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S ans l’ombre d’un doute, l’un des défis les plus pressants de l’église francophone est bien la formation de 
disciples. De nombreuses organisations chrétiennes impliquées dans l’évangélisation font ce même constat 
qu’il est difficile pour des nouveaux croyants qui se joignent à une communauté locale, de trouver l’aide et 
le soutien nécessaire à leur croissance en tant que nouveaux disciples de Jésus-Christ. 

Ce numéro de ressources pastorales va vous conduire dans plusieurs réflexions abordant la question du discipolat, 
néologisme servant à décrire les moyens mis en œuvre pour la formation de disciples.

Tout d’abord, lorsque Jésus formait ses disciples, il utilisait des images tirées de leur environnement, comme un 
arbre ou un semeur, que tous pouvaient comprendre. Également, lorsque nous sommes sensibles à l’œuvre du Saint-
Esprit en nous, nous réaliserons bien souvent qu’il place des personnes ou des circonstances sur notre chemin 
pour nous aider à grandir. C’est pour cela d’ailleurs que le meilleur exemple que nous pouvons donner a pour nous 
prédicateurs, est celui de joindre nos actes à nos paroles. En effet, l’enseignement le plus vibrant est celui qui ressort 
de nos vies, que les autres voient.

Cependant, nous ne devons pas tomber dans le piège de chercher à présenter aux croyants un modèle de vie 
chrétienne tellement idéal, que seul Jésus a pu vivre, car il conduirait rapidement à développer un esprit de culpabilité 
et découragerait sans raison les balbutiements du nouveau disciple. Le seul modèle parfait de vie chrétienne sur 
terre est Jésus et malgré nos prétentions parfois, ce ne sera jamais l’un d’entre nous. 

Par ailleurs, la confusion qui entoure la question du discipolat dans l’église est liée à l’approche qui existe, à savoir 
une étape nécessaire après la conversion. En réalité, évangéliser doit conduire à devenir disciple de Jésus-Christ, et 
le discipolat doit préparer le chrétien à évangéliser. C’est une boucle et non un processus en deux étapes. 

Enfin, il faut reconnaitre aussi que l’une des forces directrices les plus efficaces à la formation de disciples est 
l’obéissance immédiate. Lorsque nous nous engageons à obéir Dieu et sans délai, nous vivons une transformation 
intérieure qui changent nos priorités. Nous adoptons alors le planning du royaume de Dieu et nous jouissons de la 
vie abondante promise aux disciples de Jésus-Christ. 

Que Dieu nous accorde la grâce d’être des enseignants de la Parole montrant aux disciples comme suivre notre 
bon berger. 

Bonne lecture !

Guillaume Duvieusart, MA (Th), (PhD)

Bien que canadien, Guillaume a grandi en France avec des racines 
familiales belges et italiennes, ce qui le met particulièrement à l’aise dans 
les contextes multiculturels.

Professeur de théologie, conférencier et pasteur, Guillaume possède aussi 
une formation dans les affaires. Il offre ses services comme consultant en 
développement auprès des églises et des organismes chrétiens. 

Il est le Président fondateur des éditions Inspiration Publishings INC 
ainsi que l’un des pasteurs de l’église communautaire Mountainview, 
Otterburn Park (Québec)

www.inspirationpublishings.com
www.inspirationplus.ca
www.ecmountainview.com.
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Le rôle de la  
direction spirituelle 
dans le discipolat
Par Shane Warren

Le discipolat biblique est devenu un slogan du mouvement évangélique 

moderne. Malheureusement, la plupart du temps, cela reste purement 

théorique. Malgré nos diverses définitions et nos méthodes de discipolat 

découvertes depuis peu, les études statistiques font état d’un 

déclin alarmant de l’efficacité de l’Église moderne pour 

atteindre et transformer l’humanité perdue.

L ’incompréhension de ce qu’est le véritable 
discipolat biblique est catastrophique pour le corps de 
Christ. Nous nous sommes tellement consacrés à gagner des âmes 

que nous avons négligé d’en faire ensuite des disciples. Des multitudes de 
gens affluent lors des appels de notre assemblée en espérant bénéficier d’une 
« prière magique » qui métamorphosera totalement leur existence. Nous 
nous réjouissons de leur réaction et, quelque part, ils sont convaincus 
qu’il s’est vraiment produit quelque chose en eux. 

Les appels de Jésus étaient très différents. Sa 
conception de ce qu’impliquait le fait d’être sauvé était 
très différente de la faible définition de l’Église. Jésus 
discernait la véritable repentance d’après le test du discipolat.

Le jeune homme riche a couru vers Jésus et l’a arrêté en pleine 
rue. Il lui a demandé : « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? »

Le Seigneur lui a répondu en lui adressant l’un de ses messages favoris 
écrit par Moïse.

Le jeune homme s’est écrié : « J’ai observé ces choses dès ma jeunesse. »
Jésus est alors passé au stade du discipolat : « Vends tout ce que tu as, donne-

Nous nous sommes tellement consacrés à gagner 
des âmes que nous avons négligé d’en faire 
ensuite des disciples.
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le aux pauvres » (Marc 10.17-22). Les Écritures nous 
apprennent que ce jeune homme est reparti tout 
triste.

Le jeune homme riche voulait se convertir, 
mais non payer le prix du discipolat. Il souhaitait 
avoir une religion qui convienne à son style de 
vie sans être soumis à la seigneurie de Christ. 
Son désir d’une religion à son goût l’a laissé 
dans l’état où il amène tous les hypocrites : triste 
et découragé.

Le christianisme sans discipolat est 
un christianisme sans Christ. Ce genre 
de discipolat ne devient plus qu’une idée 
abstraite, un mythe qui laisse place à la 
paternité de Dieu, mais qui omet de faire de 
Christ son Maître et Seigneur vivant. Sans 
réel discipolat, on fait certes confiance à 
Dieu, mais on ne suit pas véritablement le 
Christ. La grâce galvaudée est l’ennemie 
mortelle de l’Église.

Jésus comprenait le pouvoir et le coût 
du discipolat. La véritable discipline 
chrétienne a débuté le lendemain du jour 
où Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le 
Jourdain (Jean 1.35-39). Un par un, Jésus 
a sélectionné douze hommes auxquels il 
allait dévoiler chaque jour le caractère du 
Père. Selon toutes les définitions religieuses 
du succès, Jésus a lamentablement échoué. 
Il n’était pas associé à l’organisation 
spirituelle de son époque. Il n’a jamais 
fondé d’école biblique ni de dénomination. 
Des multitudes ont assisté à ses réunions 
pour le rejeter ensuite au lieu de payer le 
prix de l’engagement de la foi. Seuls douze 
hommes – les plus ordinaires et humbles de 
la société du premier siècle – ont été choisis 
pour édifier l’Église. C’est dans le modèle 
qu’ils nous ont laissé, le modèle biblique, 
que nous trouvons la vraie méthode pour 
faire des disciples. 

C’est là la seule manière de faire de vrais 
disciples – celle de Jésus. Jésus ne s’est pas servi 

d’un programme conventionnel pour provoquer 
des changements de vie extraordinaires chez ses 

disciples ordinaires. Il leur a simplement montré 
l’exemple – grâce à la direction du Saint-Esprit – en 

leur dévoilant chaque jour un peu plus le cœur du 

Père. Au cours des circonstances de leur vie quotidienne, 
il se servait du moindre détail pour enseigner et former 
douze hommes, afin qu’ils deviennent les disciples que 
Dieu les avait appelés à être. Il leur a tellement montré 
le Père qu’il a pu dire : « Celui qui m’a vu a vu le Père » 
(Jean 14.9).

C’est l’épreuve décisive du discipolat. Pouvez-vous, 
en tant que leader spirituel, dire la même chose de votre 
marche spirituelle  ? Pouvez-vous affirmer  : «  Quand 
on me voit, on voit le Père  »  ? Reflétez-vous chaque 
jour le cœur du Père ? Indépendamment de vos divers 
programmes et méthodologies, les gens vous voient-ils 
agir chaque jour selon Dieu ?

Dans la Bible, le mot disciple provient du terme grec 
matheo. C’est de cette racine que nous tirons le terme 
français math ou mathématiques. L’Éternel comprenait 
que les meilleures mathématiques, pour l’Église, étaient 
le discipolat. Cette conception du discipolat était-elle 
efficace  ? Oui  ! Au cours de la première semaine de 
l’Église du Nouveau Testament, environ 8000 personnes 
se sont ajoutées à l’Église. 

Dans les Écritures, nous voyons la croissance 
de l’Église énoncée par des termes comme ajoutait 
(Actes 2.47 ; 11.24) et multipliait (9.31 ; 12.24). Pourquoi 
nos mathématiques modernes ne correspondent-elles 
pas à cela  ? Se pourrait-il que malgré nos nouvelles 
méthodes modernes de croissance de l’Église, nous ne 
comprenions toujours pas le discipolat biblique  ? Que 
faut-il pour changer efficacement la vie de l’humanité 
souffrante ? La Parole de Dieu enseigne clairement les 
caractéristiques du discipolat efficace. 

LE DISCIPOLAT A BESOIN DU  
SAINT-ESPRIT
Sans la personne du Saint-Esprit, toute méthodologie 
du discipolat est vaine. Jésus a prescrit à ses disciples  : 
« Restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus 
de la puissance d’en haut » (Luc 24.49). Quand il a donné 
cet ordre important, 500 hommes étaient présents, mais 
hélas, seuls 120 lui ont obéi et sont allés dans la chambre 

haute. Ceux qui ont suivi l’instruction du Seigneur ont 
reçu une puissance surnaturelle pour être ses témoins 
(Actes 1.8). Ce petit groupe de croyants a bouleversé des 
villes entières, enduré les feux de la persécution et réduit 
au silence les cyniques de son temps. Nous ne lisons plus 
rien de ceux qui ont choisi de ne pas aller dans ce lieu de 
revêtement de puissance. 

Sans réel discipolat, on fait certes confiance à Dieu, mais on 
ne suit pas véritablement le Christ. La grâce galvaudée est 

l’ennemie mortelle de l’Église.
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Actuellement, beaucoup d’Églises de Pentecôte 
minimisent l’importance de la distinction pentecôtiste 
du discipolat. De peur de perdre des membres ou de 
déconcerter les nouveaux, on bannit les manifestations 
du Saint-Esprit des réunions publiques d’adoration. On 
n’ose plus prier pour que les gens reçoivent le baptême 
du Saint-Esprit. On contriste l’Esprit, et on remplace 
inconsciemment le pouvoir du discipolat par des 
programmes humains. Mais jamais on n’accordera trop 
d’importance à l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie du 
croyant. Le revêtement de  puissance qui vient par le 
Saint-Esprit et son baptême est capital pour former des 
disciples puissants. 

Si l’on enlève le Saint-Esprit de ce processus de 
discipolat, on en perd la puissance. Pierre a accompagné 
Jésus partout pendant trois ans. Il a vécu, mangé, dormi 
et exercé son ministère avec le Maître. Mais l’Esprit a 
fait en un instant ce que Jésus n’avait pas accompli pour 
Pierre en trois ans. Le lâche qui reniait le Fils de Dieu 
devant une petite fille s’est levé le jour de la Pentecôte 
pour proclamer hardiment sa foi. Rien ne fortifie autant 
des disciples que le baptême du Saint-Esprit.

LE DISCIPOLAT A BESOIN D’UN PLAN
« En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde » 
(Éphésiens 4.1). Dieu a un plan pour faire des disciples. 
Pour que le discipolat soit efficace dans une Église, on doit 
suivre un plan, un processus. Les méthodes ne sont pas 
mauvaises en soi tant qu’elles sont soumises au Maître. 
Pasteur, quel est votre plan pour faire des disciples ? 

Jésus a demandé à Pierre s’il l’aimait. Ce dernier a 
répondu par l’affirmative. En fait, Jésus l’a enjoint de le 
prouver en prenant soin de ses agneaux (Jean 21.15-17). 
Le cœur du Père est révélé aux disciples par le processus 
du discipolat. 

Négliger les nouveau-nés dans le royaume est 
fratricide sur le plan spirituel. Ils doivent être nourris 
et on doit tout faire pour favoriser leur maturité 
spirituelle. La personnalité et la taille des Églises sont 
variables, mais en toute situation, l’Église doit faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour consolider la 
décision d’un nouveau converti de suivre Christ. Selon 
Ésaïe 26.18, « nous avons conçu, nous avons éprouvé 
des douleurs, et quand nous enfantons, ce n’est que du 
vent » (italiques ajoutées).

L’Église a une mission à accomplir, mais savons-
nous suivre l’impulsion de l’Esprit  ? Nous préparons 
soigneusement nos réunions et faisons des projets, 
mais à la fin de nos journées, nos mains sont vides. 
Si nous n’aidons pas les bébés du royaume à grandir, 
nous nous apercevrons que notre travail a été vain et 
inutile. Ce que Dieu désire, c’est que chacun d’entre nous 
porte beaucoup de fruit (Jean 15.8). Où est le fruit de 
notre travail dans le Seigneur ? Beaucoup d’entre nous 
ne portent pas de fruit parce qu’ils ne préparent pas 
correctement leur processus de discipolat.

LE DISCIPOLAT A BESOIN DE 
PERSONNES
Même si notre méthodologie est excellente, elle 
doit être transmise par des personnes. Pour que le 
discipolat soit efficace, les membres de votre assemblée 
doivent en avoir une vision précise. Les pasteurs n’ont 
pas autant de bras que des pieuvres. Ils ne peuvent pas 
tout faire  ; les membres de leur Église doivent donc 
avoir à cœur le processus de croissance spirituelle. 
Tant que le corps de Christ ne comprendra pas son 
interconnexion, aucune vraie formation ou réforme 
spirituelle ne pourra avoir lieu. 

Le fait de se rendre des comptes mutuellement au 
sein du corps de Christ est un puissant instrument  
contre l’esprit de cette génération. En fait, l’unité est 
une puissance explosive. Quand l’Église locale a à 
cœur l’évangélisation et le discipolat, on assiste à une 
croissance dynamique. Nous sommes les gardiens 
de nos frères et sœurs, et ne pas assumer cette 
responsabilité mutuelle dans l’Église est un péché 
mortel contre notre propre corps. 

Le discipolat suppose que nous veillions à nous 
discipliner mutuellement. C’est un sujet qu’on 
n’aborde guère dans les Églises  ; néanmoins, chaque 
assemblée doit établir des limites clairement définies 
dans la structure de son organisation et au sein de la 
communauté des croyants.

Les gens ont soif de relations qui impliquent de 
veiller les uns sur les autres. Ils désirent appartenir à 
une communauté. Quand on fonde une communauté 
dans laquelle tous croient aux exigences du discipolat et 
agissent en conséquence, on exerce un impact positif sur 
les nouveaux convertis qui se joignent à l’Église. 

Les membres de votre assemblée sont le filet qui 
vous aide à retenir les nouveaux poissons que vous 
venez d’attraper. De temps en temps, il se peut que des 
trous se forment dans le filet. Tout bon pêcheur répare 
régulièrement ses filets. Le Psaume 133 nous montre que 
l’unité fraternelle est source d’onction, et c’est lorsque 
tout le corps de Christ est à l’œuvre que le Seigneur 
envoie sa bénédiction. 

Si nous n’aidons pas les bébés du 
royaume à grandir, nous nous 
apercevrons que notre travail a 
été vain et inutile.
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LE DISCIPOLAT COÛTE CHER

Ne vous y trompez pas, le discipolat efficace coûte 
cher, parce qu’il ne peut en aucun cas être sans croix. 
L’une des plus grandes tragédies de notre temps est 
le fait d’agrémenter l’Évangile pour le rendre plus 
savoureux. En agissant ainsi, nous ne prêchons plus 
du tout l’Évangile, mais plutôt «  un autre Évangile  »  

 
 
(2 Corinthiens 11.4). Si nous n’y prenons pas garde, nos 
tentatives d’adapter l’Évangile à notre culture lui ôtera 
toute sa puissance de changer cette dernière. À l’inverse, 
l’enseignement de Jésus peut s’appliquer sans aucun 
problème à toutes les générations. Il est « le même hier, 
aujourd’hui et éternellement » (Hébreux 13.8).

LE DISCIPOLAT : LA RÉPONSE À LA CRISE DU LEADERSHIP

D ans tous les domaines, le leadership est visiblement en crise. Warren Bennis, fondateur de 
l’Institut du Leadership de l’université de la Californie du Sud, a souligné à quel point cette 
crise est grave.

« L’humanité doit généralement affronter 
trois menaces extrêmes : la crainte de 
l’anéantissement par accident nucléaire ou par 
guerre, la menace d’une plaie mondiale ou 
d’une catastrophe écologique et une profonde 
crise du leadership dans la plupart de nos 
institutions. À la différence d’une plaie ou d’un 
holocauste nucléaire, la crise du leadership 
ne servira sans doute pas de sujet à un best-
seller ou à un film à succès, mais de bien des 
manières, c’est la plus urgente et dangereuse 
menace à laquelle nous sommes confrontés, 
parce qu’elle est insuffisamment reconnue et 
mal comprise. »

Où sont les Churchill et les Spurgeon du 
vingt et unième siècle ?

Au lieu de trouver des dignes successeurs 
de Whitefield et de Wesley, nous voyons des 
pasteurs quitter le ministère à cause de fautes 
morales, de burnout spirituel ou de conflits 
dans leurs Églises.

Que se passe-t-il ?
La réponse est simple : nous avons court-

circuité le processus prévu par Dieu pour 
former des leaders : le discipolat. 

Jésus n’est pas seulement venu mourir pour 
les péchés du monde, mais aussi pour gagner, 
former et aimer une famille d’individus issus 
de toute nation et de toute langue sous les 
cieux. Quelle est sa stratégie pour accomplir la 
seconde partie de son divin plan ? Il a choisi 
douze disciples, leur a appris à être ses apôtres 
et les a envoyés en faire autant.

Tel est le mandat apostolique, ainsi que le 
grand plan d’évangélisation divin. Il n’y a pas 
de plan B, de raccourci ou de meilleure idée à 
découvrir. Jésus va avoir une épouse, une Église 

glorieuse sans tache ni ride, et elle s’édifiera 
disciple après disciple. 

Travailler pendant des années, consacrer 
votre vie à des personnes qui s’avèreront être de 
grands leader – ou pas – nécessite beaucoup de 
dévouement et de ténacité. Non seulement vous 
avez besoin de croire en Dieu pour susciter 
des leaders, mais vous devez aussi croire au 
processus du discipolat. 

Faire du discipolat et de la formation de 
leaders une priorité est une stratégie à long 
terme qui peut parfois sembler ennuyeuse par 
rapport aux immenses foules et aux campagnes 
de réveil qui, pour beaucoup, sont le signe 
distinctif d’un ministère à succès, mais les 
associations qui tentent de faire progresser 
l’Église uniquement grâce à de gigantesques 
rassemblements sont sans cesse en quête de 
leaders ; ils les recherchent, courent partout 
pour les trouver… car ces grandes campagnes 
forment rarement des leaders.

En fin de compte, les héritages acquis 
précipitamment prospèrent rarement. Investir 
votre temps, votre argent et vos efforts dans le 
mandat apostolique, par contre, vous rapporte 
des intérêts qui ne cessent de croître par la suite. 

Ceux qui appliquent à la lettre la stratégie du 
Seigneur gagneront le monde, non par addition, 
mais par multiplication !

