme vivant. 
Les institutions ecclésiales ten-
dent à s’auto servir et à se per-
pétuer par et pour elles-mêmes. 
Elles préparent des serviteurs 
compétents pour l’enseignement  

 
 

 
 

 
et le service de Dieu. Elles nous 
tiennent redevables, elles nous 
protègent de l’hérésie et nous 
habilitent à faire ensemble des 
choses que nous ne pourrions 
pas faire seuls. Mais Dieu nous ap-
pelle à servir bien plus son Corps 
que l’institution ecclésiale.

Si vous prêtez attention aux 
incohérences et à l’injustice qui 
règnent dans certaines institu-
tions, vous serez probablement 
toujours frustrés et déprimés. 
Vous verrez certains pasteurs 
obtenir des faveurs grâce à leurs 

relations influentes, et vous en 
verrez d’autres dignes de men-
tion passer inaperçus.

Par rapport à cela, nous 
avons Jésus qui dit  : «  … celui 
qui donne même un simple 
verre d’eau fraîche à l’un de ces 
petits parmi mes disciples parce 
qu’il est mon disciple recevra sa 
récompense. » (Matthieu 10 : 42) 
N’oubliez pas que c’est Jésus qui 
nous a appelés au ministère pas-
toral. C’est lui qui verra à ce que 
nous soyons adéquatement ré-
compensés pour nos loyaux ser-
vices. Avoir cette certitude nous 
gardera de juger les autres et 
d’en être envieux ou jaloux.

Rappelez-vous des paroles 
de Jésus lorsque Pierre sem-

blait trop préoccupé par les 
faveurs du Maître à l’égard 

de Jean : « Si je désire qu’il 
vive jusqu’à ce que je revi-
enne, que t’importe? Toi, 
suis-moi!  » (Jean 21  : 22) 
Percevoir le ministère pas-
toral comme votre façon 

de suivre Jésus simplifiera 
votre vie.

Réfléchissez à votre situation 
actuelle

Réfléchissez à votre situation 
actuelle et ouvrez votre esprit aux 
idées et aux solutions créatives 
que seul Jésus peut offrir. Définis-
sez ce qui est si stressant, aujo-
urd’hui, dans votre ministère. Êtes-
vous dépassé par des problèmes 
financiers? Avez-vous hérité de 
votre prédécesseur d’une situa-
tion problématique dans l’Église? 
Êtes-vous aux prises avec des divi-
sions, des querelles qui déchirent 
votre congrégation? Dans l’affir-
mative, accordez-vous un temps 
de prière et rédigez une liste des 
choses qui vous préoccupent 
le plus. Déterminez un ordre de 
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priorité. Portez votre attention 
sur le problème la plus urgent à 
régler. Ensuite, écrivez comment 
vous envisagez de le gérer.

Demandez-vous  : «  Si j’agis-
sais rapidement, selon ma 
première idée, à quoi ressemble-
rait ma situation dans six mois, 
dans un an ou dans dix-huit 
mois? Souvenez-vous que Sa-
tan veut utiliser votre impulsivi-
té et exacerber votre sentiment 
d’urgence dans le seul but de 
rendre la situation encore plus 
complexe. Mais en réfléchissant 
à votre deuxième, troisième et 
quatrième idée, demandez à 
Dieu sa sagesse afin de choisir 
quelle option sera la meilleure. 
Nous avons la promesse qu’il le 
fera (Jacques 1 : 5).

Mettez autant de distance 
émotionnelle possible entre vous 
et votre situation. Évitez les solu-
tions prématurées. Ensuite, ayez 
confiance : Dieu, dans sa sagesse, 
suscitera en vous une soif grandis-
sante de connaître « sa solution » 
pour résoudre vos problèmes.

Pierre nous offre de sa sagesse 
quand il écrit: « Courbez-vous 
donc humblement sous la main 
puissante de Dieu, afin qu’il vous 
élève au moment qu’il a fixé. 
Déchargez-vous sur lui de tous 
vos soucis, car il prend soin de 
vous. » (1 Pierre 5 : 6-7)

Avec le temps, j’ai appris à 
mettre en application ce pas-
sage biblique dans ma vie. Voici 
une série de questions pratiques 
qui m’aident à déterminer mes 
responsabilités et celles qui revi-
ennent à Dieu :

Qu’est-ce qui peut être fait 
pour régler ce qui me tourmente? 
Il est possible d’être troublé par des 
choses qui n’ont pas de solutions. 
Il y aura toujours des guerres. Il y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aura tou-
jours de la 
pauvreté. Des 
personnes spi-
rituelles mourront 
tandis que d’autres 
très charnelles seront 
guéries. Personne n’y peut 
rien. Si ce genre de préoccu-
pations occupe mon esprit, je 
dois les remettre à Dieu.

Est-ce que je peux faire 
quelque chose pour résoudre 
mon problème? Si je suis déprimé 
par des choses ou des évènements 
pour lesquels je ne peux rien faire, 
je les remets à Dieu. Cependant, si 
je crois que je peux faire quelque 
chose, je cherche alors à bien 
définir ce qui me tracasse, et je 
passe à la prochaine question.

Est-ce que je peux faire 
quelque chose ici et mainte-
nant? Si je le peux, je fixe une 
date sur mon calendrier pour 
mettre en place les solutions qui 
sont à ma portée. Le reste, je le 
laisse à Dieu.

Notez bien la force qui émane 
du verbe : « laisser ». Apprenez à 
chasser de votre tête les choses 
pour lesquelles vous ne pouvez 
rien faire. Ensuite, faites ce que 
vous pouvez, et ce, quand vous 
pouvez le faire. Cette attitude 
portera ses fruits et vous aide-
ra à poursuivre votre fonction 
ministérielle avec moins de stress.

Recentrez-vous sur votre 
mariage et votre famille

Le 
m a r i a g e 
offre au pasteur 
et à son épouse l’occasion 
d’être, aux yeux de ceux qu’ils 
servent, des modèles d’une 
union chrétienne saine. Ce n’est 
jamais la volonté de Dieu que 
votre ministère pastoral pertur-
be ou fragilise votre couple. Mal-
heureusement, certains pasteurs 
considèrent qu’ils sont mariés à 
leur ministère. Par conséquent, 
ils utilisent cette idée tordue 
pour justifier leur négligence en-
vers leur épouse et leurs enfants. 
L’apôtre Paul souligne claire-
ment quelles sont les priorités 
du pasteur dans Éphésiens 5 : 21 
à 6 : 4. Dieu se situe en premier, 
ensuite viennent votre couple, 
puis vos enfants et finalement 
votre travail.