RICE BROOKS est cofondateur d’Every 
Nation Churches and Ministries 
et pasteur principal de Bethel 
World Outreach Center à Nashville, 
Tennessee. Reproduit avec l’aimable 
autorisation de http://www.
everynation.org.

http://www.everynation.org/
http://www.everynation.org/
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Ne craignez pas d’exposer le prix du discipolat et 
d’être exigeant. Les gens aiment être mis au défi ! Certains 
peuvent nous taxer de religieux, mais vous réaliserez 
que dès qu’un chrétien porte sa croix de disciple, sa vie 
est plus riche et féconde.

Certes, être un disciple peut s’avérer douloureux, mais 
endurer la croix n’a rien d’une tragédie. Les souffrances 
de la croix sont le fruit d’une soumission exclusive à 
Jésus-Christ. Si notre christianisme a cessé de prendre 
au sérieux le discipolat, si nous avons limité  l’Évangile à 
des sensations agréables, sans exigences coûteuses, nous 
avons changé la croix de Christ en un désastre naturel 
quotidien. Quand on supprime le coût de la marche 
chrétienne, on ôte à Jésus sa seigneurie. Jésus a insisté 
sur le fait qu’il était souverain absolu. « Nul serviteur ne 
peut servir deux maîtres » (Luc 16.13).

Si les nouveaux disciples ont un prix à payer, les 
leaders spirituels aussi. S’occuper des bébés en Christ 
n’est pas facile. À l’instar des enfants naturels, ils 
commettent de nombreuses erreurs et posent une foule 
de questions. Parfois, nous oublions que nous avons 
nous-mêmes été dans cet état spirituel et qu’alors, on 
nous a aidés à grandir spirituellement.

Ma femme Pam et moi aimons beaucoup nous 
consacrer aux jeunes croyants qui veulent croître 
dans la foi. Chaque semaine, notre maison est remplie 
de personnes qui désirent en savoir plus et en faire 
davantage pour Dieu. En fait, nous rencontrons 
régulièrement deux groupes  : les nouveaux et ce 
que j’appelle ma «  réunion des Aigles  ». Chaque 
semaine, nous invitons les nouveaux convertis et 
les sympathisants à dîner en notre compagnie. Nous 
rencontrons aussi les Aigles, autrement dit les gens 
qui se sentent appelés à servir le Seigneur. Pam et 
moi, nous leur exposons la Parole de Dieu et nous leur 
racontons nos expériences personnelles. Cette pratique 
est devenue la source de notre plus grande joie. En tant 
que pasteur, rien ne change plus mon être intérieur que 
le fait de voir de jeunes croyants acquérir davantage 
de capacités de servir le Seigneur. On nous demande 
souvent : « Pourquoi vous donnez-vous autant de mal ? 
Vous dirigez une grande Église. Vous n’avez pas besoin 
de faire ça ! »

Je réponds toujours : « On ne peut pas changer des 
vies depuis son bureau ! »

Vous devez désirer, comme le faisait Christ, vivre 
avec les autres. Jésus a dit : « Vous, vous êtes de ceux qui 
ont persévéré avec moi dans mes épreuves » (Luc 22.28). 
Les disciples ont vu Jésus aux moments de son existence 
où il était le plus vulnérable. Dans son humanité, Jésus 
a été tenté en tous points comme nous le sommes nous-
mêmes (Hébreux 4.15). Les changements spectaculaires 
de la vie des disciples ont été le fruit de leur observation 
de la manière dont Jésus triomphait toujours des aléas 
de l’existence. 

Malheureusement, certains pasteurs n’ont aucun 
contact personnel avec les membres de leur assemblée. 
Ils se cantonnent en lieu sûr dans leur bureau pour 
n’apparaître chaque semaine qu’à l’occasion d’un 
bref sermon. En conséquence, les membres de leur 
assemblée ne voient jamais concrètement la direction du 
Saint-Esprit dans la vie quotidienne de leur berger, et ils 
n’ont pas l’occasion d’observer comment il surmonte les 
épreuves de l’existence. Ce comportement produit des 
pasteurs qui ne font que prêcher au lieu de conduire les 
membres de leur Église dans ce que Dieu a de meilleur 
pour leur vie. 

Pourquoi nous sommes-nous engagés dans le 
ministère  ? Pour aider les gens qui souffrent et pour 
propager l’Évangile dans le monde. Souvenez-vous 
que Dieu oint ceux qui sont dans les champs avec leurs 
brebis. Quand le Seigneur a eu besoin d’un roi, il n’est 
pas allé le chercher dans un bureau climatisé. Il est allé 
dans un champ. Il a posé les yeux sur un berger. Quand 
il a voulu annoncer la venue de son Fils, il a choisi des 
bergers qui veillaient sur leurs troupeaux pendant la 
nuit. Pendant des centaines d’années, la shekinah de la 
présence de Dieu avait disparu ; mais quand il a voulu 
révéler sa gloire, il a choisi des bergers (Luc 2.8, 9).

Jésus est appelé «  le bon Berger  » (Jean 10.11) qui 
donne sa vie pour ses brebis. Si vous voulez être oint 
pour le ministère, voir la gloire de Dieu révélée, être un 
pasteur semblable à Jésus, faites le travail d’un berger. 
Vivez avec vos brebis. Le discipolat a un prix, mais sa 
valeur est inestimable. 

LE DISCIPOLAT SUPPOSE QU’IL Y AIT 
UN PASTEUR
John Maxwell dit souvent  : «  Ce sont les leaders qui 
déterminent la réussite ou l’échec des entreprises.  » 
La Personne, le plan, les gens et le prix du discipolat 
dépendent tous de la direction pastorale de l’Église. 
«  Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans 
frein  » (Proverbes 29.18). Sans visionnaire, aucune 
vision n’est possible. Tout ce que Dieu a fait de grand 
sur la terre s’est accompli au travers de personnes qui lui 
étaient soumises. 

Pasteur, votre assemblée est un reflet de votre 
leadership. Pour progresser dans la volonté divine, 
le secret est de savoir vous évaluer. Jaugez-vous vous-
même et votre assemblée à l’aide des critères suivants :

1. La personne du Saint-Esprit est-elle active à tous les 
niveaux de notre ministère ? 

2. Avons-nous un plan réaliste et concret de formation 
spirituelle dans notre assemblée ? Est-il clair ? Nos 
leaders peuvent-ils le suivre facilement ?
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3. Les membres de notre Église ont-ils la vision de 
gagner des âmes et de former des disciples ?

4. Notre association comprend-elle et accepte-t-elle le 
coût du discipolat ? 

5. En tant que pasteur, est-ce que je donne l’exemple 
d’un vrai disciple dans ma vie de chaque jour ?

Si les pasteurs ne dirigent pas les membres de 
leur assemblée avec une vision et un discernement 
prophétique de la volonté divine, ils ne parviendront 
pas à accomplir la destinée de Dieu pour elle. Les gens 
attendent que leurs pasteurs soient des Josué qui leur 

fassent franchir le Jourdain. Or, aucun pasteur ne peut 
conduire les autres là où il n’est pas allé lui-même. Les 
pasteurs doivent prendre l’initiative. Pour qu’ils soient 
efficaces, il est impératif qu’ils assument leur rôle de 
leader spirituel dans le processus du discipolat.

Faire des disciples  
en des temps et des Églises 

qui changent
Par Michael J. Wilkins

 SHANE WARREN, 
pasteur, Première 
assemblée de Dieu, 
West Monroe, 
Louisiane
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Debout au bord d’une falaise qui surplombe l’océan 
Pacifique, non loin de notre maison de Caroline du 
Sud, j’observais les rangées de vagues qui se formaient 
au loin, vers l’horizon. Ces vagues qui finissaient par se 
briser près de la côte étaient bien plus grosses ce jour-là 
qu’en temps normal. 

Là où je me trouvais, le temps était calme et 
ensoleillé, mais lorsque je me suis renseigné, j’ai appris 
que ces vagues s’étaient formées bien des jours avant à 
des milliers de kilomètres de là à la suite d’une terrible 
tempête à la pointe de la Nouvelle-Zélande. 

Pour surfer efficacement sur ces vagues, j’avais besoin 
d’en savoir le plus possible sur leur taille, leur force, leur 
direction et leur vitesse. 

DES VAGUES SUR L’OCÉAN DE L’ÉGLISE
Au cours de la première décennie du vingt-et-unième 
siècle, des vagues de pratiques diverses, de modes 
passagères et de styles variés continuent à déferler sur 
l’Église. Comme les vagues de l’océan, ce sont souvent 
des forces lointaines et anciennes qui ont fait naître les 
vagues de tendances spirituelles qui nous influencent 
aujourd’hui. Pour savoir surfer dessus, nous devons 
en connaître le plus possible sur les forces qui les ont 
suscitées et sur la manière dont cela a influé sur nous. 

Après la Seconde Guerre mondiale, diverses 
associations interconfessionnelles ont vu le jour  : les 
Navigateurs, Campus Crusade for Christ, InterVarsity 
et l’Association d’évangélisation Billy Graham. 
Ces associations ont révolutionné les missions 
d’évangélisation. Vers les années soixante et soixante-
dix, le Jesus Movement a transfiguré les manières 
traditionnelles d’adorer le Seigneur. Les années quatre-
vingt et quatre-vingt-dix ont vu l’arrivée du seeker 
movement, avec de gigantesques Églises qui sont 
parvenues à toucher des gens qui n’auraient jamais 
franchi le seuil d’églises traditionnelles. Au cours des 
années quatre-vingt-dix et de la première décennie du 
vingt-et-unième siècle, nous avons assisté à l’éclosion 

du mouvement de formation spirituelle. Il transcende 
les barrières ecclésiastiques traditionnelles pour influer 
sur des Églises classiques, charismatiques, bibliques et 
nouvelles en quête de profonde spiritualité. 

Chacun de ces mouvements a généré une puissance 
qui influe sur l’Église d’aujourd’hui. Diverses vagues 
de discipolat et de formation de disciples déferlent 
actuellement sur l’Église. Le discipolat n’est pas un 
phénomène récent ou unique. Il a été lancé il y a près 
de 2000 ans lorsque Jésus a dit à des hommes et à des 
femmes : « Suivez-moi. »

Mais d’autres forces influent sur le discipolat tel que 
nous le connaissons dans l’Église actuelle. Les expressions 
discipolat et formation de disciples se réfèrent au fait de 
croître en tant que disciples de Jésus et d’aider les autres 
à y parvenir à leur tour. Chacun d’entre nous a sa propre 
conception du discipolat et de la formation de disciples 
en fonction de ses expériences personnelles.

LE DISCIPOLAT ET LA FORMATION DE 
DISCIPLES TRADITIONNELS
Les différentes méthodes de formation de disciples 
qui sont apparues dans l’Église au cours des soixante 
dernières années ont, dans de nombreux cas, amené les 
chrétiens contemporains à ne plus savoir exactement ce 
qu’implique le fait d’être un disciple de Jésus-Christ. Ces 
méthodes sont parties du désir de ressembler davantage 
aux disciples de Jésus dans le Nouveau Testament. 
Toutefois, elles se sont tellement monopolisées sur 
leurs pratiques spécifiques que seule une élite pouvait 
y adhérer. 

L’étudiant. Certains insistent sur le fait qu’un disciple 
doit se consacrer à une étude minutieuse de la Bible. 
Un disciple pratique assidûment son culte personnel, 
mémorise les Écritures et les étudie  régulièrement. 
Selon cette théorie, on devient un disciple lorsqu’on se 
consacre à étudier la Parole de Dieu et à la mettre en 
pratique. 

L’engagé. D’autres soutiennent qu’un disciple est mis 
à part pour Christ. Il a rejeté le style de vie du monde. 
Un chrétien est donc un disciple lorsqu’il renonce 
totalement à lui-même, qu’il prend sa croix et qu’il suit 
activement Jésus tous les jours. 

Le travailleur. D’autres déclarent que le disciple 
doit s’impliquer activement dans le service chrétien. 
Son service le distingue des chrétiens de nom qui se 
contentent d’aller dans un groupe ou dans une église. 

Comme une nouvelle vague puissante de discipolat déferle 
actuellement sur le rivage de nos assemblées, nous avons le 
privilège d’aider les gens à comprendre comment ils peuvent  

surfer efficacement dessus.
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Cela implique qu’un chrétien est un disciple s’il travaille 
activement pour Christ.

Le mentor. Certains se lient avec un chrétien plus 
âgé et plus mûr qu’eux qui les forme. C’est ce qu’on 
appelle souvent le mentorat. Beaucoup de gens estiment 
que ceux qui s’impliquent dans de telles relations ont 
réellement expérimenté le discipolat. 

Le petit groupe. Les petits groupes sont l’un des 
moyens les plus efficaces de favoriser la croissance 
chrétienne, parce qu’ils nous permettent de tirer profit 
de l’expérience des autres, de leur dévoiler  notre vie 
et de leur rendre compte de nos progrès. Beaucoup 
suggèrent que puisque Jésus a formé une petite équipe 
de disciples, le véritable discipolat s’effectue dans le 
cadre d’un petit groupe. 

UNE DÉFINITION DU DISCIPOLAT
Toutes ces théories comportent une part de vérité, car 
chacune promeut la croissance de la vie chrétienne. 
Toutefois, elles ont souvent été prises à tort comme les 
moyens par lesquels on devient systématiquement un 
disciple. On soutient souvent que lorsqu’un chrétien se 
consacre à tenir un ou plusieurs de ces engagements, il 
devient un disciple. 

L’origine de la plupart de la confusion actuelle est 
la théorie selon laquelle le discipolat est une seconde 
étape de la vie chrétienne. On entend parfois dire  : 
«  Tous les disciples sont des chrétiens, mais tous les 
chrétiens ne sont pas des disciples. » Selon ce point de 
vue, le discipolat est réservé à une élite plus engagée ou 
davantage formée que les « chrétiens ordinaires ». 

Mais ce n’est pas ainsi que Jésus veut que nous 
comprenions le discipolat et la formation de disciples. La 
grande mission nous livre une conception plus exacte : 
nous y comprenons que quiconque croit en Jésus devient 
un disciple à sa conversion. Jésus nous a prescrit de faire 
des disciples de toutes les nations (Matthieu 28.18-20), 
et non de faire des disciples parmi les chrétiens. Dès le 
moment où une personne croit en Jésus et reçoit la vie 
éternelle, elle devient donc disciple de Jésus. Pour tous 
les croyants, le discipolat fait partie intégrante de la vie 
chrétienne normale. 

Tous les vrais chrétiens sont donc des disciples de 
Jésus ; la seule différence entre eux, c’est la mesure dans 
laquelle ils sont des disciples obéissants ou pas. De plus, 
selon ce point de vue plus holistique, former des disciples 
n’est pas seulement un aspect de la mission de l’Église ; 
cela englobe tout ce qu’elle fait. Former des disciples est 
le ministère de l’Église pour aider les croyants à croître 
dans leur relation avec Jésus.

La prévalence de l’élitisme dans beaucoup de nos 
traditions explique pourquoi certaines personnes sont 
frustrées dans leur vie chrétienne. Une conception à 
deux niveaux de la vie chrétienne provoque l’apathie de 

ceux qui n’ont pas encore choisi de s’engager davantage. 
Cela suggère que le plus haut niveau d’engagement est 
optionnel. Dans l’esprit de la plupart des chrétiens, 
cela signifie que l’engagement à ressembler à Christ est 
facultatif.

Au cours des soixante dernières années, le discipolat 
et la formation de disciples se sont concentrés sur des 
passages bibliques isolés qui parlent du discipolat ou 
sur des thèmes particuliers à ce sujet pour constituer un 
ministère spécialisé. Toutefois, cette spécialisation ne 
dresse pas de véritables  portraits bibliques des disciples. 
Voici une définition plus complète de ce que signifie être 
un disciple de Jésus-Christ : 

Être un disciple, c’est vivre en union avec Jésus-Christ, 
devenir de plus en plus conforme à son image au fur et 
à mesure que l’Esprit nous transforme intérieurement, 
être nourri spirituellement au sein d’une communauté 
de disciples engagés comme nous dans ce processus qui 
dure toute la vie, et aider les autres à connaître Jésus et à 
devenir semblables à lui. 

LA BASE DU DISCIPOLAT POUR UNE 
ÉGLISE QUI FAIT DES DISCIPLES
En gardant cette définition à l’esprit, nous pouvons 
étudier les traits essentiels suivants du discipolat et 
de la formation de disciples selon la Bible qui doivent 
caractériser notre tentative de développer un ministère 
de formation de disciples. 

LE DISCIPOLAT DOIT ÊTRE BASÉ 
SUR UNE RELATION PERSONNELLE 
COÛTEUSE AVEC UN SAUVEUR QUI 
NOUS CHERCHE
La nouvelle vie qui s’obtient lors de la régénération a 
coûté cher à Jésus, et elle nous coûte aussi. Bien que nous 
ne puissions pas l’acheter, elle est néanmoins coûteuse. 
Le prix en est la vie de Jésus et la nôtre. Le prix de la 
vie de Jésus a été payé quand il est mort sur la croix. 
Il est venu afin de qualifier pour son royaume ceux 
qui étaient malades spirituellement. Il n’a pu prendre 
cette initiative qu’en payant le prix de nos péchés sur la 
croix par son extraordinaire acte rédempteur d’amour. 
Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie 
(1  Corinthiens  6.19, 20 ; Marc 10.45).

Il nous en coûte aussi notre vie. Si la mort de Jésus 
sur la croix est unique, nous perdons, nous aussi, la vie 
en prenant notre croix (Matthieu 16.24-26).

Faire des disciples commence par une évangélisation 
intentionnelle qui incite les gens à évaluer ce qu’il en 
coûte d’accepter l’appel divin à vivre dans le royaume 
de Dieu. Ainsi, ils sont prêts à s’engager et à s’attendre 
à une transformation personnelle, ce qui est la vie 
chrétienne normale. 
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LE DISCIPOLAT DOIT COMMENCER 
PAR LA RECHERCHE D’UNE IDENTITÉ 
TRANSFORMÉE EN JÉSUS
Dès le moment où nous sommes sauvés, Dieu nous 
regarde différemment. Nous sommes nés de nouveau ; 
nous avons une nouvelle identité. Nous sommes ses 
enfants (Jean 1.12, 13). Nous sommes de nouvelles 
créatures en Christ (2 Corinthiens 5.17). Nous sommes 
transformés à l’image de Christ (2 Corinthiens 3.18) et 
conformes à cette image (Romains 8.29), car Christ est 
formé en nous (Galates 4.19).

Notre identité de disciples de Jésus affecte tout ce 
que nous sommes, y compris la manière dont nous 
nous voyons nous-mêmes, notre façon d’entrer en 
contact avec Dieu et de nous comporter avec les autres. 
Les assemblées qui font des disciples doivent aider les 
chrétiens, nouveaux et anciens, à trouver leur identité 
de disciples de Jésus dans leurs relations à la maison, sur 
leur lieu de travail, dans la communauté et à l’église.

LE DISCIPOLAT DOIT ÊTRE AMORCÉ ET 
BÉNI PAR LE SAINT-ESPRIT 
L’Esprit de Dieu amorce lui-même la vie spirituelle que 
Jésus a inaugurée en nous ouvrant les portes du royaume 
de Dieu (Jean 3.5, 6). Ce phénomène est décrit selon une 
perspective différente par divers auteurs du Nouveau 
Testament  : «  régénération  » (Tite 3.5), «  nouvelle 
naissance  » et «  né de nouveau  » (1  Pierre  1.3, 23), 
résurrection spirituelle (Romains 6.13 ; Éphésiens 2.5), 
« nouvelle création » (2 Corinthiens 5.17 ; Éphésiens 2.10) 
et semence divine en nous (1 Jean 3.9).