Une des meilleures choses 
que vous pouvez faire pour votre 
ministère et vos enfants est de 
planifier deux à trois retraites 
spirituelles annuelles avec votre 
épouse. Pendant ces fins de se-
maine, ne parlez surtout pas des 
problèmes de l’Église. Sachez 
apprécier les moments de prière 
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et de louange passés 
en présence de 

Dieu et de 
v o t r e 

femme. 
C o n c e n -

trez-vous simple-
ment sur votre amour 

pour Dieu et pour votre bien-aimée. 
Votre épouse en sera ravie, et vos 
enfants apprécieront le résultat 
de ce temps de ressourcement 
dans votre relation avec eux. Un 
pasteur en santé sait que son 
couple vient en première place 
avec ses enfants. Alors, ne lais-
sez pas l’ennemi vous accuser de 
protéger ces priorités.

Exercez-vous à fermer la 
porte sur la vie de l’Église quand 
votre journée de travail est ter-
minée, et apprenez à ouvrir celle 
qui vous permet d’apprécier 
votre couple et votre famille. En-
tendez-vous avec votre épouse 
pour ne pas parler des affaires 
de l’Église à la maison. Cette 
décision ne sera pas seulement 
profitable pour votre couple, 
mais aussi pour vos enfants. Au-
tant que possible, protégez-les 
des situations blessantes et con-
flictuelles auxquelles vous faites 
face dans l’Église.

Vous récréer fait partie de 
votre ministère

La nature nous enseigne à 
quel point il est important de 

se récréer. Dans les champs, les 
veaux font des bonds, les pou-
lains s’ébattent, les moutons 
jouent. Les chiens s’amusent 
avec une balle, et les chatons 
avec de la laine. Ne laissez pas à 
l’ennemi l’occasion de vous faire 
sentir coupable parce que vous 
prenez le temps de vous amus-
er. Jouez pour avoir du plaisir 
ou même pour gagner, car jouer 
avec quelqu’un qui laisse les au-
tres gagner n’est vraiment pas 
amusant.

Trouvez une activité que vous 
et votre femme aimez. Faites là 
ensemble trois ou quatre fois par 
mois. Pendant que les enfants 
sont jeunes, organisez une fois 
par semaine une soirée d’amuse-
ment avec eux. Ne les obligez pas 
à faire ce qui est plaisant pour 
vous. Cherchez plutôt à faire ce 
qui est plaisant pour eux.

Dieu ne vous a pas appelé 
à exercer votre ministère pour 
vous frustrer. Il veut que vous 
accomplissiez sa volonté dans 
votre ministère. Il veut que vous 
soyez heureux de faire son tra-
vail. Choisissez vos amis avec soin. 
Faites votre choix parmi ceux qui 
aiment le Seigneur et dont la com-
pagnie est stimulante. Évitez ceux 
qui se plaignent, car vous vous 
sentirez épuisés en les quittant. 
Dites-vous qu’il y a des moments 
pour écouter ces personnes.

Rappelez-vous l’avertissement 
de Paul : « ne nous lassons pas de 
faire le bien; car si nous ne nous 
décourageons pas, nous aurons 
notre récolte au moment voulu. 
Ainsi, tant que nous en avons l’oc-
casion, faisons du bien à tous, et 
surtout à nos frères dans la foi. » 
(Galates 6 : 9-10)

Richard D. Dobbins, Ph.D., 
fondateur de EMERGE, dirige ac-
tuellement l’institut Richard D. 
Dobbins Institute of Ministry, à 
Naples, en Floride, qu’il a fondé 
en 2007. Vous pouvez consulter 
son site Internet à cette adresse : 
www.drdobbins.com.
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Un ministère basé sur les 
relations

Par Warren D. Bullock
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Lors d’une activité pastorale, un 
jeune pasteur m’a dit : « Je n’ai 
pas l’habitude de ce genre de ren-
contres. Pour ma part, on n’y fait 

que de la politique, et je ne suis pas très politique. »

Et moi de lui répondre : « Eh bien, si vous ne venez 
à ces rencontres que pour en tirer des bénéfices ou 
des avancements personnels, oui, vous faites de la poli-
tique. Mais si vous venez à ces rencontres pour nouer 
des relations et prendre soin des autres, vous pratiquez 
alors un bon christianisme. »

Ce pasteur ne semblait pas comprendre le lien qui existe entre un 
ministère efficace et les relations fraternelles entre collègues. Peu 
d’entre nous, voire personne, ne peuvent poursuivre leur périple sur 
la terre sans la force ni le soutien d’amis sincères. Même s’il est vrai 
que les réunions pastorales ne favorisent pas les amitiés profondes, 
elles peuvent néanmoins les initier. De fait, les rencontres superfi-
cielles peuvent éventuellement se transformer en amitiés durables 
et enrichissantes pour notre vie et nos ministères.

Développer des relations humaines était si important pour Jésus 
qu’avant même de faire son premier miracle et sa première prédica-
tion en Galilée, il avait rencontré les Douze et les avait appelés à le 
suivre. Pendant qu’une multitude entendait son message et voyait ses 
miracles, il leur expliquait les vérités profondes du Royaume et leur 
ouvrait son cœur. Pendant qu’il agonisait à Gethsémani, il a invité ses 
disciples les plus intimes à l’accompagner dans ces heures doulou-
reuses. Sa prière d’intercession, comme cité dans Jean 17 : 9, révèle 
sa compréhension ou sa conception de l’amitié. Ses amis étaient 
« ceux que Dieu lui avait donnés. »

Si nous percevons les relations humaines comme des dons de Dieu, 
nous ne nous limiterons pas à les apprécier, nous en prendrons soin.

Parmi les Douze, trois disciples ont eu un accès privilégié auprès de 
Jésus. Non seulement a-t-il invité Pierre, Jean et Jacques à l’accom-
pagner plus loin dans le jardin de Gethsémani, mais il leur a aussi 
permis aussi d’être les témoins de sa transfiguration; une expérience 
à laquelle les autres n’ont pu participer. Et de ces trois disciples, Jean 
est le seul que la Bible présente de cette façon : « le disciple que 

«

«Si vivre en relation 

avec les autres 

est si important 

pour notre santé 

spirituelle et émo-

tionnelle, pour 

l’épanouissement 

de notre vie de 

famille et pour 

persévérer dans 

l’exercice de notre 

ministère, pour-

quoi certains pas-

teurs souffrent-ils 

d’isolement?
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Jésus aimait » (Jean 13 : 23). Cette mention ne signifie pas que 
Jésus n’aimait pas les autres disciples, mais plutôt qu’il avait des 
liens d’amitié étroits avec Jean. Ces liens étaient si forts que 
c’est à lui qu’il a confié Marie, sa mère, au moment de sa mort.