Une fois que l’Esprit nous donne une nouvelle 
vie, nous sommes des personnes différentes. L’œuvre 
surnaturelle de Dieu au plus profond de notre âme 
implante en nous une nouvelle vie spirituelle, et dès lors, 
notre existence s’oriente vers le Seigneur, car le Saint-
Esprit commence à produire en nous une nouvelle vie, 
celle de Jésus. 

L’Évangile de Jean nous livre trois caractéristiques du 
discipolat rempli de l’Esprit qui donnent une direction à 
nos ministères de formation de disciples :

1. Être libéré des mensonges du monde par la vérité de 
Jésus (Jean 8.31, 32). Cette liberté est la capacité donnée 
par l’Esprit de faire ce qui est juste et bon, la capacité de 
choisir Dieu et d’être libéré de l’esclavage du péché. Faire 
des disciples, c’est les aider à rejeter les mensonges de ce 

monde  quant à leur valeur et à leurs objectifs. Cela les 
aide aussi à trouver la liberté de vivre la vie que Dieu a 
voulue pour eux en écoutant sans cesse la vérité de Jésus 
sur la réalité.

2. Être aimé par Jésus, c’est aimer comme lui (Jean 
13.34, 35). Nous manifestons cet amour quand, en tant 
que personnes imparfaites, nous nous engageons à 
améliorer nos relations pour qu’elles correspondent au 
plan divin. Le discipolat aide les disciples à exprimer 
leur amour dans leur mariage, l’éducation de leurs 
enfants et leurs relations au sein de l’Église et dans le 
monde. Aider les disciples à connaître l’amour de Jésus 
les rend capables d’aimer les autres. 

3. Porter le fruit de l’union avec Jésus (Jean 15.7, 8). 
Notre transformation progressive à l’image de Christ se 
produit par le fruit de l’Esprit (Galates 5.22, 23). L’Esprit 
de Dieu est le principal agent qui nous fortifie pour nous 
permettre d’être de meilleurs disciples. Les Églises qui 
forment des disciples apprennent aux gens comment 
marcher dans la puissance de l’Esprit afin que leur vie 
manifeste le fruit de l’Esprit et de la justice selon Dieu 
(Philippiens 1.11, Colossiens 1.10).

LE DISCIPOLAT DOIT ÊTRE 
CONSTAMMENT GUIDÉ PAR LA PAROLE 
DE DIEU

Les Églises qui font des disciples aident les gens à se 
soumettre pleinement à l’autorité de la Parole de Dieu. 
Il ne s’agit pas seulement d’acquérir la vérité, mais de 
l’assimiler afin qu’elle exprime notre vision du monde, 
caractérise nos valeurs et détermine tout notre style de 
vie. 

En enseignant aux gens la Parole de Dieu, nous leur 
apprenons à la comparer aux valeurs du monde afin de 
pouvoir suivre docilement Jésus en toutes circonstances 
(Matthieu 28.20).

LE DISCIPOLAT DOIT ÊTRE UN 
PROCESSUS QUI DURE TOUTE LA VIE
Comme les gens sont créés à l’image de Dieu, ils sont 
comme lui et ils le représentent mieux que  nulle autre 
créature (Genèse 1.27-31). L’image de Dieu est dans 
notre nature. C’est ce que nous sommes – sur le plan 
mental, moral, spirituel et relationnel – plutôt que ce 
que nous avons ou faisons. Le péché a faussé l’image 

Le discipolat n’est pas seulement un aspect de la mission de l’Église ; 
elle inclut toutes ses activités.
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de Dieu en nous en affectant chaque aspect de notre 
ressemblance avec lui, mais la restauration commence 
avec notre rédemption en Christ (voir Colossiens 3.10).

Les Églises qui font des disciples incitent donc les 
croyants à se développer dans tous les domaines de leur 
vie en les aidant à franchir délibérément les diverses 
dimensions et étapes afin de ressembler de plus en 
plus au Seigneur. Les disciples de Jésus s’efforcent de 
devenir de meilleurs disciples dans tous les domaines 
de leur existence.

Je me suis converti totalement à Jésus après avoir 
plongé dans la drogue et la recherche du plaisir. J’ai 
découvert que ma vie de disciple de Jésus m’aidait 
à devenir ce que je devais être  : une personne créée à 
l’image de Dieu. Mon engagement à Christ continue à 
affecter tous les domaines de ma vie, y compris mon 
mariage et ma famille, ma contemplation de la création 
divine quand je fais du surf ou une randonnée sur un 
sentier de montagne, ou mes progrès au service de Jésus 
dans mon milieu professionnel.

LE DISCIPOLAT DOIT ÊTRE NOURRI 
DANS LES COMMUNAUTÉS 
CHRÉTIENNES
Chaque disciple jouit d’une relation personnelle avec 
Christ qui le pousse à se laisser transformer à son 
image. Cette relation personnelle doit être entretenue 
dans deux communautés chrétiennes fondamentales, la 
famille spirituelle et la famille biologique.

La famille spirituelle est l’Église. C’est en naissant de 
nouveau qu’on y entre (Matthieu 12.46-50 ; Jean 1.12, 13 ; 
Matthieu 16.18). Les frères et sœurs en Christ ont besoin 
les uns des autres – une communauté spirituelle de foi 
– pour stimuler leur croissance et celle de l’ensemble du 
corps (Éphésiens 4.11-13 ; Hébreux 10.24, 25).

La famille biologique continue à jouer un rôle essentiel 
dans le programme de Dieu. Dans le cadre du mariage, 

chaque conjoint favorise la transformation de l’autre. 
Quant aux parents, ils ont pour mission d’apprendre aux 
enfants à connaître la volonté de Dieu pour leur vie et de 
les aider à devenir des personnes qui reflètent de plus en 
plus l’image de Christ (Éphésiens 5.22 à 6.4).

Une Église qui forme des disciples assume sa 
responsabilité d’aider les familles afin que les maris et les 
femmes s’édifient mutuellement et que les parents soient 
en mesure de faire progresser leurs enfants. En retour, 
les familles ont pour mission de former la prochaine 
génération de leaders de l’Église (voir Timothée 3.4, 5; 
Tite 1.6, 7).

Le discipolat se développe donc au sein de la famille 
spirituelle et de la famille biologique. Les Églises qui 
forment des disciples unissent ces deux familles et les 
aident à se soutenir et se fortifier mutuellement.

PAR LEUR VIE, LES DISCIPLES DOIVENT 
RENDRE TÉMOIGNAGE CHAQUE JOUR À 
UN MONDE QUI LES OBSERVE
Dans cette vie, le chrétien est étranger et voyageur 
(Psaume 39.13). La création attend son renouveau, 
et elle gémit sous le poids du péché et de la pollution 
(Romains 8.19-22). 

Mais les disciples régénérés ont été affranchis de 
la mort et du péché  ; notre transformation a déjà 
commencé. Nous ne sommes donc plus de ce monde ; 
notre cité est dans les cieux (Philippiens 3.20), et 
nous sommes étrangers et voyageurs dans ce monde 
(1 Pierre  2.11).

Néanmoins, nous avons pour mission de faire 
progresser l’annonce de l’Évangile qui nous a rachetés et 
transformés, d’être le sel et la lumière d’un monde déchu 
et enténébré et de vivre comme Dieu le veut devant un 
monde qui nous observe (voir Jean 17.15-21).

Les assemblées chrétiennes sont des endroits où les 
chrétiens se rassemblent pour être fortifiés et formés. La 

FORMATION DE DISCIPLES ET PROGRAMMES DE DISCIPOLAT
Les programmes de discipolat peuvent être utiles 

parce qu’ils procurent des méthodes et des résultats 
tangibles. Quand les programmes s’avèrent efficaces 
pour aider les gens à acquérir des connaissances, à 
améliorer leur comportement ou à produire des leaders, 
on peut les utiliser plusieurs fois avec toutes sortes de 
personnes dans différents contextes. 

Mais les programmes peuvent aussi inciter les 
pasteurs à substituer des méthodes et des formes à des 
personnes. En effet, les programmes évaluent souvent 
la croissance en fonction de la conduite extérieure. 
Cette approche systématique du discipolat s’attend à 

ce que tout le monde imite scrupuleusement le modèle 
exposé dans tel ou tel programme. Nous nous attendons 
à ce que les gens agissent en fonction de ce que notre 
programme requiert.

Si les programmes sont utiles, employons-les. Mais 
prenons garde de ne pas nous servir de programmes 
qui détruisent la particularité unique de chacun ou qui 
serve de substitut à l’exemple vivant de Jésus dans la vie 
des gens.

Michael J. Wilkins, San 
Clemente, Californie
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croissance et la transformation que nous connaissons 
nous permettent de vivre efficacement en tant que 
disciples de Jésus dans le monde. Nous y sommes des 
étrangers et des voyageurs, et nous nous efforçons d’avoir 
« au milieu des païens une bonne conduite, afin… qu’ils 
remarquent [nos] bonnes œuvres et glorifient Dieu  » 
(1 Pierre 2.11, 12).

Les Églises qui forment des disciples les aident à 
transmettre et à démontrer l’Évangile au cours de leurs 
activités quotidiennes, et à offrir la vie du royaume de 
Jésus à un monde qui meurt sans lui.

FAIRE DES DISCIPLES N’EST PAS JUSTE 
UN PROGRAMME DE PLUS, MAIS UNE 
TRANSFORMATION 
L’extraordinaire privilège que nous avons en tant que 
chrétiens, c’est de marcher en tant que disciples de 
Jésus et d’être continuellement transformés à son image 
en grandissant en lui. Le Saint-Esprit est toujours à 
l’œuvre  ; il appelle les hommes et les femmes à suivre 

Jésus aujourd’hui. Notre joyeuse tâche consiste à adapter 
notre ministère, afin qu’il serve à atteindre ce but.

Il ne s’agit pas seulement d’un autre programme 
facultatif (voir l’encart «  Formation de disciples et 
programmes de discipolat  »). Faire des disciples est 
au centre de tout ce que nous faisons. Cela montre 
comment Dieu équipe et transforme des chrétiens 
pour cette vie par le ministère de son Église. Comme 
une nouvelle vague puissante de discipolat déferle 
actuellement sur le rivage de nos assemblées, nous avons 
le privilège d’aider les gens à comprendre comment ils 
peuvent surfer efficacement dessus. Les Églises qui font 
des disciples aident chaque jour les gens transformés en 
disciples de Jésus à être une lumière dans les ténèbres et 
des exemples vivants de l’espoir de transformation dont 
notre monde a désespérément besoin.

Les Églises qui font des disciples aident les disciples 
de tous âges et de tout stade de croissance à marcher 
avec Jésus et à être transformés par lui dans tous les 
domaines de leur existence.
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La prédication 
qui change 
réellement 
les vies : six 
clés pour 
former des 
disciples
Par Stephen Lim

Voici six facteurs clé 
qui permettent aux 
prédications de changer 
des vies et de transformer 
des croyants en disciples 
en pleine progression.

«E n matière de communication, a écrit le dramaturge George 
Bernard Shaw, le plus grand problème est l’illusion qu’elle 
a déjà eu lieu.  » Malheureusement, les prédications 

n’échappent pas à cette règle. Barna a prouvé que la plupart 
des membres des Églises ne se souviennent plus du thème des 
sermons deux heures après les avoir entendus.1

Dans ce cas, les prédicateurs chrétiens se bercent d’illusions, comme Shaw l’a constaté. Une autre enquête sur 
la façon dont les membres des Églises évaluent les prédications a permis de constater que ces dernières produisent 
rarement des changements dans les vies.2 Le résultat des deux enquêtes est identique : si les individus ne peuvent 
pas se souvenir d’un message, ils ne peuvent pas le mettre en pratique.
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En partie à cause de la faiblesse des prédications, 
des petits groupes et des disciplines spirituelles sont 
devenues populaires, car on les considère comme 
plus propices à la croissance dans la foi. Et pourtant, 
l’apôtre Paul est catégorique : la prédication joue un rôle 
essentiel dans la formation des disciples. Il a du reste 
recommandé à Timothée, son fils spirituel  : «  Prêche 
la parle, insiste en toute occasion, favorable ou non, 
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 
instruisant  » (2 Timothée 4.2). Tout en appréciant les 
moyens supplémentaires qui nous aident à former des 
disciples, nous devons trouver des moyens de prêcher 
efficacement la Parole pour obéir à l’ordre divin. 

Sur le plan historique, la prédication a beaucoup 
contribué à former des disciples. Il peut toujours en 
être ainsi aujourd’hui. La prédication efficace contribue 
à «  renouveler notre intelligence  » (Romains 12.2), à 
changer nos perspectives, nos priorités et nos pratiques. 
Bref, elle provoque des changements de vie. Mais que lui 
est-il arrivé ? Souvent, les membres des Églises n’arrivent 
pas à se souvenir des messages, et encore moins à les 
mettre en pratique.

Voici six facteurs clé qui permettent aux prédications 
de changer des vies et de transformer des croyants en 
disciples qui progressent. Les prédicateurs peuvent 
facilement appliquer les quatre premiers, alors que 
l’acquisition des capacités nécessaires aux deux derniers 
prend plus de temps. 

  COORDONNEZ LES THÈMES À 
ASSIMILER

Les chrétiens qui assistent à plusieurs réunions 
chrétiennes chaque semaine bénéficient de toutes 
sortes d’exhortations. Ils entendent trois ou quatre bons 
conseils au culte du dimanche matin, puis plusieurs 
autres sur un sujet différent au cours de l’étude biblique, 
et s’ils se rendent à une réunion le dimanche soir, à une 
autre en milieu de semaine, à un petit groupe ou à une 
cellule, ils étudient encore d’autres points sur des sujets 
différents. Combien de points les membres assidus des 
assemblées entendent-ils en un mois ? Des dizaines !

Combien de ces points les chrétiens mettent-ils 
en pratique  ? Pour la plupart d’entre eux, la réponse 
est… aucun. Submergés par la multitude de sujets et 
de points, ils n’arrivent même pas à se souvenir d’une 
petite partie ce qu’ils entendent, et encore moins à le 
mettre en pratique. Si les pasteurs sondent les membres 
de leur Église sur les principaux points des prédications 
du mois écoulé dont ils se souviennent et sur ceux qu’ils 
ont commencé à mettre en pratique dans leur vie, ils 
s’apercevront qu’ils n’ont pas retenu grand-chose et 
qu’ils n’ont pratiquement rien appliqué.

Certaines assemblées ont appris à coordonner le 
thème des réunions de la semaine avec le message du 
dimanche matin. Pendant ces plus petites réunions, les 

leaders développent davantage le sujet et les personnes 
présentes en discutent, en font l’application personnelle 
et se tiennent au courant de leurs progrès mutuels. 
Cela leur permet de se concentrer chaque semaine sur 
le message principal. De plus, si une Église consacre 
plusieurs semaines à développer un sujet, ses membres 
auront plus de temps pour assimiler celui-ci et l’appliquer 
à leur vie. Toutefois, tous les sujets ne nécessitent pas un 
tel approfondissement. Pour varier, certains peuvent et 
doivent faire l’objet d’un seul message. 

Certaines assemblées ont franchi une étape 
supplémentaire en adaptant chaque thème aux 
différents groupes d’âge lorsque le sujet s’y prêtait. À 
parti d’un thème de base, elles procurent des questions 
de discussion et des activités pour les moments en 
famille : celles-ci conviennent à la fois aux enfants et aux 
adultes. Cela a l’avantage d’encourager la transition de 
l’apprentissage et de la croissance spirituels de l’Église 
à la famille.

STIMULEZ L’AMOUR POUR DIEU 
ET SA PAROLE

Les responsabilités, les multiples occupations et le stress 
assèchent notre vitalité spirituelle et entravent notre 
croissance. Pour suivre fidèlement Jésus et lui ressembler 
de plus en plus, nous avons besoin d’être motivés. Les 
prédicateurs peuvent nous pousser à obéir à Dieu en 
faisant appel à notre sens du devoir, mais cela ne nous 
incitera qu’à accomplir le minimum requis, souvent avec 
morosité. Souvenons-nous du frère aîné de la parabole 
du fils prodigue !

Au-delà du devoir, notre vision de Dieu détermine 
notre capacité de l’aimer et notre désir de le servir et 
d’être en relation de plus en plus étroite avec lui. Par la 
prédication, les chrétiens doivent réaliser la sainteté, la 
grandeur, la beauté et l’amour du Seigneur et apprécier 
sa bonté, sa fidélité et sa clémence. Le discipolat efficace 
est basé sur la vision d’un Dieu bon et aimant – un Dieu 
qui est pour nous, et non contre nous. L’auteur Richard 
Foster a fait cette remarque judicieuse  : «  Nous ne 
devenons pas chrétiens en grinçant des dents, mais en 
tombant amoureux. »3

En tant que prédicateurs, notre vie doit correspondre 
à nos paroles. Si nous aimons le Seigneur de plus en 
plus et que nous nous délectons de sa présence, cela 
transparaîtra et inspirera les autres. Sinon, nous ne ferons 
que transmettre des informations insipides à propos 
du Seigneur. Nos auditeurs sentent instinctivement 
si nous parlons par expérience spirituelle fraîche ou 
par émotion humaine. En tant que prédicateurs, nous 
devons régulièrement nous demander  : «  Est-ce que 
j’entretiens mon amour pour Dieu, afin de le maintenir 
vivant et ardent dans mon cœur ? »

Les prédicateurs ont aussi besoin d’apprendre à leurs 
auditeurs à mieux apprécier la Parole de Dieu, car pour 
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être des disciples, nous devons lui obéir. Nous avons envie 
de suivre les préceptes bibliques quand nous voyons à 
quel point ceux-ci contribuent à l’épanouissement des 
êtres humains, contrairement au péché, qui assombrit, 
endommage et détruit les vies.

Mon sèche-cheveux porte une étiquette qui me dit ce 
que je dois faire et ne pas faire avec cet appareil :

1. Toujours débrancher après usage. 
2. Ne pas poser l’appareil à un endroit où il peut 

tomber ou glisser dans la baignoire, les toilettes 
ou le lavabo.

3. Ne pas utiliser en prenant son bain.
4. Ne pas utiliser près d’un endroit humide.
5. Si l’appareil tombe dans l’eau, débrancher 

immédiatement ; ne pas le toucher sous l’eau.
Que se passerait-il si je me disais  : «  Pourquoi 

devrais-je laisser le fabricant de mon sèche-cheveux me 
dire comment je dois m’en servir ? Après tout, j’ai acheté 
cet appareil, et il m’appartient  ! Je peux m’en servir 
comme j’en ai envie ! » Vous secoueriez la tête et jugeriez 
mon raisonnement stupide  ! Le fabricant a mis cette 
étiquette sur mon sèche-cheveux, non seulement parce 
que le gouvernement l’exige, mais parce qu’il sait très 
bien que si je ne l’emploie pas correctement, je risque de 
me blesser grièvement. 

Les croyants peuvent s’insurger contre les lois divines 
parce que  : 1) certaines sont difficiles à appliquer, 2) 
d’autres semblent limiter notre liberté, 3) certaines sont 
tellement contraires aux conceptions et aux pratiques de 
notre société que nous remettons en question leur validité, 
et 4) d’autres nécessitent du courage, une prise de risques 
et des sacrifices. Pour que les chrétiens aient envie de leur 
obéir, ils doivent reconnaître leur bien-fondé. Il faut que 
nous soyons convaincus que le Seigneur nous donne ses 
lois parce qu’il sait ce qui est le mieux pour nous.