Si nous tirons de cet exemple la conclusion que Jésus était 
discriminatoire dans son processus de sélection des disciples et 
dans ses relations personnelles, c’est que nous n’avons pas com-
pris comment il percevait les relations humaines. Sa vie et son 
ministère nous enseignent qu’il y a différentes dynamiques rela-
tionnelles, certaines plus intimes et d’autres plus superficielles. 
Les relations ont toutes de la valeur, mais elles n’ont pas toutes 
la même richesse. Plus la relation est solide et profonde, plus sa 
valeur est grande.

Amis dans le ministère

En tant qu’ouvrier, il n’est pas rare que nos meilleurs amis soient aussi dans le ministère. Nous avons 
les mêmes intérêts, des défis semblables et sommes confrontés aux mêmes difficultés. Nous avons nos 
blagues d’initiés sur la vie de l’Église. Nous n’avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour que chacun 
apprécie la compagnie de l’autre; seulement le fait d’être ensemble suffit. Rester en contact grâce aux 
appels téléphoniques, aux textos, aux courriels ou à Facebook est la norme. Quand nous avons besoin de 
parler à quelqu’un, nous nous tournons les uns vers les autres.

La vie serait si aride sans de tels amis! Ils nous soutiennent quand nous sommes découragés; ils pleu-
rent avec nous dans les moments de tristesse; ils marchent avec nous quand nous traversons de sombres 
vallées; ils crient de joie avec nous lorsque nous atteignons des sommets. Que ferions-nous pendant ces 
moments heureux ou malheureux si nous n’avions pas cultivé ces profondes amitiés?

Amis dans l’Église

Pendant mes études bibliques, j’ai entendu dire qu’il ne fallait pas qu’un dirigeant d’Église ait des amis 
au sein de sa congrégation. J’ai aussi entendu un pasteur dire que les pasteurs devraient garder une 
certaine distance entre eux et les membres de leurs assemblées afin d’entretenir un certain mysticisme 
pastoral. Personnellement, je ne suis pas d’accord avec cette pensée. Premièrement, nous ne pouvons 
pas être pasteurs à distance. Deuxièmement, les gens recherchent l’authenticité, non le mysticisme.

Dans la majorité des Églises où j’ai œuvré, je me suis fait deux ou trois nouveaux amis. Ces personnes 
étaient des Pierre, des Jean ou des Jacques pour moi. Nos amitiés se sont développées à un point tel 
que je pouvais leur raconter en toute liberté mes états d’âme, mes frustrations et mes défis personnels. 
Jamais ils n’ont trahi la confiance que j’avais placée en eux. Plusieurs de ces hommes font encore partie 
de mes amis fidèles. Dans les Églises où je n’ai pas pu développer de telles amitiés, je me suis souvent 

«

«Peu d’entre nous, 

voire personne, ne 

peuvent poursuivre 

leur périple sur la 
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si nous n’avions pas cultivé ces profondes amitiés?
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senti très seul.

La persévérance dans le ministère pastoral contribue à développer de 
telles relations. C’est avec le temps que se construit la confiance entre 
les individus, car ce sentiment de sécurité ne s’établit pas comme ça, 
instantanément. Avec la confiance viennent le désir et la volonté de 
s’ouvrir aux autres, tant au sujet des joies que des peines. La confiance 
est une voie à deux sens qui permet le partage mutuel des cœurs.

Nous savons que nous devons être prudents et sages dans le choix 
de nos amis au sein de l’Église. Mais même si une relation s’envenime 
ou si des gens nous trahissent comme Jésus a été trahi, je crois que le risque en vaut la chandelle. Les 
bienfaits d’avoir des liens fraternels avec « onze » amis valent bien la souffrance causée par la perte 
d’un seul.

Amis en dehors du ministère et de l’Église

« L’évangélisation par l’amitié » est un sujet important dans plusieurs de nos Églises et à juste titre. 
Avoir et entretenir de bonnes relations avec nos voisins et ceux qui sont loin de Dieu peut ouvrir une 
porte à l’évangélisation. Dernièrement, j’ai appris que presque tous les voisins d’un pasteur se sont mis à 
fréquenter son Église. Nul doute, ses rencontres et ses échanges avec eux ont porté des fruits spirituels. 
En touchant la vie des gens à titre de voisin et non de pasteur, cet homme est devenu un modèle pour 
les membres de sa congrégation.

Cependant, notre amitié avec ceux qui n’ont pas donné leur vie à Christ ne doit pas dépendre de leur 
réponse à notre témoignage. Ils ne sont pas des cibles sur lesquelles nous « tirons » avec l’Évangile. Ils 
sont des amis que nous aimerons, peu importe leur réponse à Dieu. Néanmoins, il y aura toujours une 
zone d’ombre entre eux et nous, parce que : « Comment la lumière pourrait-elle être unie à l’obscurité? 
Qu’est-ce qu’un croyant peut avoir en commun avec un incroyant? » (2 Cor. 6 : 14, 15). Lorsqu’il y a ab-
sence d’une relation spirituelle commune, l’amitié connaît certaines limites.

Amis dans les moments difficiles

Si nous n’avons pas d’amis forts, fiables et en qui nous avons confiance, qui nous aidera alors à travers-
er les moments difficiles? À qui parlerons-nous de nos blessures, de nos frustrations et de nos craint-
es? Tous les pasteurs passent par des moments de lutte et de souffrance, et ils ne devraient pas être 

confrontés à les 
vivre seuls.

Certains pas-
teurs  ont  dû 
faire face à une 
telle adversité 
et ont été tell-
ement ébranlés, 

secoués par des problèmes graves et inattendus au sein de leur assemblée qu’ils se sont retirés du 
ministère. Pour eux, le syndrome de réaction générale « bats-toi ou fuis » s’est conclu par « fuis ». Cer-
tains ont décidé de rester et de se battre, mais le combat les a laissés dans un tel épuisement émotion-
nel et spirituel qu’ils ont fini par démissionner de leur fonction. Ils ont dû soigner les profondes blessures 
qui leur ont été imposées, à eux et à leurs familles. Selon les circonstances, se battre ou fuir peut être 

La persévérance 

dans le ministère 

pastoral contribue 

à développer de 

telles relations.

«

«
«Selon les circonstances, se battre ou fuir peut être 

la volonté de Dieu. Mais dans les deux cas, le fait de 

pouvoir compter sur la présence d’amis aimants et 

fidèles est un trésor inestimable.

«
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la volonté de Dieu. Mais dans les deux cas, le fait de pouvoir compter sur la présence d’amis aimants et 
fidèles est un trésor inestimable.

Les pasteurs qui ont de bons amis sont arrivés avec le temps à établir des relations de confiance avec 
eux. Ils peuvent exprimer leurs émotions les plus profondes sans craindre qu’elles ne soient dévoilées. 
Connaître ses forces et ses faiblesses et celles de nos amis crée un espace pour l’encouragement et les 
mises en garde. De plus, la possibilité de prier ensemble s’avère un baume, un acte de foi positif.

Je suis en mesure de témoigner des bienfaits d’avoir de bons amis dans les moments douloureux, car il 
y a de cela quelques années, les soins et les prières de mes fidèles m’ont aidé à passer au travers d’une 
période d’épuisement professionnel.

L’histoire de David et de Jonathan est  
un exemple classique d’une amitié entretenue dans le creuset de  
l’adversité. Samuel a décrit quelques-unes des qualités de cette  
relation et nous a parlé des actions qui la soutenaient. En fait, il  
nous offre le portrait d’une amitié selon le cœur de Dieu.

 f Leurs âmes ne firent qu’une (1 Samuel 18 : 1). Cela a été un processus. Ils sont devenus « un ».
 f Ils ont abandonné leurs intérêts personnels et les ont remplacés par l’amour (1 Samuel 18 : 1). 
Jonathan a aimé David comme lui-même, même s’il savait que ce dernier avait été oint pour 
devenir roi à la place de son père.

 f Ils ont conclu un pacte d’amitié ensemble (1 Samuel 18:3). Cet engagement les a liés l’un 
à l’autre.

 f Jonathan a averti David quand Saül a voulu le tuer (1 Samuel 19 : 1 – 3; 20 : 35 – 40). 
Même si Saül était le père de Jonathan et le roi d’Israël, Jonathan a déjoué ses complots 
contre David.

 f Jonathan a défendu David devant son père (1 Samuel 20 : 
32, 33). Il était attristé que Saül fasse subir toutes ces injus-
tices à David.

 f David a  beaucoup pleuré  la  mort  de  Jonathan 
(2 Samuel 1 : 25, 26). Bien que l’amour contienne inévi-
tablement la douleur de la perte, aimer quelqu’un en vaut 
la peine.

 f Après la mort de Jonathan, David s’est souvenu de la 
famille de son ami (1 Samuel 20 : 15 et 42; 2 Samuel 9 : 1 
et 11). David a permis à Méphiboscheth, le fils de Jona-
than, de manger à sa table royale comme s’il était son fils. 
Il a accompli ce geste en l’honneur de Jonathan.

WARREN D. BULLOCK, D.Min.
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Amis dans les bons moments

Quand nous nous sentons bien dans notre ministère, quand il y a un bon mouvement spirituel dans 
l’Église, quand il y a unité dans la mission et les buts de l’assemblée, nous pensons moins à l’importance 
de l’amitié dans notre vie, puisque nous sommes bénis et jouissons du succès. Mais la réussite à ses 
propres dangers.

Lorsque nous rencontrons le succès, nous avons besoin d’amis qui vont nous mettre en garde contre 
les pièges de la vantardise et de l’orgueil, et ceux de l’arrogance et du sentiment d’invincibilité. En tant 
que pasteurs, nous croyons tous qu’il faut veiller les uns sur les autres, et ce principe tient jusqu’à ce que 
des personnes nous fassent des remarques à propos de notre attitude. Alors, nous accusons les autres 
de dépasser les bornes…, et même nos amis y « goûtent ».

Je me souviens d’avoir lu l’histoire du champion de boxe poids lourd Riddick Bowe. Peu de temps après 
avoir obtenu le titre du champion du monde, il a dû défendre sa ceinture. Cependant, son entraînement 
laissait à désirer. Il faisait trop la fête, dilapidait son argent et ne prenait pas au sérieux ses entraîne-

ments physiques. Son agent s’inquiétait de son attitude nonchalante, car 
elle allait permettre à son prochain adversaire de lui ravir son titre de cham-
pion. Il a révélé que le problème fondamental de Bowe était de n’avoir 
personne dans son entourage pour lui dire « Non! » Bowe a donc perdu le 
combat et son titre de champion.

Nous avons tous besoin de quelqu’un dans notre entourage pour nous dire 
« Non! » Nous n’aimerons peut-être pas cela, mais nous avons néanmoins 
besoin d’amis pour remettre en question nos attitudes, nos actions, nos dé-
cisions et la direction que nous prenons dans notre vie ou notre ministère. 
Ce n’est pas par manque d’amour que nos amis nous mettent en garde, 
bien au contraire! C’est parce qu’ils nous aiment qu’ils le font. Ils peuvent 
ainsi nous protéger de ce qui pourrait occasionner notre chute.

Solitude ministérielle

Si vivre en relation avec les autres est si important pour notre santé spi-
rituelle et émotionnelle, pour l’épanouissement de notre vie de famille et 
pour persévérer dans l’exercice de notre ministère, pourquoi certains pas-
teurs souffrent-ils d’isolement?

L’éloignement géographie. Certains pasteurs ne sont pas volontairement 
isolés, c’est leur situation géographique qui est en cause. Ceux qui œu-
vrent en région n’ont peut – être pas leurs amis à proximité. Au mieux, 
ils peuvent toujours utiliser les réseaux sociaux pour rester en contact 
avec eux, mais cela ne remplace pas une véritable rencontre. Ils devront 
donc fournir des efforts supplémentaires pour entretenir des relations 

stimulantes et encourageantes.

La timidité. Ayant eu à lutter moi-même contre la timidité, j’ai cherché à comprendre cette forme 
d’insécurité. J’en suis arrivé à la conclusion, à tort ou à raison, qu’au cœur de la timidité régnait l’orgueil. 

Lorsque nous 

connaissons le 

succès, nous 

avons besoin 

d’amis qui vont 

nous mettre en 

garde contre 

les pièges de la 

vantardise et de 

l’orgueil, et ceux 

de l’arrogance 

et du sentiment 

d’invincibilité.

«

«
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Quelqu’un de timide est trop souvent soucieux de l’acceptation ou du rejet des autres. Tout dans sa 
timidité est centré sur lui. Au lieu de penser à la manière dont il pourrait aimer et servir les autres, il 
s’inquiète de leurs réactions à son égard, et cette attitude provoque l’isolement.

L’indépendance. La pensée « Je n’ai besoin de personne! » est bien évidemment erronée. De toute 
évidence, le pasteur qui le croit n’aura pas beaucoup d’amis. Il s’enorgueillira de tout ce qu’il peut faire 
sans l’aide des autres. Son comportement semblera révéler que Dieu est bien chanceux de l’avoir de son 
côté. En fait, ce genre d’indépendance est souvent signe de rébellion contre l’autorité. Cette attitude re-
pousse du même coup les personnes qui pourraient devenir de bons amis et de solides alliés pour nous.