Pendant des années, j’ai rappelé régulièrement à mon 
assemblée que les lois divines sont des descriptions de la 
réalité. Dieu a dit à Israël : « Que demande de toi l’Éternel… 
si ce n’est que tu observes les commandements … que 
je te prescris aujourd’hui, afin que tu sois heureux  ?  » 
(Deutéronome 10.13, italiques ajoutées. Voir aussi 4.40 ; 
5.29, 33 ; 6.3, 24). Obéir aux lois divines nous protège et 
nous permet de nous épanouir. Les ignorer, c’est fermer 
les yeux sur la réalité. Tôt ou tard, vivre dans l’illusion 
nous nuira, fera du mal aux autres et nous mènera à la 
destruction. 

DÉNONCEZ LES FAUX DIEUX ET 
LES CROYANCES ERRONÉES

Le monde cherche à nous séduire au moyen d’objectifs 
attrayants et urgents pour détourner notre attention et 
notre énergie des objectifs spirituels. Les buts du monde 
deviennent souvent de faux dieux dans notre vie. La 
nature de ces séductions n’a pas changé depuis les temps 
bibliques. Jésus distingue trois grandes catégories : «  … 
la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs 
de la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à 
maturité » (Luc 8.14, italiques ajoutées). Les richesses et 
les plaisirs sont manifestes. Quant aux soucis, ils ne font 
pas seulement allusion à nos besoins quotidiens, mais 
ils comprennent nos objectifs : sécurité, succès, pouvoir, 
influence et épanouissement. Si Dieu nous bénit en nous 
accordant ces choses, nous devons les accepter de bon 
cœur et les employer à son service. Mais si nous nous 
consacrons avant tout à les rechercher, ce sera forcément 
aux dépens du temps et de l’énergie dont nous avons 
besoin pour entretenir notre vie spirituelle. 

Les prédicateurs doivent discerner ce qui séduit le 
plus les membres de leur assemblée et leur expliquer 
que ces faux dieux ne leur procureront jamais qu’un 
épanouissement partiel et éphémère. Nous devons les 
convaincre que c’est Dieu qui nous donne ce dont nous 

avons réellement besoin et leur démontrer que nous 
avons été créés à l’image de Dieu afin d’être en relation 
avec lui. En dehors de lui, jamais nous ne pourrons 
trouver de satisfaction totale et durable.

En plus des séductions, toute culture a une quantité 
de croyances erronées. Souvent imperceptibles, comme 
des missiles, elles envahissent sournoisement notre 
être et affaiblissent notre foi en altérant peu à peu notre 
vision du monde, nos passions et nos valeurs. Voici 
quelques exemples de croyances erronées qui prolifèrent 
dans notre société actuelle : 

• Dans la vie, notre première préoccupation 
doit être de prendre soin de nous et de notre 
famille.

• Dieu existe pour pourvoir à nos besoins quand 
nous sommes à bout de ressources.

• L’essentiel, dans la vie, c’est l’épanouissement 
personnel.

• Ce sont nos performances, nos richesses et 
notre apparence qui déterminent notre valeur. 

En partie à cause de la faiblesse des prédications,  
des petits groupes et des disciplines spirituelles sont devenues 

populaires, car on les considère comme plus propices à la 
croissance dans la foi.
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• Beaucoup de préceptes bibliques sont périmés 
et sans valeur actuellement.

• L’appétit sexuel est naturel, et les célibataires 
doivent le satisfaire, comme les personnes 
mariées. 

Comme des mauvaises herbes, les croyances erronées 
prolifèrent et se multiplient. Les prédicateurs doivent 
dévoiler la fausseté des croyances erronées actuelles, 
sans quoi l’engagement spirituel, la vie et la croissance 
des chrétiens de leur assemblée en pâtiront. En les 
dénonçant, nous pouvons réduire ou minimiser leur 
impact. Arracher les mauvaises herbes, c’est permettre 
au fruit spirituel de croître sans entraves. 

SACHEZ QUE LES ANECDOTES 
PERSONNELLES ONT UN 

PUISSANT IMPACT
Jésus racontait souvent des paraboles, des sortes 
d’histoires. L’Ancien et le Nouveau Testament regorgent 
d’histoires. Pour transmettre la vérité, les prédicateurs 
doivent raconter des histoires ! En effet, elles présentent 
de nombreux avantages, entre autres les suivants :

• Les gens se souviennent plus facilement des 
histoires que des doctrines abstraites. Quand 
ils repensent aux diverses anecdotes, cela leur 
rappelle les doctrines que nous leur avons 
exposées et cela les grave dans leur esprit. 

• Les histoires ne parlent pas seulement à 
l’intellect, mais aussi au cœur et à l’imagination. 
Elles laissent donc une impression profonde et 
durable.

Nos anecdotes personnelles marquent encore plus 
nos auditeurs que les histoires d’autres personnes. Quand 
c’est approprié, nous devons faire part de nos luttes. Cela 
a plusieurs effets. Premièrement, les gens apprécient le 
fait que nous parlions par expérience personnelle, et pas 
seulement en théorie. Deuxièmement, ils s’identifient 
à nous, car ils ont eux aussi leurs points faibles. 
Troisièmement, notre vulnérabilité les incite à regarder 
honnêtement leur propre vie. Et quatrièmement, en 
s’associant à nos échecs, ils peuvent aussi s’associer à nos 
succès. Cela leur donne du courage dans leurs difficultés : 
« Il est humain. Il a subi les mêmes épreuves que moi. 
Avec l’aide de Dieu, il a surmonté son problème. Cela 
me pousse à croire que je peux y arriver, moi aussi. »

ABORDEZ TOUS LES ASPECTS DE 
LA VIE

En octobre 2010, à la conférence de Lausanne à Cape 
Town, en Afrique du Sud, 4000 délégués évangéliques 
venus du monde entier ont confessé publiquement le 
manque de discipolat holistique de l’Église  : «  Nous 
n’avons pas réussi à placer les vies toutes entières 
sous la seigneurie de Christ  ».4 Les prédications se 
concentrent généralement sur la vie spirituelle, qui est 

au cœur de la vie chrétienne. On nous exhorte à aimer 
et à adorer le Seigneur, à lui faire confiance, à lui obéir 
et à le servir. Recevoir la puissance de l’Esprit nous 
permet de participer à sa mission dans le monde et à 
être transformés à l’image de Christ. C’est formidable. 
Toutefois, bien que la vie spirituelle soit prioritaire, 
nous ne pouvons pas ignorer les autres domaines de 
l’existence, et ils doivent, eux aussi, être soumis à la 
seigneurie de Jésus.

La prédication qui forme des disciples doit 
aborder tous les domaines de la vie quotidienne  : nos 
conceptions, nos attitudes et nos comportements face 
au travail, à la carrière, au succès, à l’argent, aux biens 
matériels, aux loisirs et aux médias. Nous devons aussi 
prêcher sur les relations, en particulier sur les sujets 
négligés  – amour romantique et sexualité – que notre 
culture dénature totalement, au prix de beaucoup de 
souffrances et de crève-cœur. Les prédicateurs doivent 
aussi parler des responsabilités des chrétiens dans le 
monde. Cela n’implique pas seulement l’évangélisation 
et les missions, même si ces points sont essentiels. Selon 
la Parole de Dieu, les chrétiens doivent aussi  pourvoir 
aux besoins pratiques des gens et répondre à leur soif 
de justice.

TRAITER DE LA MATURITÉ ET DES 
SUJETS PERSONNELS

La maturité personnelle est étroitement liée à 
la croissance spirituelle. Nous ne pouvons pas 
devenir mûrs spirituellement sans être matures 
personnellement. J’ai connu des croyants qui ont un 
grand zèle pour Dieu, mais peu d’impact spirituel sur 
la vie des autres. Pourquoi  ? Parce que leur faiblesse 
sur le plan relationnel ou leur immaturité émotionnelle 
neutralisent ou limitent l’efficacité de leur influence, 
de leur ministère et de leur témoignage. La maturité 
personnelle comprend  : la conscience et la croissance 
émotionnelle, la compréhension de l’influence du passé 
et du présent dans nos vies, la guérison du brisement 
intérieur, le développement mental et moral, et enfin 
les saines relations et leur bon fonctionnement. Les 
ressources spirituelles peuvent contribuer à la maturité 
personnelle, qui à son tour stimule la croissance 
spirituelle. 

La plupart des prédicateurs n’ont pas l’habitude 
de traiter de ces sujets, car le discipolat les mentionne 
rarement et qu’en général, leur formation au ministère 
ne les aborde pas. Nous devons chercher à progresser 
dans ces domaines. Dans nos messages, il faut que nous 
racontions quelles embûches personnelles nous avons 
rencontrées et appris à vaincre avec l’aide du Saint-Esprit.

Par exemple, s’il est bon de se passionner pour 
son ministère, j’ai mis des années à réaliser que mon 
habitude de travailler sans relâche était malsaine. Alors 
que j’avais besoin de plus de sommeil, je m’étais dit 
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qu’en me levant à 6 heures, je pourrais consacrer plus 
de temps à mon ministère. « C’est à moi qu’il incombe 
de pourvoir aux besoins de l’Église, pensais-je, tout en 
faisant tout mon possible pour transmettre l’Évangile à 
un monde perdu. » 

À cause de cela, j’étais souvent léthargique et 
somnolent pendant la journée. Rétrospectivement, je 
réalise que j’aurais pu être plus performant si je m’étais 

reposé davantage. Un jour, je me suis même endormi au 
volant, et ma voiture s’est écrasée contre un arbre ! Mais 
cela ne m’a pas amené à vivre moins frénétiquement. 
Si mes motifs semblaient nobles, mon surmenage était 
dû à une faible estime de moi. Je m’efforçais de réussir 
dans le ministère pour me prouver que j’avais de la 
valeur en tant que personne. Heureusement, j’ai fini 
par comprendre (pas seulement intellectuellement) que 

Note 
1. George Barna, Growing True Disciples (Colorado Springs: 
Waterbrook Press, 2001), p.92, 94.

TROIS MOYENS DE FAVORISER LA PRÉDICATION QUI FORME DES DISCIPLES

VOICI TROIS MOYENS QUI PEUVENT BEAUCOUP CONTRIBUER AU PROCESSUS DE DISCIPOLAT ET DE FORMATION 
SPIRITUELLE. TEL QU’ON LE PRATIQUE ACTUELLEMENT, LE PREMIER EST SOUVENT INEFFICACE. QUANT AU SECOND ET AU 

TROISIÈME, ILS ONT BESOIN D’ÊTRE BEAUCOUP PLUS SOUVENT EMPLOYÉS.

LES PETITS GROUPES 

Le Nouveau Testament nous 
montre que nous avons besoin d’une 
authentique communauté spirituelle 
pour croître dans le discipolat. Comme 
les Églises réalisent de plus en plus que 
la qualité relationnelle requise se trouve 
avant tout dans les petits groupes, ces 
derniers ont proliféré. Toutefois, Barna 
conclut que la plupart ne parviennent 
pas à former des disciples efficacement. 
(1) L’une des raisons de cet état de fait 
est qu’ils se consacrent avant tout à 
l’apprentissage cognitif, qui peut être 
mieux fait par le biais d’enseignants 
qualifiés. Cette mauvaise organisation 
réduit le temps disponible pour les 
quatre grands moyens par lesquels les 
membres des petits groupes peuvent 
croître : la participation active, le 
partage personnel, l’application 
personnelle et le fait de se rendre des 
comptes mutuellement. 

LES DISCIPLINES SPIRITUELLES

Les disciplines spirituelles 
correspondent à ce que Paul a prescrit 
à Timothée : « Exerce-toi à la piété » 
(1 Timothée 4.7). Des disciplines telles 
que l’adoration, la prière, le ministère et 
le témoignage sont des fins en elles-
mêmes, ainsi que des moyens de croître. 
D’autres, comme le silence, la solitude, 
l’étude, la simplicité et la confession 
contribuent à nous élever au-dessus 
des  distractions de la vie. Cela permet 
à notre esprit et à notre intellect de 
se concentrer sur la présence de Dieu 
et de recevoir ses instructions et ses 
directives. En conséquence, il peut 
nous remplir de sa puissance, afin 
que nous assumions notre mission et 
ressemblions davantage à Jésus.

LA RÉACTION FACE AUX 
CIRCONSTANCES DE LA VIE

Bien que j’apprécie à leur juste 
valeur les moyens traditionnels de 
progresser, je suis conscient du fait 
que j’ai beaucoup appris au travers 
des circonstances imprévues – et 
souvent indésirables – de la vie. Quand 
nous réagissons correctement face 
aux épreuves qui jalonnent notre 
existence, celles-ci nous font croître 
spirituellement. À l’inverse, des 
réactions inappropriées entravent notre 
progression. Si Dieu n’est généralement 
pas à l’origine des circonstances 
adverses, il s’en sert pour nous faire 
mûrir, du moment que nous coopérons 
avec lui. Cela comprend la décision 
de lui obéir chaque jour, les choix 
difficiles de notre vie, les épreuves, la 
culpabilité et les sentiments négatifs. 
Nous pouvons toujours avoir de 
bonnes réactions en étant fermement 
convaincus que « toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu » (Romains 8.28).Stephen Lim,

D.Min.
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ma valeur n’était pas liée à mes performances, mais à 
l’amour de Dieu pour moi. 

Voici d’autres sujets personnels qui peuvent entraver 
la croissance spirituelle  : la douleur émotionnelle 
irrésolue, l’incapacité d’admettre ses faiblesses, 
l’absence de conscience de ses émotions et de leur cause, 
le perfectionnisme, la codépendance et le sentiment 
d’avoir tous les  droits. Si l’une de ces questions nous 
pose problème, elle empêche Jésus d’être pleinement 
Seigneur. La prédication du discipolat devrait aborder 
ces sujets avec tact, afin que les croyants puissent 
chercher des conseils spirituels, être soutenus par 
les autres et demander au Saint-Esprit de les aider à 
triompher de ces obstacles à leur progression.

En appliquant ces six clés de la prédication du 
discipolat, demandez au Saint-Esprit de vous aider, 
vous et votre assemblée. Ainsi, non seulement vos 
auditeurs se souviendront de vos messages, mais 

votre prédication transformera des vies et formera des 
disciples pour Jésus. 
1 The Barna Update, 9 août 2005. Accédé le 2 avril 2012.
2 Lori Carrell, “Sermons Most Likely to Succeed,” magazine Rev!, 
mai-juin 2007, p.71.
3 Richard Foster, Streams of Living Water (Harper San Francisco, 
1998), p.51.
4 The Cape Town Commitment: Lausanne 2010. Accédé le 2 avril 
2012.

Rendez-vous divins
Marcia Lednicky

C ’était une belle journée, une 
journée comme les autres. 
Nous sommes entrés dans 

un immeuble commercial où nous 
avions rendez-vous et on nous a 
conduits dans une salle privée pour 
rencontrer une dame que nous 
n’avions jamais vue auparavant. 
Nous avons lié connaissance. 

Depuis ce jour-là, nous avons eu plusieurs occasions 
de revoir cette dame pour traiter des affaires avec elle. 

Nous l’appelions par son prénom, et un jour, nous 
lui avons offert un livre écrit par mon mari. Nous 

évoquions toujours les voyages internationaux que 
nous faisions et leur objectif – qui était, bien sûr, 

de parler de Jésus aux autres. Les nombreuses fois 
où nous avions bénéficié de la protection divine 
nous ont aussi permis d’expliquer combien nous 
étions proches du Seigneur. De temps en temps, je 
lui ramenais un petit souvenir de nos voyages afin 
de lui faire un cadeau. Autrement dit, chacune de 
nos rencontres était un «  rendez-vous  » spécial, 
une occasion de lui montrer que nous nous 

intéressions vraiment à elle, et qu’elle n’était pas 

STEPHEN LIM, D.Min., 
doyen académique et 
professeur de leadership 
et de ministère, 
Assemblées de Dieu, 
séminaire théologique 
de Springfield, Missouri.
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pour nous une simple partenaire commerciale. En 
toute situation, que ce soit avec des amis de longue 
date ou avec de nouvelles connaissances, il est toujours 
important de chercher à être un digne représentant de 
Jésus. Quel privilège de pouvoir montrer aux autres 
son amour et sa grâce ! 

Je vais maintenant passer rapidement de notre 
première rencontre, il y a plusieurs années, à il y a quelques 
jours. Nous venions de rentrer d’un voyage international 
de six semaines et, bien sûr, nous étions arrivés chez 
nous exténués par le décalage horaire. Toutefois, dès le 
lendemain, j’ai eu la conviction que je devais appeler cette 
dame. Or, elle n’était ni un membre de la famille, ni un 
membre de l’Église. Je lui ai donc téléphoné juste pour 
lui demander comment elle allait. Presque aussitôt, elle 
m’a raconté que l’entreprise pour laquelle elle travaillait 
avait été vendue : toute son équipe se retrouvait donc sans 
emploi. Je l’ai assurée de ma sincère sympathie. Après 
avoir regardé  notre programme avec mon mari, je l’ai 
rappelée pour lui demander si elle voulait déjeuner avec 
nous le lendemain. Bien que nous habitions à 70 km de 
chez elle, dès le lendemain, fatigués, toujours perturbés 
par le décalage horaire, alors que nous avions beaucoup 
de travail à faire chez nous, nous avons fait le trajet et 
l’avons rejointe pour déjeuner en sa compagnie, car c’est 
ce que le Saint-Esprit nous avait mis à cœur de faire. Dès 
les cinq premières minutes, elle s’est mise à nous raconter 
son histoire. Elle était très émue. Elle venait de perdre son 
emploi. Trois jours avant, son mari lui avait annoncé qu’il 
voulait divorcer. Elle nous confia qu’il était alcoolique et 
qu’elle était elle-même une ancienne alcoolique. À part sa 
fille de seize ans, elle n’avait aucune famille. Nous avons 
passé une grande partie de l’après-midi à l’écouter, à lui 
montrer notre amour et notre compassion et à prier 
avec elle. Depuis lors, nous l’avons rappelée bien des fois 
pour l’assurer que Dieu l’aimait et veillait sur elle dans sa 
situation si difficile. 

Ce qui avait débuté quelques mois auparavant 
comme une journée normale, par une simple rencontre 
commerciale avec une femme d’affaires que nous 
rencontrions pour la première fois, était devenu une 
occasion rêvée de guider cette personne en souffrance 
et de l’encourager à suivre Jésus. Nous l’avons souvent 
assurée que nous citions son nom dans la prière tous 
les jours. Nous intercédons sans relâche pour que 
le Seigneur se révèle lui-même à elle. Nous voulons 
avoir des cœurs sensibles à sa direction. Nous venons 
de rentrer d’un grand voyage à l’étranger, et elle nous a 
envoyé un petit mot pour nous demander si nous étions 
rentrés aux USA. Cette dame en manque d’amour et 
désespérément seule nous a manifesté son affection. En 
fait, nous allons la revoir dans quelques jours. Dieu a vu 
une femme désespérée qui avait cruellement besoin de 
son amour et de sa compassion, et il nous a envoyés vers 
elle pour que nous lui annoncions l’espoir de l’Évangile. 

Quelle joie et quel privilège de savoir que le Tout-
Puissant travaille par notre intermédiaire !

Pensez-y  : avec qui le Seigneur va-t-il vous mettre 
en contact aujourd’hui pendant que vous vaquez à vos 
occupations quotidiennes ? Si vous êtes sensible à l’œuvre 
du Saint-Esprit, vous réaliserez que certains jours, il 
vous fixe des « rendez-vous divins ». Les blessures et les 
problèmes des gens que nous rencontrons fortuitement 
et au cours de nos activités professionnelles sont souvent 
bien cachées. Mais nous connaissons un Sauveur plein 
d’amour qui veille sur chacun de nous et qui ne veut pas 
qu’aucun périsse.