La peur. La peur fait en sorte de garder les gens à distance. « S’ils apprennent à me connaître vraiment, 
ils ne m’aimeront pas. » Si des gens nous ont blessés dans le passé, nous craignons les relations intimes 
par peur d’être à nouveau blessés.

Les fautes ou les péchés cachés. Nous avons tous des défauts, mais certains ont des problèmes per-
sonnels qu’ils gardent secrets. Cela peut être la pornographie ou les abus commis sur leur épouse. Cela 
peut être la mauvaise gestion financière ou des problèmes de comportement. De tels secrets empêchent 
de développer des amitiés authentiques et franches.

Le temps. Pour développer et entretenir nos relations, il nous faut du temps. Mais comment faire lor-
squ’il nous en manque? Notre emploi du temps domine souvent notre vie. Nous sommes pris malgré 
nous dans l’étau des horaires chargés. Cette situation élimine le désir d’établir de nouvelles relations et 
celui de garder vivantes les amitiés que nous avons déjà. Nous attendons donc que nos amis fassent les 
premiers pas au lieu de prévoir dans notre emploi du temps des activités avec eux.

Tous ces obstacles ne sont pas insurmontables. Nous pouvons les franchir. Dans certains cas, Dieu 
doit agir pour changer nos attitudes, réajuster nos pensées et renouveler notre façon de voir les choses. 
Dans d’autres cas, nous devons passer à l’action, chercher les occasions de briser l’isolement et mettre 
nos craintes de côté. Les pasteurs qui ne se préoccupent pas des causes de leur isolement et qui ne 
développent pas de solides relations fraternelles au fil du temps seront sans doute confrontés à un avenir 
de solitude. Mais ceux qui prennent soin de leurs amitiés au cours des années profiteront certainement 

longtemps de la chaleur et de la sécurité qu’elles procurent.

Warren D. Bullock, D. Min. est directeur exécutif du Conseil général des As-
semblées de Dieu. Il a aussi été pasteur sénior de l’Église Northwest Family 
Church des Assemblées de Dieu à Auburn, dans l’état de Washington.
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Introduction
Alors que le parler en langues est une expérience appréciée de la plupart des pentecôtistes, ce don ne définit 

pas à lui seul ce qu’est « être un pentecôtiste ». Expérimentalement ou bibliquement parlant, être pentecôtiste 
signifie beaucoup plus que cela. De nos jours, la définition qu’on en donne est devenue trop restrictive. Aussi 
le sens de cette expression doit-il être réexaminé et redéfini autant par ceux qui ne se prétendent pas pen-
tecôtistes que par ceux qui s’estiment l’être.

Le but de cette série d’articles est de jeter un regard neuf sur la définition du mot « pentecôte » ainsi que 
sur l’expression « être un pentecôtiste ». Selon la Bible, quelles sont les racines de ces mots? Quelles sont les 
éventuelles expériences qui donnent une certaine force et profondeur à ce concept? Quelles sont les implica-
tions concernant les expériences vécues par un pentecôtiste? Comment la Bible explique-t-elle la vie nouvelle 
que reçoivent ceux qui font l’expérience du baptême du Saint-Esprit?

En tant qu’enseignant, laissez-moi vous révéler le mot qui désigne l’étude ou la théologie du Saint-Esprit : 
la « pneumatologie ». Vous seriez sans doute étonné de m’entendre dire que les chrétiens non-pentecôtistes 
ont aussi une doctrine pneumatologique. Parfois, cette dernière est mieux connue que la pneumatologie 
des pentecôtistes. Ce livre tente de fournir une étude partielle de la pneumatologie pentecôtiste ainsi qu’une 
définition du baptême et de la vie dans l’Esprit Saint qui va bien au-delà du parler en langues. J’espère que 
vous apprécierez cet enseignement.

PARTIE 1 : NOTIONS SUR LA FÊTE DE LA PENTECÔTE

Quand nous parlons de la Pentecôte, 
nous pensons aux événements 
décrits dans le livre des Actes des 

apôtres, au chapitre deux. Lorsque les membres 
d’une église célèbrent le dimanche de la Pentecôte, 
leur attention reste rivée sur l’image du Saint-Es-
prit qui descend sur les 120 disciples réunis dans la 
chambre haute. Sans l’ombre d’un doute, l’effusion 
du Saint-Esprit était non seulement un moment cru-
cial pour les disciples, mais aussi pour Jérusalem et 
l’Église universelle, car la tradition chrétienne con-
sidère ce moment comme étant le jour qui a donné 
naissance à l’Église. Malgré le fait que ces manifesta-
tions ne s’étaient jamais produites auparavant, le mot 
« Pentecôte » est en effet associé de façon permanen-
te au déroulement de cette journée.

Toutefois, la première mention de la fête de la 
Pentecôte ne se trouve pas dans le livre des Actes 
des apôtres au chapitre 2, mais plutôt dans l’Ancien 
Testament. La Pentecôte était l’une des sept fêtes 
annuelles ordonnées par Dieu. Voici donc les fêtes 
annuelles, par ordre d’apparition dans l’Ancien Tes-
tament, que les enfants d’Israël devaient célébrer : la  
 

 
 
Pâque, les Pains sans levain, les Prémices, la fête des 
Semaines (Pentecôte), la fête des Trompettes, le Jour 
d’Expiation et la fête des Tabernacles. Chaque fête 
avait un but spécifique. Étant donné que la Pentecôte 
était une fête de la moisson, son but était de célébrer 
la dernière moisson de l’année.

À travers le temps, la fête de la Pentecôte a connu 
plusieurs noms. Elle fut d’abord appelée la fête des 
Semaines (Exode 34:22). Dès que la Pâque était ter-
minée, les Israélites commençaient à compter sept 
semaines, puis ils célébraient la fête des semaines 
(Deutéronome 16:8-10). Puisqu’il y a sept jours dans 
une semaine, cet intervalle de temps a été considéré 
comme étant « une semaine des semaines ». Par 
conséquent, la fête des Semaines était célébrée une 
semaine de semaines après la Pâque.