DES RENCONTRES IMPRÉVUES
Les Écritures rapportent que pendant qu’il était sur 
la terre, Jésus faisait ce genre de rencontres. Dans le 
huitième chapitre de Jean (versets 3-11), l’apôtre parle 
d’une femme surprise en flagrant délit d’adultère. Des 
chefs religieux l’avaient traînée aux pieds de Jésus. 
Ils avaient l’intention de la lapider. Jésus a regardé 
les hommes et a déclaré  : «  Que celui de vous qui est 
sans péché jette le premier la pierre contre elle » (Jean 
8.7). L’un après l’autre, tous se sont retirés. Jésus a alors 
dévisagé  la femme et il lui a demandé : « Où sont ceux 
qui t’accusaient ? » La femme a répondu qu’il n’y avait 
plus personne, et Jésus a conclu  : « Je ne te condamne 
pas non plus. Va, et ne pèche plus  » (Jean 8.11). Ce 
passage nous livre deux importantes leçons  : (1) Jésus 
a pardonné ses péchés, et (2) il lui a aussi ordonné de 
ne plus pécher. Il s’agissait d’une rencontre imprévue  ; 
toutefois, c’était un « rendez-vous divin ». Peut-il nous 
arriver la même chose aujourd’hui  ? Absolument  ! Ce 
peut être au marché, en attendant nos enfants à la sortie 
de l’école avec d’autres mamans… ou encore à l’église, 
quand une personne en détresse vient chercher un lieu 
de pardon et de paix.

DES RENCONTRES INTENTIONNELLES
Un autre passage de l’Évangile de Jean, dans le quatrième 
chapitre, nous expose une rencontre qui semble avoir 
été intentionnelle. Jésus revenait de Judée (dans le sud) 
pour se rendre en Galilée (dans le nord). Il a choisi de 
passer par la Samarie (Jean 4.4), bien que les Juifs et 
les Samaritains – qui étaient en partie Juifs et en partie 
païens – aient des relations très tendues. Normalement, 
les Juifs préféraient faire un grand détour que de 
traverser la Samarie. Mais Jésus voulait amener des gens 
de toute origine, race, culture à une relation personnelle 
avec son Père céleste. La célèbre histoire de « la femme 
près du puits  » (Jean 4.4-42) présente de nombreuses 
instructions merveilleuses pour annoncer le message 
de Christ. (1) Jésus a commencé par une requête 
«  anodine  »  : il a simplement demandé à boire. (2) Il 
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n’a pas débattu de détails religieux avec la femme. Il est 
resté concentré sur son Père céleste. (3) Il a dénoncé le 
péché dans sa vie, tout en faisant preuve de compassion. 
À tel point que cette femme a immédiatement déclaré 
qu’il était un prophète. Elle a manifestement été changée 
dès cet instant. Elle a couru en ville et elle est devenue 
une « évangéliste » en incitant tous les villageois à venir 
écouter cet homme. 

Tous les disciples de Jésus doivent s’efforcer de proposer 
à tous l’eau de vie qui étanche la soif pour de bon, selon 
Jean 4.13. Les rendez-vous divins ne sont pas toujours 
imprévus ou inattendus. Recherchez volontairement les 
situations où vous pouvez être un témoin, par votre vie 
comme par vos paroles pleines d’onction.

DES RENCONTRES PROVOQUÉES PAR 
LE SAINT-ESPRIT
Il arrive que le Saint-Esprit nous parle directement 
et spécifiquement. Tel est le cas qui nous est rapporté 
dans le huitième chapitre des Actes. L’un des premiers 
diacres, Philippe, participait à un grand réveil dans une 
ville importante de la Samarie (Actes 8.5-25). Toutefois, 
même s’il y avait une visitation exceptionnelle de l’Esprit, 
la Bible nous apprend que Philippe a été divinement 
poussé par l’Esprit à se rendre «  du côté du midi, sur 
le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui 
est désert. Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien, un 
eunuque, ministre de Candace, reine d’Éthiopie… s’en 
retournait… » (Actes 8.26, 27). Cet officier de haut rang 
était allé à Jérusalem pour adorer. En rentrant chez lui, 
assis sur son char, il lisait le livre du prophète 
Ésaïe dans l’Ancien Testament. L’Esprit a 
dit à Philippe : « Avance, et approche-
toi de ce char ». Philippe a demandé 
à l’homme s’il comprenait ce qu’il 
lisait, et ce dernier lui a répondu : 
«  Comment le pourrai-je, si 
quelqu’un ne me guide ?... Je te prie, 
de qui le prophète parle-t-il ? Est-ce de 
lui-même ou de quelqu’un d’autre ? ». À 
partir de ce passage, Philippe a annoncé 
à cet homme important la bonne nouvelle 
de Jésus. Pensez à l’influence que cet eunuque 
allait exercer quand il reviendrait en Éthiopie ! 
Il peut paraître étrange que l’Esprit ait prescrit 
à Philippe de partir en plein réveil ; toutefois, 
cet homme allait transmettre l’Évangile à une 
autre nation. Dieu désire que tous les hommes 
connaissent son Fils et la joie de son salut !

Parfois, vous saurez que, sans l’ombre d’un 
doute, vous avez été dirigé par le Saint-Esprit. 
Quand nous sommes allés assurer la présidence 
du Collège biblique central, nous avons dû 
renoncer à être pasteurs d’une grande Église. 

Brusquement, je me suis demandé comment j’aillais 
m’adapter à ce nouveau rôle et quelles seraient mes 
responsabilités. Comme je l’ai souvent répété, j’aimais 
beaucoup être femme de pasteur. Soudain, j’ai dû 
renoncer à toutes mes chères responsabilités d’épouse 
de pasteur et endosser un nouveau rôle. Mais j’avais 
toujours un cœur pastoral, et chaque matin, j’allais dans 
la chapelle du campus et je demandais au Seigneur de 
me conduire vers l’étudiant ou la personne qui avait 
besoin que je m’occupe de lui ou, tout simplement, que 
je lui adresse une parole d’encouragement. Bien des fois, 
j’ai senti le Saint-Esprit me diriger vers une personne 
particulière, à un moment particulier, pour une raison 
particulière. Mesdames, vous qui êtes dans le ministère, 
sachez que lorsque Dieu voit des cœurs qui aspirent 
à le servir, il leur donne de multiples occasions de le 
faire. Elles peuvent être imprévues, intentionnelles ou 
provoquées par le Saint-Esprit, mais quoi qu’il en soit, 
Dieu connaît les bonnes dispositions de votre cœur. 
Tout autour de nous, des multitudes aspirent à trouver 
la délivrance et la paix au sein de leurs circonstances 
éprouvantes. Il va se servir de nous pour propager 
l’amour de Jésus. 

Il y a quelques jours, je me suis sentie poussée à appeler 
un couple qui vit dans un autre état, à des centaines de 
kilomètres de chez nous. Aussitôt, j’ai interrompu mon 
activité du moment pour composer leur numéro. Le 
mari m’a répondu : « Une ambulance va venir chercher 
ma femme. Nous ne savons pas ce qu’elle a. » Je l’ai assuré 
que nous allions nous mettre en prière sur le champ.  
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Sans aucun doute, nous avions un « rendez-vous divin » 
avec ce couple, qui ne connaissait pas Jésus, mais qui, 
depuis, signe ses petits mots par «  mon cher Sauveur 
Jésus-Christ ». Je précise que cette femme va beaucoup 
mieux. Dieu est si fidèle !

Souvent, je prie  : «  Seigneur, donne-moi ton cœur 
plein d’amour. Permets que par ton Saint-Esprit, je 
puisse discerner les cœurs blessés derrière les sourires 
et les conversations banales  !  » À certains moments, 
nous avons tous besoin d’une parole d’encouragement. 
Soyez de ceux qui encouragent les autres. Que les gens 
se sentent mieux à votre contact. Selon Proverbes 16.24, 
«  les paroles agréables sont un rayon de miel, douces 
pour l’âme et salutaires pour le corps ».

Ce sont ces relations personnelles, le développement 
de la confiance et du respect qui vont finir par pousser ces 
personnes à se confier à vous. Pour évangéliser et former 
des disciples, rien ne vaut les relations personnelles 
durables. Vos amis observent la façon dont vous affrontez 
la vie, avec toutes ses pressions et ses difficultés. Il ne 
s’agira pas seulement de vos paroles, mais aussi de votre 
vie en action. À certains moments, l’Esprit vous conduira 
vers un cœur ouvert qui est prêt à entendre et à recevoir 
l’Évangile. Ces «  rendez-vous divins » n’en seront peut-
être pas  : parfois, quelqu’un nous observe dans une 
circonstance difficile, et il voit comment nous gérons la 
situation. À notre insu, il avait le même problème que 
nous et Dieu a permis que nous soyons à cet endroit à ce 
moment afin d’influencer sa vie. 

En tant qu’enfant de Christ, je veux être 
continuellement à l’affût d’occasions de transmettre 
son amour. Après tout, ne parlons-nous pas volontiers 
de ce que nous aimons le plus  ? Il n’est donc pas 
difficile de raconter ce que Christ a fait pour nous  ! Il 
y a quelques semaines, au supermarché, une dame m’a 
fait remarquer : « Vous avez toujours le sourire et vous 
semblez très heureuse. J’aime vous rencontrer en faisant 

mes courses ! » Je l’ai regardée avec un grand sourire et 
un regard affectueux et je lui ai dit doucement : « Savez-
vous pourquoi ? » J’ai pointé le doigt vers mon cœur et j’ai 
expliqué : « C’est parce que Jésus vit dans mon cœur ! » Je 
suis si reconnaissante pour toutes les occasions pendant 
lesquelles le Seigneur me permet de rendre témoignage 
de ma relation avec lui, tant par mes paroles que par mes 
actes ! Toutefois, je dois avouer que ce n’est pas toujours 
facile. Certains jours, je ne suis pas aussi radieuse que je 
le voudrais. Je suis convaincue que les enfants du Dieu 
tout-puissant devraient être les gens les plus heureux du 
monde. Aussi, dans les jours difficiles, je compte mes 
bénédictions, et je remercie le Seigneur pour mon salut 
et la certitude qu’il est au contrôle de ma vie. Il m’aime 
plus que je peux l’imaginer. Il sait que ma journée est 
éprouvante, et rien ne le prend jamais au dépourvu. 
N’est-il pas merveilleux de vivre pour Jésus ?

Mesdames, en tant que fidèles enfants de Dieu, nous 
avons énormément à offrir : l’amour de Dieu, sa Parole 
immuable, son Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs. Nous 
pouvons partager tous ces trésors chez nous, avec notre 
mari et nos enfants, ou avec nos voisins qui observent 
notre manière de vivre. Ou encore avec l’Église dont 
nous sommes pasteurs, ou en faisant nos courses. 
Oui, Dieu nous donne des occasions uniques d’être ses 
témoins. Il y a des années, j’ai entendu l’histoire d’un 
monsieur qui avait emmené un jeune garçon au marché 
pour témoigner de Jésus. Quand il a terminé ses achats, 
le jeune garçon a demandé au monsieur  : «  Quand 
allons-nous témoigner ? » L’homme a répondu : « Nous 
avons témoigné partout où nous sommes allés ! »

C’est le défi que je vous lance aujourd’hui  : soyez 
un témoin partout où vous allez. Le Seigneur vous a 
accordé cette nouvelle journée. Soyez un fidèle disciple 
de Jésus et allez « faire des disciples ». Que le Seigneur 
vous bénisse, que votre cœur soit encouragé, et que son 
amour abonde dans votre cœur ! 
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et séminaires pour femmes. Elle a la capacité unique d’associer les défis 
de la vie quotidienne aux vérités scripturaires.  Son ministère d’oratrice 
est rehaussé par le remarquable talent vocal par lequel elle transmet 
l’amour de Christ.



DÉCOUVREZ LE DOMAINE DE VOTRE VIE QUI VA FAIRE 
DE VOUS UNE MEILLEURE PERSONNE ET UN MEILLEUR 
LEADER EN ACCEPTANT LE DÉFI DE L’AUTEUR : EN 90 JOURS, 
RENCONTREZ DIEU PLUS INTENSÉMENT QUE JAMAIS !

S urmenés, fatigués et déconcertés  : voilà une 
description précise de la plupart de nos 
contemporains, y compris parmi les chrétiens. 

En réagissant aux multiples sollicitations qui nous 
assaillent chaque jour, nous tentons de faire face aux 
priorités, mais à vrai dire, ce sont souvent les choses 
secondaires qui passent en tête de liste. Nous sommes 
incroyablement occupés, et tout semble également 
urgent. À la fin de la journée, nous n’en pouvons plus, et 
nous nous demandons si nous avons accompli quoi que 
ce soit de valable.

En tant que chrétiens, nous voulons comparaître 
devant Jésus un jour et l’entendre nous dire  : «  C’est 
bien, bon et fidèle serviteur… Entre dans la joie de ton 
maître ! » (Matthieu 25.21).

Mais beaucoup d’entre nous ont un doute lancinant à 
ce sujet. Nous nous demandons si nos choix plaisent au 
Seigneur, et nous ne sommes pas certains que notre vie 
fasse vraiment une différence. 

Il y a une autre solution – une meilleure façon de 
vivre, de nous connecter à Dieu, d’être sûrs que notre vie 
compte : s’engager à obéir à Dieu immédiatement, quoi 
qu’il nous demande de faire. Quand nous réagissons 
par une foi active dès que nous entendons sa voix, tout 
change ! Nous vibrons à l’unisson de son cœur et sommes 
plus sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent, 
et nous observons avec stupéfaction la manière dont 
Dieu fait des choses extraordinaires en nous et par nous. 
Nous jouissons de la vie abondante que Christ a promise 
à ceux qui le suivent vraiment. 

Quand nous apprenons à capter chaque instant, nous 
vivons avec un sentiment d’attente émerveillée. Chaque 
moment, même le plus ordinaire, peut devenir un 
« moment de Dieu », et chaque rencontre, même la plus 
ennuyeuse, un « rendez-vous divin ». Nous ne pensons 
plus à accomplir nos petits projets égoïstes, mais à suivre 
à la lettre le programme divin.

Obéissance immédiate :  
ce qui se passe quand on se 
laisse conduire par Dieu

Par Rod Loy
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UNE ANNÉE, PUIS UNE VIE ENTIÈRE
Les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt 
discipliné et minutieux. Je pense que c’est dû à la fois 
à mon caractère et à mon éducation. Mon père était 
programmeur informatique et dépanneur pour IBM. 
J’ai hérité de ses gènes, et j’ai observé la façon dont il 
poursuivait ses objectifs et résolvait ses problèmes. 

Depuis des années, j’ai pris l’habitude de me fixer 
des objectifs dans six domaines de ma vie au début de 
chaque année – non pas un seul, mais plusieurs dans 
chacun de ces domaines. Ensuite, j’ai établi un plan 
détaillée pour les faire tous tenir dans mon programme. 
Hélas, au bout de trois ou quatre mois, la quantité et la 
complexité de tous ces objectifs devenaient harassants, 
même pour quelqu’un d’aussi discipliné et concentré 
que moi. Après plusieurs années de frustration, j’ai 
décidé de limiter mes objectifs des années suivantes 
à un seul dans chaque domaine. Mais comme c’était 
toujours trop écrasant, j’ai fini par opter pour un seul 
objectif sur lequel je me concentrerais pendant toute 
l’année à venir.

Je me suis demandé : « Quel est le domaine de ma vie 
qui, si je progresse et change, fera de moi une meilleure 
personne et un meilleur leader ? »

Pour limiter les diverses (et multiples) options 
possibles, j’ai employé trois filtres : la prière, la réflexion 
et les conseils de ceux qui me connaissent bien. J’ai 
demandé à Dieu de me mettre une chose à cœur. Je 
savais qu’il pouvait me montrer un million de points à 
améliorer dans ma vie, mais je l’ai prié de me révéler un 
seul objectif pour l’année suivante. Je comptais sur lui 
pour me faire voir clairement la vérité, afin que je puisse 
discerner ce que je faisais correctement et dans quels 
domaines je devais progresser. 

Comme les êtres humains n’ont pas leur pareil pour 
se leurrer eux-mêmes, je n’ai pas pris cet examen de 
conscience à la légère. Tout en priant et en réfléchissant, 
j’ai demandé à ma femme Cindy et à quelques proches 
amis de me dire franchement ce qu’ils pensaient de ma 
vie. J’ai choisi des personnes perspicaces, qui ont mes 
intérêts à cœur et, plus important, qui ont le courage de 
me dire la vérité en face. 

Quand j’ai fait cette démarche il y a quelques années, 
Dieu m’a mis à cœur de « pardonner rapidement ». Je 
n’en ai pas parlé aux membres de mon Église, et je n’ai 
pas organisé de campagnes pour prêcher à ce sujet. J’ai 
réalisé que si je ne commençais pas par expérimenter 
profondément ce point, je ne devais pas l’enseigner aux 
autres. Pendant un an, je me suis donc demandé : « Est-
ce que je pardonne aux autres comme le Seigneur me 
pardonne ? »

Dans le Notre Père, Jésus nous a appris à prier 
ainsi  : «  Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » 
(Matthieu 6.12).

Cela ne signifie pas que le pardon de Dieu est 
conditionnel et basé sur notre volonté de pardonner. 
C’est juste le contraire. Notre volonté et notre capacité 
de pardonner à ceux qui nous ont offensés est une 
conséquence de notre expérience du pardon complet, 
total et instantané de nos péchés que Christ nous a 
accordé. Paul a exposé ce lien dans deux de ses lettres 
quand il a expliqué : « Soyez bons les uns envers les autres, 
compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme 
Dieu vous a pardonné en Christ  » (Éphésiens 4.32  ; cf. 
Colossiens 3.13).

Cette année-là, j’ai demandé à Dieu chaque jour 
de graver dans mon cœur la puissance et la beauté du 
pardon jusqu’à ce que cela rejaillisse sur mes relations. 
Évidemment, quand nous tentons de pardonner à 
quelqu’un qui nous a blessés ou trahis, nous devons 
vaincre notre ressentiment. Pendant que je priais, Dieu 
m’a rappelé que j’avais excusé certaines personnes, mais 
que je ne leur avais pas vraiment pardonné. Ce fut une 
merveilleuse année purificatrice, qui me rapprocha 
beaucoup du cœur de Dieu et de l’Évangile de grâce. À 
la fin de l’année, j’ai été prêt à partager mes expériences 
avec les autres. 

Une autre année, Dieu m’a mis à cœur de me 
concentrer sur l’obéissance immédiate. Au départ, 
je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait. Est-
ce que je n’obéissais pas déjà à Dieu  ? Je pensais  
réagir correctement aux murmures, aux impulsions, 
aux impressions et aux appels du Seigneur. J’avais 
l’impression que c’était l’un de mes points forts. En 
priant et en lisant les Écritures, toutefois, le Seigneur 
m’a montré des failles – des failles importantes – dans 
ma réactivité à son égard. Certes, je lui répondais, mais 
parfois lentement ou même à contrecœur. Aussi, tous 
les matins, quand je récitais «  Que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite », j’ai pris l’habitude d’ajouter : 
« Seigneur, permets que j’entende ta voix et que je sente 
ta direction, afin de t’obéir immédiatement. »

Je ne voulais manquer aucun « moment de Dieu » 
à cause de ma surdité spirituelle ou de ma lenteur à 
réagir. J’ai demandé à Dieu de nettoyer mes oreilles 
spirituelles, de me donner un cœur réceptif et sensible 
et de m’accorder le courage de faire sur le champ ce qu’il 
me demandait.

Ce devait être l’année de l’obéissance immédiate. 
Mon premier acte de soumission consista à accepter la 
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L’engagement à écouter 
et à obéir immédiatement 
a révolutionné ma façon 

d’aborder chaque journée.



directive de Dieu de m’engager dans ce sens pour toute 
l’année. Il avait parlé, et je n’avais plus qu’à m’exécuter. Je 
n’avais aucune idée de ce qui allait se produire, mais je 
me suis soumis au Seigneur. Je me suis senti perplexe – 
et, je dois l’avouer, plein d’appréhension. De plus, j’étais 
un peu désorienté. Après tout, en tant que pasteur d’une 
Église, je n’aurais pas dû redouter l’invitation de Dieu à 
entendre sa voix et à réagir avec foi, mais j’ai vite compris 
que cet engagement ouvrait la porte à de nouvelles 
expériences spirituelles. Qu’allait-il me demander de 
faire ? Serais-je embarrassé de lui obéir ? Est-ce que cela 
me mettrait mal à l’aise ? Est-ce que je n’aurais pas l’air  
bizarre ?

Pendant un an, tous les matins, j’ai demandé à Dieu 
de me rendre sensible à sa voix afin de passer à l’action 
et de rendre son royaume plus proche aux yeux de ceux 
que je rencontrerais chaque jour. Je pensais au vieux 
cantique qui disait :

« J’irai où tu voudras que j’aille, cher Seigneur, 
Sur les montagnes, dans la plaine ou sur les mers, 
Je dirai ce que tu voudras que je dise, cher Seigneur, 
Je serai ce que tu veux que je sois. »1

L’ATTITUDE DE JÉSUS
Pendant toute l’année, Dieu m’a rappelé un passage de 
la lettre de Paul aux Philippiens  : «  Ne faites rien par 
esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité 
vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de 
vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer 
ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » 
(Philippiens 2.3-5).

Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ… 
Que voulait dire Paul ? Est-ce possible ? L’apôtre ne nous 
laisse pas dans la confusion. Il précise que Christ était 
totalement soumis à la volonté du Père : « Il s’est humilié 
lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 
jusqu’à la mort de la croix » (Philippiens 2.8). 

Dans son célèbre ouvrage Tout pour qu’il règne, 
Oswald Chambers nous encourage à écouter Dieu, quoi 
qu’il nous dise : 

«  Apprenez à dire en toute circonstance : «Parle, 
Seigneur « et votre vie sera un enchantement. Dites: 
«Parle, Seigneur», mais prenez le temps d’entendre Sa 
réponse. Les corrections que Dieu nous envoie ne sont 
pas seulement une discipline, elles sont là pour nous 
amener à dire: «Parle, Seigneur.» Dieu ne vous a-t-il 
jamais parlé, par tel ou tel verset ? En écoutant mieux, 
notre oreille s’exercera, et peu à peu, comme Jésus, nous 
entendrons Dieu sans cesse. »2

Un matin, en méditant ce passage de Philippiens 
et en priant  à ce sujet, j’ai compris que je n’en étais 
pas encore arrivé là. Certes, j’obéissais au Seigneur. 
Si quelqu’un m’avait braqué un revolver sur la tempe 

en me menaçant de me tuer si je disais que j’étais un 
disciple de Christ, je pense que j’aurais eu le courage de 
crier que je le connaissais. Mais c’était différent. Dieu 
me demandait d’être obéissant au point d’accepter de 
renoncer à mon planning personnel, à mon programme 
et à mes désirs – non seulement une fois, mais toute la 
journée, chaque jour. 

Beaucoup de gens se disent prêts à mourir pour Christ, 
mais si nous ne vivons pas dans l’obéissance, il y a peu de 
chances pour que nous mourions dans l’obéissance. Or, 
une vie d’obéissance se caractérise forcément, comme 
Paul l’a souligné, par l’humilité, la gentillesse, la vérité 
et la générosité. Je me suis donc demandé : « À chaque 
instant de la journée, qu’est-ce qui doit mourir en moi 
pour que Christ soit exalté ? Suis-je prêt à obéir à Dieu à 
ce point-là ? » J’ai compris que je devais commencer par 
trouver une définition adéquate de l’obéissance.  Si je ne 
savais pas ce que Dieu voulait que je fasse, je ne pourrais 
pas obéir  ; le premier stade de l’obéissance consistait 
donc à entendre sa voix. Dieu emploie toutes sortes 
de moyens pour transmettre à son peuple sa présence 
et sa volonté : un buisson ardent, des colonnes de nuée 
et de feu, un murmure après un tremblement de terre, 
une ânesse, un doigt qui écrit sur un mur, l’apparition 
d’anges, des voix venues du ciel, et ainsi de suite. Mais la 
plupart du temps, c’est par les Écritures qu’il nous parle 
clairement. Si nous imprégnons nos esprits et nos cœurs 
de la Parole de Dieu, nous pouvons être sûrs qu’il se 
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SIX ÉTAPES DE  
L’OBÉISSANCE IMMÉDIATE

1. Priez  : « Seigneur, je ferai ce que tu me diras de 
faire. Je donnerai ce que tu me diras de donner, et 
j’irai où tu me diras d’aller. Avant même que tu me 
demandes quoi que ce soit, ma réponse est : «Oui, 
Seigneur ! Je suis à ton écoute…» »

2. Lisez votre passage quotidien. Qu’est-ce que Dieu 
vous dit dans ce passage des Écritures ?

3. Dieu vous demande-t-il de lui obéir de façon 
particulière aujourd’hui ? De quelle façon ?

4. Hier (ou la semaine dernière) qu’est-ce que Dieu 
vous a demandé de faire  ? Comment avez-vous 
réagi ? Qu’avez-vous ressenti ensuite ?

5. Avez-vous résisté aux directives divines pendant 
les dernières 24 heures, ou les avez-vous mal 
comprises ? Si c’est le cas, expliquez comment.

6. Priez  : demandez au Seigneur l’humilité 
nécessaire pour l’écouter et le courage de le suivre 
aujourd’hui.

Rod Loy, North Little Rock, Arkansas



révèlera à nous en nous faisant comprendre les Écritures. 
Nous n’avons donc plus qu’à réagir selon l’attitude de 
Jésus, en obéissant immédiatement, pleinement et 
courageusement. 

ET SI… ?
 Quand Dieu m’a poussé à m’engager à me concentrer 
sur l’obéissance immédiate pendant un an, je me suis 
demandé : « Que se passera-t-il si Dieu a pour moi un 
plan beaucoup plus grand que ce que j’ai imaginé ? » Je 
ne pensais pas à obtenir des positions, du pouvoir ou 
des biens, mais à l’aventure que représentait le fait de 
marcher main dans la main avec le Rois souverain, tout-
puissant et bon. Pouvait-il y avoir plus grande aventure 
que celle-là  ? Qu’arriverait-il si Dieu avait des projets 
spéciaux qui viennent perturber le cours habituel de 
mes journées, si j’étais assez sensible pour entendre ses 
murmures et assez audacieux pour agir en fonction de 
ce qu’il me dirait  ? Était-il possible d’expérimenter le 
divin au sein de l’ordinaire ?

Durant cette année-là – et tous les jours depuis 
– j’ai rencontré Dieu plus profondément que jamais 
auparavant. Mon engagement à l’écouter et à lui obéir 
immédiatement a révolutionné ma façon d’aborder 
chaque journée. Ma liste de choses à faire n’est plus 
figée  ; elle part du principe que Dieu peut intervenir 
de façon spectaculaire et inattendue si je perçois ses 
directives au bon moment. Mes entrevues avec les autres 
– programmées ou fortuites – comportent toujours 
la possibilité que Dieu puisse intervenir dans mes 
occupations quotidiennes et me dire de faire quelque 
chose qui changera la vie de mon interlocuteur.

Ces injonctions divines peuvent durer quelques 
secondes ou quelques minutes : il est donc essentiel pour 
moi de répondre instantanément quand j’entends la voix 
de Dieu. Bien sûr, il m’arrive de laisser passer certains de 
ces « moments divins », soit parce que je n’entends pas 
bien la voix de Dieu, soit parce que je tarde trop à réagir. 
Mais à force de pratique, je m’améliore ! Chaque fois que 
je réagis correctement, je deviens un peu plus réceptif à 
la voix de Dieu, et je suis davantage persuadé qu’il vaut 
la peine d’avoir l’attitude de Christ à chaque instant de 
mes journées.

Dieu n’a pas à me dire de quoi il s’agit exactement 
avant que j’agisse, et je ne demande pas à voir des 
résultats définitifs après être intervenu. Dieu me 
demande simplement de faire ce qu’il me dit et de lui 
laisser le soin d’en tirer des résultats. C’est ce que Jésus 
faisait. Partout où il allait, il accomplissait  exactement ce 
que le Père lui prescrivait. Mais les résultats étaient pour 
le moins déconcertants : certains l’adoraient, d’autres le 
craignaient et d’autres le rejetaient. Quand j’entends la 
voix de Dieu et que je lui obéis en intervenant dans la 
vie des autres, je peux m’attendre à ce que certains soient 

reconnaissants, à ce que d’autres soient déconcertés et à 
ce que d’autres encore me prennent pour un fou. Je l’ai 
bien compris.

LA PREMIÈRE ÉTAPE
Après mon « année d’obéissance immédiate », pendant 
laquelle j’ai saisi et appliqué personnellement ces 
principes, je les ai enseignés aux membres de notre 
Église. La réaction a été plus spectaculaire que je le 
croyais. Je suis enthousiaste de ce que Dieu a fait parmi 
les chrétiens lorsque leurs oreilles spirituelles se sont 
ouvertes et qu’ils ont appris à répondre instantanément 
aux directives divines.

Dans mon livre, j’ai proposé le défi d’une expérience 
de 90 jours. Pendant trois mois, lisez les Écritures, priez 
et attendez-vous à être dirigé par le Seigneur. Comme 
toute nouvelle habitude ou discipline, l’obéissance 
s’apprend progressivement. Quand vous la pratiquez, 
vous atteignez parfois la cible, et d’autres fois, vous la 
manquez. Je suis toujours à l’école de Dieu, et je veux le 
rester jusqu’à la fin de mes jours. 

Votre parcours personnel n’est pas censé s’arrêter au 
bout de 90 jours. J’espère que vous allez vous consacrer 
en priorité à écouter et à obéir. Rien ne garantit que Dieu 
va vous parler d’une certaine personne ou d’une certaine 
situation à un moment donné. Sachez simplement que 
Dieu veut vous ouvrir son cœur et vous transmettre ses 
intentions. Si nous écoutons et obéissons, des possibilités 
inouïes s’ouvriront à nous.

Nous aimons beaucoup fréquenter les gens qui 
pratiquent l’obéissance immédiate. Nous écoutons leurs 
histoires et nous émerveillons de la manière dont Dieu 
se sert d’eux. Vous pouvez en faire partie : faites un essai 
et regardez ce qui va se passer. Vous n’avez rien à perdre 
– et tout à gagner.

Cet article est adapté du livre Immediate Obedience: 
The Adventure of Tuning in to God (Influence Resources: 
Springfield, 2014).
(Endnotes)
1  “I’ll Go Where You Want Me to Go,” paroles de Mary Brown, 
1856–1918, mélodie de Carrie E. Rounsefell, 1894.
2 Oswald Chambers, « Tout pour qu’il règne » (Éditions LLB), 30 
janvier.
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Le cycle de l’évangélisation et du discipolat :  
un processus sans fin

Par Randy Hurst

Q uand Jésus a assigné la grande mission à ses 
disciples, ce n’était pas une idée neuve pour eux. 
Par son enseignement et son exemple, Jésus 

avait préparé ses disciples à leur tâche. 
Leur mission ne consistait pas simplement à 

fonder un autre mouvement socio-religieux. Ils 
devaient aussi participer à l’activité divine de Dieu 
dans le monde, autrement dit ramener à lui l’humanité 
perdue. De même que les disciples avaient vu les pains 
et les poissons se multiplier, ils allaient contribuer à 
perpétuer et à propager partout le message que Jésus 
leur avait transmis. 

Chacun des quatre Évangiles se conclut en mettant 
en évidence la mission dont Jésus a chargé ses disciples 
à la fin de son ministère terrestre. Les passages relatifs 
à la grande mission qui terminent les trois Évangiles 
synoptiques ainsi que celui de Jean présentent 
clairement un ordre de mission qui comprend 
l’évangélisation et le discipolat.

William Temple, 98ème archevêque de Canterbury 
(1942-1944) nous a fourni une définition exacte et 
compréhensible de l’évangélisation  : «  L’évangélisation 
consiste à présenter Jésus-Christ par la puissance du 
Saint-Esprit de façon à ce que les hommes puissent 
croire en lui en tant que Sauveur et le servir en tant que 
Seigneur dans le cadre de son Église. »

Traiter l’évangélisation et le discipolat séparément, 
c’est établir une distinction artificielle. De même qu’on 

ne peut pas tracer de ligne de démarcation entre les 
différentes couleurs d’un arc-en-ciel, on ne peut pas 
séparer l’évangélisation du discipolat dans les Écritures. 
L’évangélisation et le discipolat ne sont pas deux étapes 
distinctes  : évangélisation au départ, discipolat par la 
suite. Les deux composent un cycle. On doit évangéliser 
dans l’optique de faire des disciples, et le discipolat doit 
préparer les chrétiens à évangéliser. 

L’ÉVANGÉLISATION PRÉ-DISCIPOLAT
Dans la parabole du semeur, Jésus a enseigné que la 
semence – la Parole ou le message de Dieu –  tomberait 
dans différentes sortes de terrains. En entendant 
le message, certaines personnes ne réagiraient pas 
favorablement, et d’autres ne garderaient pas longtemps 
la semence. 

Certains abordent la parabole du semeur dans une 
perspective négative, parce que trois des quatre types 
de sols n’ont pas produit de vie durable, mais au-delà 
de ces échecs, la parabole nous montre que la Parole 
de Dieu fait progresser le royaume divin. Bien que la 
parabole consacre une grande place à la description des 
trois sortes de terrains qui sont improductifs, seule une 
petite partie de la semence tombe dans de tels endroits 
quand on ensemence un véritable champ. La parabole 
n’implique pas que la plus grande part de l’œuvre du 
semeur est gâchée.
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La plupart des commentaires soutiennent que la 
parabole du semeur nous présente quatre sortes de sols : 
le terrain dur, le terrain pierreux, le terrain épineux et 
la bonne terre. Mais on peut aussi partir du principe 
que cette parabole nous présente deux types de sols : le 
sol productif et le sol improductif. Trois exemples sont 
fournis pour chaque type de sol. Chaque personne est 
face à deux destinées. Le résultat de l’évangélisation 
concerne le bon sol – ceux en qui la vie commence, puis 
croît et se multiplie.

Certaines personnes évangélisent dans le seul objectif 
d’entendre les pécheurs prier pour être sauvés, mais le 
but de l’évangélisation va bien au-delà de la prière du 
salut. Il s’agit d’aboutir à des vies transformées, de voir 
des personnes suivre Christ et obéir à ses enseignements 
et à ses commandements. L’objectif final est de faire des 
disciples, c’est-à-dire des chrétiens consacrés qui suivent 
fidèlement Christ. 

Malheureusement, si une personne est sauvée sans 
comprendre le prix de la marche avec Christ, elle peut 
bien commencer, mais ne pas se mettre ensuite à suivre 
et à servir le Seigneur. Cette situation est illustrée par 
les trois premières catégories de sols mentionnées dans 
la parabole du semeur. Les gens reçoivent le message, 
mais les oiseaux viennent picorer la semence, le soleil la 
dessèche ou les épines l’étouffent. Jésus explique que les 
oiseaux, le soleil et les épines représentent des obstacles 
dans la vie spirituelle des gens – il peut aussi s’agir soit 
de persécution, soit d’attrait des richesses. Tout cela 
empêche le message d’avoir un effet durable. 

Même si nous souhaitons ardemment voir les gens 
se tourner vers Christ, gardons-nous de les pousser à 
prendre des décisions prématurées. Coopérons plutôt 
avec le Saint-Esprit qui va les inciter d’abord à prendre 
une décision, et ensuite à marcher en disciples.

Réaliser que le discipolat doit être l’objectif de 
l’évangélisation va affecter notre façon de transmettre 
le message. Jésus a enseigné que ceux qui le suivaient 
devaient réaliser le prix à payer pour devenir ses disciples : 
« Quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suis pas, ne 
peut être mon disciple. Car lequel de vous, s’il veut bâtir 

une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et 
voir s’il a de quoi la terminer ? » (Luc 14.27, 28).

Un incroyant doit réaliser la signification de la 
décision de recevoir le pardon de Christ et de le suivre. 
Les chrétiens doivent se garder de manipuler les gens 
pour les inciter à prendre des décisions hâtives sous le 
coup de l’émotion, sans qu’ils comprennent ce qu’ils font 
et qu’ils soient vraiment prêts à sauter le pas. Quand on 
prie avec quelqu’un pour qu’il accepte Christ, on doit 
s’assurer qu’il comprend ce qu’il fait. Cela nécessite de la 
sagesse et, parfois, de la retenue. 

 Ce n’est pas à nous qu’il incombe de convaincre les 
gens de consacrer leur vie à Christ. L’évangélisation n’est 
pas une simple persuasion humaine, mais une œuvre 
du Saint-Esprit. Jésus a promis que le Saint-Esprit 
convaincrait le monde «  en ce qui concerne le péché, 
la justice, et le jugement  » (Jean 16.8). Nous devons 
simplement annoncer clairement le message divin. 
Ensuite, le Saint-Esprit convaincra et persuadera le 
cœur des auditeurs. Quand nous comprenons que Dieu 
prend l’initiative du processus d’évangélisation et qu’il y 
prend une part active, nous sommes pleins d’assurance, 
car nous savons que nous dépendons de son influence 
persuasive. Nous devenons aussi plus patients, et nous 
lui faisons confiance pour agir en son temps au lieu 
d’essayer de pousser les gens à prendre une décision 
prématurée. Ainsi, nous ne sommes ni trop hésitants, 
ni trop insistants quand nous témoignons du Seigneur. 

LE DISCIPOLAT PRÉ-ÉVANGÉLISATION
Le cycle de l’évangélisation et du discipolat est complet 
lorsque les disciples deviennent des messagers qui 
évangélisent et font à leur tour des disciples.

Dans ce domaine, l’Église occidentale peut s’inspirer 
de celle des autres régions du monde. Au cours des 
cinquante dernières années, la croissance des Assemblées 
de Dieu y a dépassé de loin celle de l’Occident, surtout 
en Amérique Latine, en Afrique et dans certains pays 
d’Asie. L’une des raisons de cette croissance exponentielle 
explosive est qu’on apprend à la plupart des chrétiens 
des pays du tiers monde à évangéliser et qu’on s’attend à 
ce qu’ils le fassent. Dans les pays qui n’ont pas beaucoup 
de personnel rétribué, les assemblées évangélisent plus 
activement. 

Être un témoin efficace ne dépend ni du temps depuis 
lequel une personne appartient au Seigneur, ni même 
de sa maturité. Des enquêtes approfondies menées 
dans des milliers d’Églises ont montré que dans toutes 
les assemblées, ce sont ceux qui sont chrétiens depuis 
moins d’un an qui évangélisent le plus. L’évangélisation 
personnelle est un aspect essentiel de la vie chrétienne. 
Pour que les incroyants soient touchés, elle doit faire 
partie intégrante de la vie de tous les chrétiens.