Cette festivité était aussi connue sous le nom de la 
fête de la Récolte (Exode 23:16; 34:22). Elle devait 
être célébrée lorsque les récoltes étaient rapportées 
des champs. C’était un temps de réjouissances et d’ac-
tions de grâce. De plus, cette fête était aussi connue 
sous le nom de la fête de la Moisson (Exode 23:16).
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Un autre nom donné à cette festivité fut le Jour 
des Prémices. C’était plutôt inhabituel, car il existait 
déjà une fête des prémices. Selon le Tyndale Bible 
Dictionnary, les autres noms donnés à cette fête 
incluaient bien... le Jour des Prémices (Nombres 
28:26) parce que deux pains provenant des nou-
veaux grains du sol étaient présentés devant le Sei-
gneur. (Ce dernier nom ne doit pas être confondu 
avec l’offrande des prémices offerte au commence-
ment de la saison de la moisson, tel que mentionné 
dans Lévitique 23:9 -14)1.

Par la suite, le nom Pentecôte a été donné à cette 
fête, et en grec, ce mot signifie « cinquantième ». 
Quand nous multiplions les sept jours d’une semaine 
par sept semaines, nous arrivons à 49 jours. La Pen-
tecôte est célébrée le lendemain ou le cinquantième 
jour après la Pâque. Le Tyndale’s Bible Dictionnary 
définit la Pentecôte ainsi : « mot dérivé du mot grec 
pentekoste (cinquantième) qui représente une fête 
célébrée le 50e jour après la Pâque. Dans l’Ancien 
Testament, cette fête appelée Shavu’oth (Semaines) 
dans le judaïsme est considérée comme la fête des 
Semaines (Exode 34:22; Deutéronome 16:10), car elle 
a lieu sept semaines après la Pâque2. »

Comme nous le constatons, plusieurs noms furent 
attribués à cette fête. La Pentecôte fut aussi connue 
comme étant l’une des trois fêtes de pèlerinage. Cela 
signifie qu’à la Pentecôte, en plus de la Pâque et de 
la fête des Tabernacles, les hommes juifs devaient 
retourner à Jérusalem et se présenter au sanctuaire. 
Sans aucun doute est-ce la raison pour laquelle plu-
sieurs visiteurs juifs de l’extérieur de la ville se trou-
vaient à Jérusalem lors des événements survenus au 
chapitre 2 du livre des Actes des apôtres.

Donc, la Pentecôte (la fête des Semaines) était 
reliée à la moisson. Alors que certaines fêtes étaient 
instituées pour accorder le pardon, le but de cette 
célébration était de fêter la moisson. La fête précé-
dente, celle des prémices, était aussi une fête de la 
moisson. Entre la fête des Prémices et celle de la 
Pentecôte, plusieurs cultures étaient récoltées. Bien 
que la plupart des grains fussent semés en même 
temps, chaque semence devenait mûre à un moment 
différent. La première de ces fêtes célébrait le com-
mencement de la moisson de la première récolte, et 
la seconde, celui de la dernière.

1  Walter A. Elwell et Philip W. Comfort, éd. 
Tyndale Bible Dictionary, Wheaton: Tyndale House 
Publishers, 2001, 1007.

2  Ibid, 1007

La fête des Prémices était célébrée lorsque la récol-
te de l’orge commençait. Les grains d’orge mûris-
saient avant les autres, ce qui amorçait la saison des 
moissons. Les derniers grains à mûrir, environ sept 
semaines plus tard, étaient ceux du blé. Lorsque ces 
derniers grains étaient raffinés, la fête des Semaines, 
ou la Pentecôte, avait lieu. La Pentecôte célébrait 
donc le commencement de la dernière récolte. Elle 
était célébrée plus spécifiquement avec les prémic-
es de la récolte de blé (Exode 34:22). La fête des Se-
maines proclamait que Dieu avait béni de nouveau 
son peuple et qu’il méritait d’être loué.

Les instructions sur la façon 
de célébrer la fête de la Pen-
tecôte étaient détaillées. 
Tout d’abord, deux pains 
devaient être offerts. 
Contrairement aux 
autres pains util-
isés comme sac-
rifice, ces der-
niers étaient 
cuits avec du 
l e v a i n .  L e 
symbolisme 
est  intéres-
s ant ,  pu i s -
que le levain 
r e p r é s e n t e 
l e  p é ché  d e 
façon générale. 
Toutefois, une 
fois le levain cuit, 
il n’était plus actif.

Il y avait aussi le 
sacrifice de dix ani-
maux : sept agneaux d’un 
an sans défaut, âgés de moins 
d’un an, un jeune taureau et deux 
béliers. Le New Unger Bible Dic-
tionnaire mentionne aussi d’autres instruc-
tions très précises :

Les ordonnances mosaïques exigeaient qu’aucun 
travail ne soit permis durant le jour de la Pentecôte. 
Tous les hommes d’âge mûr et valides de la congré-
gation recevaient une sainte convocation. Ils devaient 
se présenter au sanctuaire (sauf si la loi les en exclut) 
et un sacrifice spécial était offert (Lévitique 23 : 15-
22; Nombres 28 : 26-31). Les sacrifices qui étaient 
offerts sont : (1) Les sacrifices du matin et du soir, 
avec leur grain et leurs libations; (2) un sacrifice de 
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sept agneaux, un jeune taureau et deux béliers, avec 
leur grain et leurs libations (3) les deux pains, la nou-
velle offrande de grain de deux dixièmes d’un éphah 
de fleur de farine, et (4) les pains, un chevreau en 
sacrifice pour le péché et deux agneaux pour le sac-
rifice de paix. Les premiers pains et les deux agneaux 
du sacrifice de paix étaient consacrés au Seigneur en 
les secouant, en guise d’offrande d’action de grâce 
pour la récolte qui a été recueillie au cours des sept 
dernières semaines3 .

Mais attendez, quand célébrons-nous la Pen-
tecôte? Au printemps? Est-ce que le di-

manche de la Pentecôte se célébrait 
vraiment cinquante jours 

après la Pâque? Est-ce que 
la Pâque était au prin-

temps? Nous avons 
ici un problème à 

suivre un calendri-
er, n’est-ce pas? 

Si c’est une fête 
de la moisson, 
pourquoi est-
elle célébrée 
à  l a  f i n  d u 
printemps ou 
début de l’été?

Lorsque j’ai 
r é a l i s é  q u e 

les saisons ne 
concordaient 

pas avec la fête 
de la Moisson, j’ai 

cherché à compren-
dre. Était-ce possible 

qu’avec les années, les 
dates des festivités aient 

été modifiées? Ma première 
pensée fut qu’il était possible 

qu’Israël se trouvait dans l’hémi-
sphère sud (SVP, chers experts géographes, 

ayez pitié de moi!). Si c’est le cas, cela expliquerait la 
raison pour laquelle il semble y avoir une confusion 
en ce qui concerne les saisons. Lorsque c’est le prin-
temps dans l’hémisphère nord, c’est l’automne dans 
l’hémisphère sud. Ce qui veut dire que pendant la 
période printanière ici, les Israelites moissonnent 
leurs récoltes durant l’automne. Cette explication 

3  Merrill F. Unger et R. K. Harrison, ed. The 
New Unger’s Bible Dictionary, Chicago: Moody Bible 
Institute of Chicago, 1988. 415.

pertinente devait certainement être la solution. 
Cependant, il suffit de jeter un coup œil sur les con-
ditions atmosphériques mondiales pour réaliser que 
la question d’un hémisphère différent ne peut être la 
réponse à la question. En effet, Israël est dans l’hémi-
sphère nord. Il est à une latitude proche de la Géor-
gie et de l’Arizona. Donc, lorsque c’est le printemps 
ici, c’est aussi le printemps en Israël. La Pentecôte est 
donc une festivité printanière.

Ma seconde pensée fut celle-ci : puisque le climat 
en Israël est plus chaud, les Juifs devaient planter très 
tôt dans l’année. Lorsque j’étais enfant en Ohio, le 
jour « plus de risque de gel » était le 10 mai. À par-
tir de cette journée, nous pouvions faire un potager 
ou cultiver sans craindre que le gel endommage les 
récoltes. Il est possible que dans un climat plus au 
sud, le jour « plus de risque de gel » vînt beaucoup 
plus tôt, ce qui voudrait dire vers la fin mai ou début 
juin. J’ai discuté de cette hypothèse avec plusieurs 
fermiers, et ils confirment que cette option pourrait 
être la solution. Malheureusement, ce n’était pas en-
core la bonne réponse.

Une enquête approfondie révèle finalement la 
vérité. La récolte associée à la Pentecôte consiste au 
blé d’hiver. En Israël, l’orge et le blé, ainsi que plu-
sieurs autres grains, sont plantés durant la saison 
des pluies, laquelle a lieu en octobre et en novembre. 
Les grains germent, croissent, et leurs racines se for-
tifient pendant les mois d’hiver. De façon générale, 
l’orge mûrit plus rapidement durant les mois d’avril 
et de mai. Le blé d’hiver prend plus de temps; il at-
teint généralement sa maturité à la mi-mai ou dans 
les quinze premiers jours du mois de juin. Aussi est-
il considéré comme la récolte finale de la saison, un 
événement associé à la célébration de la fête de la 
Pentecôte. Je n’affirme pas cela avec véhémence, mais 
la récolte finale de la saison des grains commençait 
avec le blé. Cette dernière récolte s’effectuait même 
parfois après celles des années précédentes. Finale-
ment, retenons ceci : la Pentecôte était le commence-
ment de la moisson finale.

Ce calendrier des récoltes peut-il nous aider à 
mieux comprendre la Pentecôte? Si cette fête de l’An-
cien Testament était un avant-goût de l’événement du 
Nouveau Testament, comment pouvons-nous établir 
des rapprochements? Il est difficile d’admettre que la 
pensée/ le fil conducteur/ de la Pentecôte soit axée 
sur le commencement de la dernière moisson. Il peut 
y avoir d’autres approches, mais il est évident que ce 
temps de l’année est l’élément central de la fête.
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Voici le concept qui se cache derrière le jour de la 
Pentecôte de l’Ancien Testament et qui laisse présager 
le jour de la Pentecôte décrit dans le livre des Actes 
des apôtres, au chapitre deux. Cette notion favorise 
une meilleure compréhension de la Pentecôte. En 
résumé, être pentecôtiste signifie participer au com-
mencement de la moisson finale, c’est-à-dire la mois-
son des âmes.

Comme nous aurions aimé faire partie des 120 dis-
ciples qui étaient dans la chambre haute le jour de 
la Pentecôte! Nous aurions eu le privilège d’assister 
au « lancement du commencement de la dernière 
moisson des âmes ». Année après année, la fête de 
la Pentecôte de l’Ancien Testament s’est orientée vers 
le commencement de cette moisson finale. Au cours 
de son ministère, Jésus a dit à ses disciples : « […] 
beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir 
ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que 
vous entendez, et ne l’ont pas entendu. » (Matthieu 
13:17) Qui pensez-vous aurait aimé voir le jour de 
la Pentecôte? Moïse? David? Daniel? Ils ont tous ob-
servé cette fête, et sont morts en espérant toujours 
voir son accomplissement. Comment pouvaient-ils 
savoir que Dieu avait réservé le commencement de la 
moisson finale cinquante jours après la crucifixion de 
son Fils? La Pâque…, ensuite la Pentecôte.

La prochaine question à se poser est celle-ci : le 
temps de cette moisson finale s’étendra-t-il sur une 
longue période? Oui, il en sera ainsi. Personne n’au-
rait pu s’imaginer à l’époque, ou de nos jours que la 
dernière moisson des âmes durerait deux mille ans. 
Personne, sauf Dieu! Jusqu’à quel point les paroles 
de Pierre sont véridiques : « Le Seigneur ne tarde 
pas dans l’accomplissement de la promesse, com-
me quelques-uns le croient; mais il use de patience 
envers vous, ne voulant pas qu’aucun ne périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la repentance (2 
Pierre 3:09) »? Donc, si les apôtres vivaient au com-
mencement de la moisson finale, où notre époque 
se situe-t-elle dans la chronologie de la moisson fi-
nale? Nous sommes indéniablement plus près de la 
fin de la moisson finale que les premiers disciples. 
Les pentecôtistes devraient participer avec passion au 
succès de cette moisson des âmes qui est bel et bien 
commencée. Le temps qui nous sépare des événe-
ments qui se sont produits dans le livre des Actes, au 
chapitre deux, confirme sans aucun doute que nous 
sommes dans les derniers jours.

Par conséquent, ceux qui se disent pentecôtistes 
ne doivent pas seulement parler en langues; ils sont 
appelés également à prendre part à la moisson des 

âmes, à travailler dans le champ du Seigneur. Les 
pentecôtistes accomplis devraient s’impliquer per-
sonnellement dans l’évangélisation, témoigner 
régulièrement que Jésus-Christ est leur Seigneur et 
Sauveur. Ils devraient se motiver à annoncer l’Évan-
gile au monde entier, et aussi aider leurs Églises à 
gagner des âmes à Christ.

La Bible dit que le Seigneur a donné « les autres 
comme évangélistes » (Eph. 4:11). Le don d’évan-
géliste est un cadeau spécial offert à certaines per-
sonnes qui exercent un ministère de direction ou 
de leadeurship. Pierre désirait ardemment que tous 
ses lecteurs puissent être capables de parler de leur 
Sauveur et être enfin prêts à expliquer la foi qui les 
anime (1 Pierre 3:15). Paul a félicité les chrétiens 
de Thessalonique parce que la Bonne Nouvelle du 
Seigneur qu’ils ont annoncée s’est répandue non 
seulement en Macédoine et en Achaïe, mais en tout 
lieu (1 Thess 1:8). Si la grande mission d’évangéliser 
toutes les nations était seulement réservée aux onze 
disciples, alors comment l’Évangile aurait-il pu se 
répandre dans le monde entier? Participer à la mois-
son des âmes est une invitation personnelle lancée à 
tout dirigeant d’Église ainsi qu’à chaque croyant.