De même que les disciples 
avaient vu les pains et les 
poissons se multiplier, ils 
allaient contribuer à perpétuer 
et à multiplier le message que 
Jésus leur avait transmis. 
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L’OBJECTIF
L’objectif de l’évangélisation et du discipolat est 
clairement décrit dans la lettre de Paul aux Corinthiens : 
«  Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le 
corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui 
saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins 
vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, 
sans vous détourner de l’espérance de l’Évangile…  » 
(Colossiens   1.22, 23). Paul décrit ensuite l’objectif 
de la proclamation de l’Évangile  : « C’est lui que nous 
annonçons, exhortant tout homme, et instruisant 
tout homme en toute sagesse, afin de présenter à 
Dieu tout homme, devenu parfait en Jésus-Christ  » 
(Colossiens 1.28, italiques ajoutées). Remarquez que le 
but est que chaque disciple puisse être présenté devant le 
Seigneur saint, sans tache et irréprochable – bref, parfait 
en Christ – à la fin de son existence terrestre.

En poussant leur assemblée locale à évangéliser, 
les pasteurs devront souvent déterminer à quoi 
ils consacreront leur temps et leurs ressources. 
Comme Paul, nous devons nous faire «  tout à tous  » 
(1 Corinthiens  9.22, italiques ajoutées), mais il faut 
pour cela employer en priorité les moyens qui nous 
permettront d’atteindre l’objectif final défini par la 
Parole de Dieu  : faire des disciples « parfaits en Jésus-

Christ » (Colossiens 1.28). Parfois, cela nous poussera 
à choisir des méthodes qui ne provoqueront pas autant 
de décisions initiales, mais qui produiront davantage de 
disciples. 

Jésus se préoccupait avant tout des conséquences 
éternelles du péché et de la destinée éternelle de chaque 
disciple. L’Évangile incite tous ceux qui entendent la 
Parole de Dieu à réagir en conséquence. Son objectif 
consiste à sauver ceux qui composeront ensuite l’épouse 
de Christ. La mission de l’Église est de participer à la 
mission de Christ  : « conduire à la gloire beaucoup de 
fils » (Hébreux 2.10).

Le cycle de l’évangélisation et du discipolat est sans 
fin  : il atteint et retient des âmes pour en faire des 
citoyens du royaume éternel de Christ.

RANDY HURST, Springfield, 
Missouri, est directeur des 
communications des 
Missions mondiales des 
Assemblées de Dieu et 
membre de la Commission 
d’évangélisation.

Obstacles à la vie dans le royaume
DEUXIÈME PARTIE

Par H. Maurice Lednicky

D ans cette étude, nous poursuivons notre examen du sujet essentiel des Obstacles à la vie dans le royaume. 
Pour rappel, dans le numéro précédent, nous avons considéré le danger qu’il y a à refuser d’abandonner les 
attitudes et les actions culturelles qui sont en opposition directe avec la Parole de Dieu. L’enfant de Dieu doit 

être très sensible à la voix intérieure du Saint-Esprit afin de discerner ces domaines qui, apparemment, semblent 
de peu d’importance. Toutefois, si nous n’y prêtons pas attention et que nous les laissons se développer dans sa vie, 
cela nuira considérablement à notre croissance et à notre maturité spirituelle. Comme personne ne parvient à la 
perfection absolue ici-bas (seul notre Seigneur y est arrivé), chaque disciple de Christ doit se livrer à un examen 
constant et honnête de son cœur. Veuillez donc réviser ces points dans la prière ! Demandez au Saint-Esprit de vous 
révéler toute attitude ou action qui risque de freiner votre « course spirituelle ». 

L’ARROGANCE
Être arrogant, c’est «  être rempli d’orgueil et de 
présomption injustifiés, être dominateur et hautain  ». 
Pendant les années durant lesquelles Israël a été gouverné 

par des rois, le premier roi d’Israël, Saül, nous en fournit 
un exemple frappant. Lorsque le prophète Samuel a 
commencé à exposer le plan de Dieu, selon lequel Saül 
devait devenir roi, ce dernier a protesté  : « Ne suis-je 



▶

RESSOURCES PASTORALES AUTOMNE 2016 31

OBSTACLES À LA VIE DANS LE ROYAUME

pas Benjamite, de l’une des plus petites tribus d’Israël ? et 
ma famille n’est-elle pas la moindre de toutes les familles 
de la tribu de Benjamin ? » (1 Samuel 9.21). Samuel a 
oint Saül, mais quand il a été temps de le proclamer roi, 
il s’est avéré être introuvable. Par humilité, il s’est caché 
dans les bagages  ! (1 Samuel 10.22). Retrouvons-le 
quelques années plus tard : au cours d’un combat contre 
les Philistins, il a offert un holocauste, désobéissant 
ainsi de façon flagrante aux ordres du prophète Samuel. 
À cause de l’arrogance du roi, Samuel lui a annoncé que 
son règne allait être écourté (1 Samuel 13.7-14). Puis 
Samuel a prescrit à Saül de dévouer par interdit tout 
ce qui appartenait aux Amalécites (1 Samuel  15.1-3). 
De nouveau, Saül a désobéi de façon éhontée. L’homme 
de Dieu lui a vertement reproché son arrogance  : 
«  Lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n’es-tu 
pas devenu le chef des tribus d’Israël, et l’Éternel ne 
t’a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël  ?  » 
(1 Samuel   15.17). Le roi a continué à se trouver des 
excuses et à rejeter sur les autres la responsabilité de 
sa conduite coupable. Écoutez les paroles énergiques 
de Samuel  : «  L’Éternel trouve-t-il du plaisir dans les 
holocaustes et les sacrifices, comme dans l’obéissance 
à la voix de l’Éternel  ? Voici, l’obéissance vaut mieux 
que les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut 
mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance 
est aussi coupable que la divination, et la résistance 
[ou l’arrogance] ne l’est pas moins que l’idolâtrie et les 
théraphim  » (1 Samuel 15.22-23, passages soulignés 
personnellement). Quelle réprimande  : comparer un 
esprit arrogant à l’adoration des idoles  ! En quelque 
sorte, le roi Saül a décrété  : «  Je veux n’en faire qu’à 
ma tête ! » Les Écritures nous montrent clairement que 
la désobéissance volontaire au Dieu souverain décrit 
parfaitement un cœur arrogant. 

On trouve un autre exemple d’arrogance dans le 
livre des Actes, peu après l’effusion du Saint-Esprit à 
la Pentecôte. Souvenez-vous que cela se situe dans le 
Nouveau Testament. Comme de nombreux visiteurs 
(des Juifs d’autres nations) avaient été touchés par 
ce grand réveil, plusieurs croyants de Jérusalem ont 
vendu leurs biens et remis l’argent aux apôtres pour 
pourvoir aux besoins de ceux qui étaient sans ressources 
(Actes  4.34-37). Toutefois, «  un homme nommé 
Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit sa propriété, et 
retint une partie du prix, sa femme le sachant ; puis il 
apporta le reste… » Il prétendit remettre aux apôtres 
tout le produit de la vente, mais le Saint-Esprit révéla 
à Pierre ce qu’ils avaient fait, et ce dernier révéla la 
supercherie  : «  Comment as-tu pu mettre en ton 
cœur un pareil dessein  ? Ce n’est pas à nous que 
tu as menti, mais à Dieu ! » (Actes 5.3, 4, passage 
souligné personnellement). Ananias tomba mort 
sur le champ. Quelques heures plus tard, sa femme 
arriva et confirma la somme que tous deux avaient 

décidé de donner. Pierre lui fit la 
même remarque : « Comment vous 
êtes-vous accordés pour tenter l’Esprit 
du Seigneur ? » (Actes 5.9, texte souligné 
personnellement). 

Instantanément, Saphira est morte à son tour. 
Beaucoup se sont demandés pourquoi ce couple avait 
subi un jugement aussi sévère et soudain. Honnêtement, 
nous n’avons pas de réponse scripturaire. Toutefois, 
nous pouvons affirmer avec certitude qu’il y avait 
beaucoup d’arrogance dans leur démarche. Ce couple a 
présumé à tort pouvoir mentir impunément. Peut-être 
s’agissait-il de gens influents qui faisait des affaires 
florissantes, et qui s’étaient habitués à arrondir les 
angles pour gagner plus d’argent. Ils voyaient 
là une occasion rêvée de se faire valoir aux 
yeux des autres croyants et pour cela, 
ils avaient échafaudé ce stratagème. 
Ils voulaient peut-être s’attirer 
l’attention, les félicitations et 
les honneurs qu’un geste 
aussi désintéressé allait 
leur valoir au sein du 
mouvement excitant 
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qui grandissait quotidiennement. En réalité, leur 
don était égoïste et motivé par l’envie d’être reconnus 
personnellement. 

La leçon à en tirer  : un esprit arrogant a vite fait 
de croire que (1) Dieu «  nous est redevable  » de 
toutes les bonnes choses que nous avons faites pour 
lui, (2) si nous connaissons des difficultés fréquentes 
et importantes, c’est que Dieu est «  injuste  » envers 
nous, (3) si Dieu demande certaines choses aux autres, 
« nous sommes une exception à la règle », et (4) notre 
«  supériorité  » est justifiée, car les autres sont moins 
instruits ou moins doués que nous. En étudiant de près 
toutes ces mauvaises attitudes, il est de plus en plus 
clair que Christ nous invite à marcher dans l’humilité. 
On peut en conclure que la principale vertu des 
disciples de Christ est l’humilité – soit l’exact opposé 
de l’arrogance et de l’égocentrisme. Répétons-le, nous 
devons examiner fréquemment notre cœur pour ne 
pas nous conformer au monde, mais consacrer notre 
cœur, notre esprit et nos actions à Christ afin de lui 
ressembler de plus en plus.

LE FAIT DE DÉFINIR « LE DROIT » EN 
FONCTION DES ACTES DE LA MAJORITÉ 
NON-RÉGÉNÉRÉE
Au cours des vingt dernières années, dans le monde 
entier, on observe une tendance à «  légaliser  » les 
mariages entre homosexuels, les activités gays et 
lesbiennes, l’avortement, l’usage de drogues qui 
altèrent le cerveau et d’autres comportements impies. 
On fait sans cesse pression sur les chrétiens, à coup de 
surnoms infamants, pour qu’ils acceptent ces nouvelles 
tendances. On taxe ceux qui s’y refusent de bigots 
religieux à l’esprit borné. On enseigne aux enfants et 
aux jeunes gens à être «  tolérants » (bien que cela ne 
corresponde nullement à la définition scripturaire de 
la tolérance) et à « ne pas juger » ceux qui ont choisi un 
style de vie différent.

Face à ce défi, les chrétiens peuvent réagir de diverses 
manières : 

Ils peuvent se retrancher et se cacher dans le 
cocon confortable de leurs maisons et de leurs 

églises, tout en s’attachant fermement à l’enseignement 
infaillible de la Parole de Dieu. Ces saints épuisés sont 
submergés par la violence du combat et aspirent à se 
réfugier en lieu sûr. Ils déplorent la perversité de cette 
génération et ne veulent rien avoir affaire avec tout ce 
qui touche, de près ou de loin, à une désobéissance 
aussi éhontée. 

 À l’inverse, certains chrétiens partent en 
croisade contre un sujet particulier – mariage 

homosexuel, avortement, etc. – et défendent haut et 
fort la vérité des Écritures. Malheureusement, ceux 
contre lesquels ils parlent ne veulent pas entendre 
ce message, et sont si offusqués par ces accusations 
véhémentes qu’ils remettent en question la nature du 
Dieu d’amour. À la fin de ce match incendiaire, les 
chrétiens et les pécheurs ne font que camper davantage 
sur leurs positions respectives.

La pire des réactions, pour le chrétien, consiste 
sans doute à finir par « tolérer » le péché lorsque 

la culture adopte rapidement une mentalité et un 
comportement antiscripturaires. Dans notre culture 
pluraliste, les voix sont tonitruantes, si bien qu’il vaut 
mieux les laisser s’exprimer sans rien dire ni rien faire. 
Les chrétiens qui adoptent une telle attitude deviennent 
blindés  : ils se disent qu’après tout, ces choses ne sont 
peut-être pas aussi graves que leurs prédécesseurs dans 
la foi le leur ont appris. Ce genre de raisonnements 
fallacieux continue jusqu’à ce que l’Église finisse par 
adopter ce que la Parole de Dieu condamne clairement, 
ce qui déplaît au Seigneur et provoque sa colère. 

Le postmodernisme est un mot caractéristique du 
21ème siècle. En quelque sorte, cette théorie  prétend qu’il 
n’y a pas d’absolu – et ses partisans en sont intimement 
persuadés. Les écrits du « saint livre » d’un quelconque 

« À quoi bon croire à un commandement ? 
Les commandements sont faits pour 
qu’on leur  obéisse, et tant qu’on leur 
résiste, on n’a rien fait de bon à leur 
sujet. Et les avoir entendus sans s’y 
être soumis est infiniment pire que de ne 
jamais en avoir entendu parler, surtout 
à la lumière du prochain retour de 
Christ et du jugement à venir. »

A.W. Tozer

En termes simples, la «  tolérance » biblique 
peut se définir ainsi : 

« Haïr le péché », mais « aimer le pécheur ».
Il y a une différence essentielle entre le fait 

d’excuser le péché et celui d’aimer la personne qui 
commet ce péché. Le véritable amour cherche la 
rédemption, et non l’exclusion.

Jésus a dit : « Je ne te condamne pas non plus ; 
va, et ne pèche plus » (Jean 8.11).

Mais il n’a jamais fermé les yeux sur les actions 
mauvaises pour éviter de confronter les pécheurs.
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gourou religieux ont donc, selon eux, la même autorité 
que les Écritures. En conséquence, au nom de la 
spiritualité, chaque personne peut choisir ou rejeter ce 
qu’elle présume être la vérité. Le terme qui définit cette 
position est le syncrétisme, qui consiste à prendre des 
concepts et des principes opposés et contradictoires et 
à les combiner pour en faire un nouveau dogme sans 
résoudre les différences. En conclusion, « votre vérité » 
peut ne pas être la même que « ma vérité ». L’Église de 
notre Seigneur Jésus-Christ ne doit jamais adhérer à 
des raisonnements aussi fallacieux. Toutes les routes ne 
mènent pas au ciel. Jésus est le seul chemin !

La leçon à en tirer : la nature dépravée de l’homme 
le poussera toujours vers le mal. Oui, « les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres 
étaient mauvaises  » (Jean 3.19). Inspirés par Satan, ils 
auront toujours tendance à se justifier eux-mêmes 
(ma définition personnelle du combat spirituel) et à 
«  tolérer » les mauvaises actions de ceux qui n’ont pas 
accepté le pardon et la rédemption. Cela ne doit jamais 
devenir la façon de procéder de l’Église du Seigneur. 
Quelles qu’en soient les implications culturelles et 
même les répercussions personnelles (2 Timothée 3.12, 
1  Pierre  1.7), le chemin que nous devons suivre est 
l’étroit sentier tracé par le Fils de Dieu (Matthieu 7.14).

UNE MANIÈRE « INTELLECTUELLE » 
D’ABORDER LA FOI

Ici, nous devons faire une distinction subtile. La foi 
n’est, en effet, pas enracinée dans l’ignorance. En fait, par 
expérience personnelle, je peux dire que c’est le contraire 
qui est vrai. Plus j’ai étudié et analysé en profondeur la 
Parole de Dieu, plus ma foi s’est fortifiée. Toutefois, à 
l’inverse, la foi ne peut jamais être partenaire à part égale 
du raisonnement humain. En effet, l’esprit de l’homme 
est limité  ; il ne peut comprendre les voies du divin 
Créateur que jusqu’à un certain point. Jamais l’être créé 
ne peut prétendre être égal à son Créateur. La vraie foi 
en Dieu va au-delà de l’intellect humain  ; elle pénètre 
dans la dimension spirituelle du Tout-Puissant. 

L’apôtre Paul a opposé « la sagesse humaine » à « la 
sagesse de l’Esprit  » dans sa lettre à la jeune Église de 
la ville de Corinthe, souvent qualifiée de première 
Église urbaine de l’époque du Nouveau Testament. 
Cette grande ville commerciale était cosmopolite  ; elle 
se targuait d’avoir une approche philosophique de la 
vie. En conséquence, les Corinthiens étaient arrogants 

intellectuellement, riches matériellement et corrompus 
moralement. « Ma parole et ma prédication ne reposaient 
pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur 
une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que 
votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, 
mais sur la puissance de Dieu » (1 Corinthiens 2.4, 5). 
Paul poursuit  : «  Nous prêchons la sagesse de Dieu… 
qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils 
l’eussent connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur 
de gloire » (1 Corinthiens 2.7, 8). On interprète souvent 
ce passage en soutenant que SI les «  intellectuels  » 
du monde avaient compris le vrai sens de la venue 
de Christ sur la terre, ils ne l’auraient pas crucifié. 
Autrement dit, ce n’est pas parce qu’on possède la sagesse 
humaine qu’on comprend forcément la vérité éternelle. 
Mais allons un peu plus loin. Ce que ces notables ne 
comprenaient pas par leur intelligence humaine, c’est 
qu’en mettant Christ à mort, le plan de Dieu n’était pas 
réduit à néant, bien au contraire. Paul fait plusieurs fois 
allusion au «  mystère caché de Dieu  » dans ses lettres 
(Corinthiens et Éphésiens). Si cette vérité était gravée si 
profondément dans son esprit, c’est peut-être parce qu’il 
avait lui-même fait une démarche intellectuelle pour 

trouver la vérité au cours de sa vie d’adulte. Saul (qui 
est devenu ensuite Paul) était un remarquable étudiant 
de l’histoire juive ainsi que de la loi et des prophètes. 
Malgré l’étude approfondie qu’il avait faite des textes de 
l’Ancien Testament, il lui a fallu une révélation divine 
pour qu’il réalise et accepte que Jésus-Christ est à la fois 
Seigneur et Sauveur. 

Dans le monde entier, on s’inquiète des divers 
changements et modifications des doctrines ancestrales 
de l’Église. Il est toujours perturbant de voir une 
communauté de croyants se servir des tendances 
culturelles et des expériences humaines pour modifier 
son herméneutique. Il ne s’agit pas seulement d’une 
préférence générationnelle, mais d’un défi flagrant à 
l’autorité de la Parole de Dieu.

Tous ceux qui suivent le Seigneur doivent éprouver 
un désir ardent de bien connaître la Parole, et nous 
devons charger des hommes et des femmes que Dieu 

La progression du mal
Rejet

Tolérance
Acceptation

Adoption
Propagation

Le plus grand défi auquel l’Église actuelle est 
confrontée est la remise en question de l’autorité 
de la sainte Parole de Dieu. SI certains passages 
bibliques ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit, 
les hommes ont donc toute latitude de choisir 
quels fragments ils considèreront comme la 
vérité. En peu de temps – comme nous pouvons 
le constater – tout le monde va faire « ce qui lui 
semble bon ».
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a choisis pour être ses porte-parole de nous l’enseigner. 
Paul a encouragé Timothée en ces termes  : «  Efforce-
toi de te présenter devant Dieu comme un homme 
éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense 
droitement la parole de la vérité  » (2 Timothée 2.15). 
Peu avant son exécution, Pierre nous a fermement mis 

en garde contre les «  faux docteurs qui introduiront 
des sectes pernicieuses… » (2 Pierre 2.1). L’incertitude 
quant à la vérité, en termes intellectuels, provoquera de 
la confusion dans l’esprit des jeunes croyants. Certains 
se détourneront de ce genre d’enseignement, car ils 
éprouveront un sentiment d’insécurité, mais d’autres, 
qui sont du même avis que ces faux docteurs, se 
sentiront à l’aise avec eux et en profiteront pour justifier 
leur comportement en prétendant qu’il est bon. 