Les pentecôtistes accomplis devraient aussi s’im-
pliquer indirectement dans l’évangélisation, c’est-
à-dire aider ceux qui s’investissent à temps plein 
dans la moisson de la fin des temps. Ils peuvent 
susciter des discussions, organiser des ateliers 
pour sensibiliser les membres de leurs églises lo-
cales à l’évangélisation en général. Ils peuvent prier 
pour les missionnaires qui œuvrent dans des pays 
géopolitiquement fort éprouvés. Ils peuvent inter-
céder pour leur protection, pour l’affermissement 
de leur autorité spirituelle, pour l’obtention d’un 
discernement spirituel toujours plus juste. Les pen-
tecôtistes peuvent aussi organiser des activités pour 
financer des campagnes d’évangélisation ou pour 
recueillir du matériel pouvant servir à la réussite de 
ces activités missionnaires. Ils peuvent aussi inviter 
quelqu’un à venir entendre un prédicateur évan-
géliste. Cela dit, en plus d’amener personnellement 
des gens à Christ, un pentecôtiste accompli soutient 
indirectement le travail de la moisson, qu’il soit ac-
compli localement ou internationalement.

N’est-ce pas intéressant de réaliser que l’un des 
principaux avantages promis aux croyants qui 
reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit est le pou-
voir d’évangéliser? (Actes 1:8) Le Consolateur, ou 
l’Esprit Saint, est envoyé aux chrétiens durant la 
moisson de la fin des temps pour les aider à toucher 
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des âmes et les amener au Seigneur. Il donnera la hardiesse. Il fournira la sagesse. Il renforcera la conviction 
de péché chez le non-croyant. Il enseignera les mots à dire lorsqu’ils manqueront. Toutes ces promesses 
bénéfiques aident le croyant rempli de l’Esprit (le pentecôtiste) à être un bon ouvrier pour la dernière mois-
son spirituelle. (J’écrirai sur le sujet plus tard.)

Ceux qui parlent en langues, mais qui ne s’impliquent pas personnellement dans l’évangélisation ne sont 
pas entièrement pentecôtistes. Ils peuvent l’être par définition, mais ce n’est pas le parler en langues qui font 
d’eux de véritables pentecôtistes. S’ils désirent l’être, avec une implication entièrement basée sur les principes 
bibliques, ils doivent être motivés à partager la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. En fin de compte, En fin de 
compte, les pentecôtistes ont une mentalité de « pêcheurs d’âmes ».

Oui, les pentecôtistes doivent devenir des « moissonneurs d’âmes ». Bien que plusieurs approuvent cette 
déclaration, certains ne réalisent pas à quel point le terme « moisson » est profondément associé au mot 
« pentecôte ». La moisson fait partie de l’ADN du mouvement pentecôtiste et de ses premiers balbutiements, 
comme l’Ancien Testament nous le révèle.

Et si l’auteur du Washington Post décrivait les membres des congrégations des Assemblées de Dieu comme 
des personnes très actives dans le domaine de l’évangélisation, le croiriez-vous? Qu’en penseriez-vous? Est-ce 
le cas? Cette affirmation serait-elle en accord avec la définition biblique du mot « pentecôtiste »? Personnel-
lement, je crois que oui. Je pense que les pentecôtistes parlent en langues, évangélisent avec ferveur et ardeur, 
et font bien d’autres choses...

MARK WOOTTON, D.Min. est professeur de Leadership pentecôtiste à 
Evangel University. Il a servi en tant que pasteur, implanteur d’églises, profes-
seur et administrateur de collèges.

Cet article est tiré du livre The Complete Pentecostal: More Than Just 
Tongues, Mark Wootton, 2010. Utilisé avec la permission de l’auteur. Tous 
droits réservés pour tous pays.
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Ébauche d’un sermon : Mes temps sont dans ta main
KENNETH D. BARNEY

TEXTE : Psaume 31:15 (16 dans certaines Bibles)

INTRODUCTION

Nos « temps » représentent divers événements de notre vie. Le Seigneur a façonné et or-
donné chacun d’entre eux.Savoir que nos temps sont dans la main de Dieu suscite en nous 
trois attitudes :

MESSAGE

1. CONFIANCE

a)  Si Dieu n’était pas au contrôle de tout, il ne pourrait pas tout diriger. Or, il di-
rige toute chose, et cela inclut les plus infimes détails de la vie de ses enfants.

b)  Dieu ne permet pas les épreuves sans pourvoir la grâce de les surmonter une 
à une. Il ne permet pas non plus les blessures sans pourvoir la guérison pour 
chacune d’elle.

c)  Nous ne pouvons tenir compte de nos sentiments, car différents facteurs nous 
influencent – notre santé, notre travail, nos relations et même la température. 
La Parole de Dieu, par contre, est fiable, car elle est totalement indépendante 
de tout facteur extérieur.

2. SOUMISSION

a)  Comme un soldat, le chrétien œuvre sous les ordres d’un supérieur, et un bon 
soldat exécute tous les ordres de son commandant.

b)  La soumission que Dieu nous demande n’est pas celle d’un esclave servile en-
vers un maître cruel; c’est plutôt celle d’un enfant envers un père aimant.

c)  Apprendre à nous soumettre à Dieu dans les petites contraintes de la vie nous 
aidera à le faire dans les moments de plus grandes tensions.

3. ASSURANCE

a)  Puisque nos temps sont dans la main de Dieu, nous avons la victoire assurée, 
peu importent les circonstances auxquelles nous allons faire face tout au long 
de notre vie.

b)  L’assurance en Dieu nous aide à surmonter les déceptions que nous réserve 
autrui. Au lieu d’être atterré, vaincu par elles, Dieu nous aide à grandir et à de-
venir mature lorsque nous sommes contrarié ou désillusionné.

CONCLUSION

Notre confiance dans le Seigneur grandit à mesure que nous nous nourrissons de la Pa-
role et que nous entretenons une vie de prière stable et persévérante. Si nous négligeons 
la Parole et la prière, nous mettons en danger l’avenir notre vie chrétienne. La Parole 
nous donne de nouvelles perspectives sur l’œuvre de Dieu et une fondation sur laquelle 
bâtir notre foi.