La leçon à en tirer  : « Ainsi la foi vient de ce qu’on 
entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu » 
(Romains 10.17). La foi et la Parole de Dieu sont 
inextricablement liées. Pour que ma foi soit forte et 
affermie, elle doit être fondée sur la Parole de Dieu. 
Cela implique le fait d’accepter la Parole comme base 
fondamentale de la foi et de la mettre en pratique. 
Si, à cause des élucubrations de l’intellect humain, 
l’inspiration et l’autorité des Écritures sont minimisées 
ou détruites, la foi vacillera inévitablement. Si l’homme 
peut jauger correctement tout ce que Dieu est ou tout ce 
que Dieu fait, il n’a pas vraiment besoin de foi ! Chaque 
chrétien en particulier et tous les croyants en général ne 
doivent jamais cesser de s’appuyer avec ténacité sur la 
Parole inspirée par le Saint-Esprit (2 Timothée 3.14-17 ; 
2 Pierre 1.16-21).

LA PAROLE DE DIEU INTERPRÉTÉE 
SELON LA CULTURE

La contextualisation  : ceux qui ont l’ardent désir 
de propager la bonne nouvelle selon l’ordre de Jésus 
emploient souvent ce mot (Matthieu 28.18-20  ; 
Marc 16.15-17  ; Actes 1.8). C’est une bonne chose, car 
il n’est pas souhaitable d’imposer la mentalité culturelle 
d’une nation ou d’un groupe de personnes à un autre 
lorsqu’on présente Christ comme Sauveur et qu’on 
forme des disciples. Dès la fondation de l’Église, dans 
le Nouveau Testament, il est évident que ce sujet était 
digne d’attention. Quand l’Évangile a été prêché dans 

de nouvelles régions et que beaucoup de Gentils (non-
Juifs) ont été introduits dans l’Église, les croyants juifs 
ont exigé que les Gentils qui venaient de se convertir 
se soumettent au rite juif (de l’Ancien Testament) de la 
circoncision pour prouver leur foi. Cela a profondément 
perturbé l’Église primitive. Finalement, après une 
période de grande confusion, les dirigeants ont organisé 
une conférence à Jérusalem pour débattre de ce sujet 
(Actes  15). En fin de compte, après beaucoup de 
discussions, de prières et d’une confirmation du Saint-
Esprit, il a été décidé que les Gentils ne seraient pas obligés 
d’être circoncis (Actes 15.22-29). En fait, dans la lettre 
qui a été envoyée aux chrétiens d’Antioche (en Syrie), le 
sujet de la circoncision n’a même pas été mentionné. Les 
quatre seules recommandations données ont été «  de 
vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, 
des animaux étouffés, et de l’impudicité » (Actes 15.29). 
Cela concernait avant tout les pratiques païennes 
auxquelles beaucoup de ces Gentils avaient participé. 
En résumé, ils devaient dorénavant renoncer aux idoles 
et au mal qui était associé à elles. 

En gardant ces données en mémoire, considérons 
maintenant comment un excès de conceptualisation 
peut aussi devenir un problème majeur dans cette 
génération axée sur les missions. Comprenons-le 
bien, tous les aspects d’une culture donnée ne sont pas 
bons ou mauvais. Il ne faut donc pas attaquer de front 
le style de vie culturel de n’importe quel groupe de 

personnes. À l’inverse, gardons-nous soigneusement, 
en vue d’accomplir l’œuvre du Seigneur, de fermer les 
yeux sur des pratiques qui vont clairement à l’encontre 
des principes scripturaires. Ce n’est pas parce qu’une 
chose est «  normale  » pour une nation – sur le plan 
politique, social ou moral – que nous devons éviter de la 
contrer en passant sous silence ou en adaptant la vérité 
biblique. Le péché n’est pas « relatif » en fonction de la 
situation. Les principes de la Parole sont universels  ! 
Le royaume spirituel n’a ni frontières géographiques, 
ni frontières politiques. Par exemple, dans certaines 
cultures occidentales où l’on trouve des biens matériels 
en abondance, on a élaboré « l’Évangile de prospérité ». 
Certes, le Seigneur bénit et honore ceux qui vivent dans 

Annoncer efficacement la Parole de Dieu ne 
consiste pas à compliquer ce qui est simple, mais 
au contraire à simplifier ce qui est complexe. Les 
bons prédicateurs sont ceux qui vous amènent à 
vous demander pourquoi vous n’avez pas encore 
compris cette simple vérité, et non ceux qui vous 
incitent à vous demander pourquoi vous vous êtes 
imaginé pouvoir comprendre un jour cette vérité 
si complexe. 

Une erreur doctrinale n’est 
généralement pas une déviation 
flagrante des Écritures, mais 
plutôt une exagération d’une 
doctrine sous-évaluée.
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l’obéissance. Toutefois, cette doctrine va au-delà de ce 
principe. Elle part du principe que «  si vous avez un 
niveau de foi suffisant, vous pourrez obtenir de grandes 
richesses terrestres, simplement en proclamant que 
Dieu nous les a promises.  » Certains versets bibliques 
sont ainsi « contextualisés » (ou plus exactement, tirés 

de leur contexte) pour prouver que Dieu « veut » que 
ses enfants jouissent de tout le confort que cette terre 
peut leur procurer. On prétend que certains textes « le 
prouvent  ». En fait, les quelques passages cités à ce 
sujet ne correspondent pas à l’enseignement global de 
la Parole. Il s’agit d’une tentative charnelle de paraître 
saint en pervertissant un principe éternel pour satisfaire 
la nature charnelle. 

Au cours d’une rencontre multiculturelle, j’ai 
traité le sujet des relations entre maris et femmes 
(Éphésiens 5.21-23) et j’ai mis l’accent sur la façon dont 
chaque mari doit respecter et aimer sa femme. « Maris, 
aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et 
s’est livré lui-même pour elle… C’est ainsi que les maris 
doivent aimer leurs femmes comme leurs propres 
corps » (Éphésiens 5.25, 28). J’en ai profité pour préciser 
que les hommes pieux ne doivent ni battre leur femme, 
ni  la traiter comme une servante en la forçant à lui obéir. 
Un membre haut placé d’une ambassade, qui était dans 
ce pays pour représenter sa nation, a objecté : « Pasteur, 
vous enseignez ces choses selon le contexte de la culture 
occidentale. Cela ne s’applique pas à mon pays.  » J’ai 
rejeté immédiatement cet argument. Si «  le mari est le 
chef de la femme », les Écritures comparent son rôle à 
celui de Christ, qui est « le chef de l’Église, qui est son 
corps » (Éphésiens 5.23). De toute évidence, Christ ne 
bat pas et ne maltraite pas l’Église – son épouse. 

Ces deux exemples montrent comment une tradition 
ou une pratique de longue date peuvent amener des 
personnes « droites » à contourner la vérité scripturaire. 
La liste de telles invasions culturelles dans l’Église serait 
plutôt longue, et bien des attitudes sont plus subtiles que 
celles que nous venons de citer. La convoitise, l’envie, la 
jalousie, la haine, les critiques, le cynisme – ces péchés 

internes rôdent comme un lion rugissant, cherchant le 
bon moment pour fondre sur leur proie. L’antidote à un 
tel comportement apparemment «  acceptable  » parmi 
les croyants consiste à interpréter toutes les Écritures 
selon l’optique du caractère de Dieu tel que Jésus-Christ 
l’a révélé aux hommes. Plus notre désir d’être semblable 
à Christ sera grand, plus notre obstination charnelle 
disparaîtra de notre existence.

La leçon à en tirer : accepter la philosophie de notre 
culture et participer à ce qui est contraire à la Parole 
de Dieu sera préjudiciable au croyant individuel et à 
l’ensemble du corps de Christ. Nous devons étudier 
minutieusement les Écritures pour que les principes 
révélés par Dieu déterminent les actions des hommes. 
En cas de divergence d’opinion, il est insensé de tenter 
de modifier si peu que ce soit « Ainsi parle l’Éternel ». 
Dénoncer les maux culturels n’est pas toujours 
populaire (demandez à Jean-Baptiste, qui a remis en 
question la manière de vivre du roi Hérode, Matthieu 
14.1-12, ce qu’il en est), mais c’est ce que nous sommes 
appelés à faire.

La «  marche dans l’Esprit  » quotidienne – le 
processus de sanctification (sainteté interne) et de 
maturité spirituelle (justice externe) requiert notre 
attention minutieuse. Certes, le Saint-Esprit demeure 
en nous et nous pousse à appliquer plus soigneusement 
la vérité scripturaire à notre vie, mais c’est à nous qu’il 
incombe de réagir correctement. Paul nous incite à 
nous dépouiller du vieil homme et à « revêtir l’homme 
nouveau  » (Éphésiens 4.20-24  ; Colossiens 3.5-10). 
En tant que leaders spirituels, il est essentiel que nous 
démontrions la Parole dans notre vie. Il n’est pas possible 
de recommander aux autres : « Faites ce que je dis » sans 
commencer par montrer l’exemple. À l’instar de l’apôtre, 
déclarons  : «  Soyez mes imitateurs, comme je le suis 
moi-même de Christ » (1 Corinthiens 11.1). 

Frères et sœurs en Christ, le temps est court. Aimez 
le seigneur de tout votre cœur. Servez-LE de toutes vos 
forces. Jésus revient bientôt !

Cet article est extrait de KINGDOM LIVING © 2013, 
par Maurice Lednicky. Publié avec la permission de 
l’auteur. Tous droits réservés. 

Dieu n’a pas établi un ensemble de règles 
pour gâcher la vie des hommes. Il n’est pas 
un cruel despote qui souhaite que ses sujets se 
traînent dans la poussière  ; au contraire, tout ce 
qu’il a dit dans sa Parole est destiné à notre bien. 

On ne peut mener une vie joyeuse, paisible, 
affermie et épanouie qu’en obéissant de bon cœur 
au plan unique de rédemption et de réconciliation 
de Dieu.

Nous découvrons cette révélation inspirée de la 
vérité dans sa parole éternelle.

Le DR. H. MAURICE 
LEDNICKY a été pasteur 
ordonné des Assemblées 
de Dieu pendant 50 ans. 
Il est auteur, évangéliste, 
pasteur, missionnaire et 
ancien président du 
Collège biblique central 
de Springfield, dans le 
Missouri. 
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La prédication qui fait 
augmenter les dons dans 

votre Église
Par Kregg R. Hood

CES SEPT RECOMMANDATIONS 
INCITERONT LES MEMBRES DE VOTRE 
ASSEMBLÉE À SE CONSIDÉRER COMME 
DES GÉRANTS QUI VONT VIVRE UNE 
MERVEILLEUSE AVENTURE AVEC DIEU, 
ET NON COMME DES PERSONNES 
ACCABLÉES PARCE QU’ELLES ONT UN 
PÉNIBLE DEVOIR À ACCOMPLIR.

P rêcher et enseigner la générosité financière 
est crucial pour les leaders chrétiens. Chaque 
semaine, nous souhaitons être en mesure de 

pourvoir à tous les besoins financiers, nous réjouir de 
la croissance des ministères et aller de l’avant avec une 
vision spirituelle.

Évidemment, cela suppose que les membres de 
l’assemblée soient généreux. Toutefois, trop souvent, 
nos objectifs financiers élevés 
sont réinterprétés ainsi  : 
« L’Église ne cherche qu’à 
me soutirer de l’argent. »

J’ai eu affaire à ce 
genre d’attitude négative 
très tôt dans mon ministère 
de prédicateur. Je n’étais 
p a s t e u r 

que depuis quelques mois lorsqu’un des membres les 
plus fortunés de l’assemblée m’a déclaré  : «  Voici quel 
est mon point de vue sur notre offrande à l’Église. C’est 
comme si on jetait de l’argent dans un grand trou noir. 
Plus on en donne, plus on nous en réclame. »

Comme vous pouvez l’imaginer, cette remarque 
désinvolte d’un homme qui était diacre dans notre 
Église m’a passablement impressionné.

Heureusement, le Seigneur m’a aidé à aller au-delà 
de cette réflexion et à vivre des expériences fascinantes 
en enseignant la générosité. Au cours des dix années 
suivantes, j’ai pris goût à enseigner la libéralité, le don, 
la dîme, l’habitude de vivre sans dettes et 
les principes bibliques de la 
gestion de l’argent. 
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Et puis, en 1995, une maison d’édition m’a demandé 
d’écrire un livre sur la dîme. Je me suis senti à la fois 
excité, impressionné et nerveux à l’idée de relever ce 
défi, mais par la grâce de Dieu, c’est devenu mon premier 
livre, «Take God at His Word» (Prenez Dieu au mot). Au 
cours de ces vingt dernières années, ce petit livre et le 
programme de prédications qui l’accompagne ont aidé 
plus de 4000 assemblées à acquérir une vision positive 
et pratique de la libéralité.

Actuellement, j’ai à cœur d’aider les pasteurs à 
prêcher sur ce grand sujet biblique – et à obtenir des 
résultats  ! Permettez-moi de vous faire part de mes 
recommandations favorites. 

DISPENSEZ UN ENSEIGNEMENT 
POSITIF

John Maxwell est l’un de mes mentors préférés dans 
ce domaine. En assistant à l’une de ses conférences sur le 
service, je l’ai entendu dire : « Vous ne donnez pas pour 
recevoir. Vous donnez pour recevoir afin de redonner 
ensuite. »

En entendant ces mots, j’ai soudain réalisé que Dieu 
veut se servir de nous comme de canaux de bénédiction !

Une autre fois, en prêchant une série d’études sur 
2 Corinthiens, j’en suis arrivé à 2 Corinthiens 9.7, et un 
verset très connu a pris une nouvelle dimension pour 
moi : « Dieu aime celui qui donne avec joie. »

Le mot traduit par « joie » est, dans le texte original 
grec du Nouveau Testament, hilaros, dont est dérivé 
l’adjectif français « hilare ». Vous imaginez cela ? Dieu 
aime «  les donateurs hilares  ». Cette découverte m’a 
fasciné. Je me suis plongé dans ce passage des Écritures 
comme si je le lisais pour la première fois. Certes, j’avais 
déjà prêché sur le don, mais cette fois, mes auditeurs 
m’ont adressé beaucoup de commentaires enthousiastes. 
L’un des anciens de l’Église, qui collectait aussi des fonds 
pour une association chrétienne, m’a déclaré que c’était 
le meilleur message sur le don qu’il n’ait jamais entendu. 
Cela m’a émerveillé. 

Une autre personne s’est écriée : « Cela ne ressemblait 
pas à un message sur le don ! »

J’ai répliqué  : «  Merci… Je le prends comme un 
compliment ! » et j’ai éclaté de rire.

J’avais enfin compris que comme le don est censé 
être réjouissant (« avec joie »), ma prédication à ce sujet 
doit l’être aussi.

PRÊCHEZ CHAQUE ANNÉE UNE SÉRIE 
DE MESSAGES À CE SUJET

J’ai aussi appris cela de John Maxwell. Il a expliqué 
que prêcher chaque année pendant un mois sur la 
gestion financière avait été une démarche essentielle 
pour accroître les dons dans les assemblées qu’il avait 
dirigées.

Maxwell prêchait toujours sa série d’études sur le don 
en janvier, ce qui me semble judicieux. Toutefois, je me 
suis aperçu qu’il importe peu de prêcher sur la gestion 
à n’importe quel moment de l’année, du moment qu’on 
y consacre quatre semaines d’affilée et qu’on aborde ce 
sujet sous un angle positif et pratique. J’ai parfois vu les 
offrandes augmenter de façon significative pendant l’été, 
lorsque l’objectif visé était la croissance spirituelle. 

Choisissez quatre semaines d’affilée et prêchez sur 
le don dans une perspective positive. C’est aussi simple 
que cela  ! Votre série sera plus efficace si le premier 
de vos messages explique en quoi le don est une 
bénédiction, comment cela aide les gens à croître dans 
la foi, de quelles façons vos auditeurs apprendront 
à voir la main de Dieu à l’œuvre dans leur vie, etc. 
Autrement dit, rendez votre premier message excitant. 
Si vous aimez ce sujet, la plupart de vos auditeurs 
l’apprécieront aussi. Faites du don une invitation à être 
béni (Actes 20.35), et surtout, résistez à la tentation 
d’adresser des reproches à vos auditeurs. Encouragez-
les  ; ne leur faites pas la morale  ! Votre attitude 
positive et pleine de tact désarmera les critiques et 
incitera beaucoup de personnes à surmonter leurs 
appréhensions financières, à faire confiance au 
Seigneur et à être généreuses.

EXPOSEZ VOTRE VISION DE 
L’EFFICACITÉ DE DONNER SA DÎME

Ensuite, consacrez votre second message de la série 
à la dîme. En exposant ce sujet, ne reprochez pas aux 
gens de ne pas verser fidèlement leur dîme. Je sais qu’il 
est tentant de mettre l’accent sur ce point. Au lieu d’agir 
ainsi, parlez à cœur ouvert de ce qu’enseigne l’Écriture 
et de la raison pour laquelle votre couple verse la dîme. 
Je vous recommande vivement d’agir ainsi.

En effet, personne ne peut critiquer votre témoignage. 
Si vous expliquez avec enthousiasme pourquoi vous 
mettez un point d’honneur à offrir au Seigneur les 
prémices de votre salaire, un phénomène très intéressant 
va se produire. Non seulement vous serez le prédicateur 
des membres de votre assemblée, mais vous leur servirez 
d’exemple. Ceux qui ne se sont jamais 
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astreints à verser  la dîme grandiront dans la foi, et leurs 
offrandes aussi.

Logiquement, votre troisième message devrait traiter 
des questions pratiques relatives au don. Vous pourriez 
parler d’1 Corinthiens 16.1, 2 et des aspects pratiques 
de l’offrande hebdomadaire, ou encore de l’importance 
de soutenir les associations chrétiennes existantes et 
d’en fonder de nouvelles. Vous pourriez aussi expliquer 
que l’Église est plus soudée quand tout le monde donne 
généreusement à l’œuvre de Dieu. Donner, c’est servir. 
Si vous cherchez de nouvelles idées, je tiens à votre 
disposition des exemples de messages sur kregghood.
com/premium-resources. Je le répète, je vous conseille 
de rester positif, pratique et biblique.

AJOUTEZ D’AUTRES PRÉCISIONS 
RELATIVES AUX FINANCES

Quand vous parviendrez au quatrième message, 
vous changerez de perspective. Savez-vous que vous 
ne pouvez faire que quatre choses avec l’argent ? Vous 
pouvez le gagner, le dépenser, l’épargner ou le donner. 
Pourquoi ne pas faire de votre quatrième message sur les 
finances un exposé de gestion pratique, en expliquant 
comment tenir un budget ou ne plus avoir recours aux 
cartes de crédit ? Lorsque vous aidez les gens à apprendre 
les principes bibliques de la gestion de leur argent, non 
seulement vous contribuez à résoudre des problèmes 
concrets, mais vous pouvez légitimement leur parler de 
la dîme. 

Pendant cette prédication de la quatrième semaine, 
vous pouvez aussi parler de notre fonction de gérants. 
Expliquez qu’outre l’argent, nous sommes tous gérants 
des autres ressources que Dieu nous a données. Nous 
devrions gérer soigneusement notre temps, nos relations, 
nos capacités, nos talents et nos dons pour le ministère. 
Une fois que les gens voient le tableau d’ensemble, ils 
ont à cœur de consacrer davantage de temps à servir le 
Seigneur, tout comme ils accroissent le montant de leurs 
dons financiers.

DIEU EST LA SOURCE DE TOUTE 
BÉNÉDICTION

Les chrétiens doivent renoncer à l’idée fausse que 
la source de leurs revenus est leur compte en banque, 
leurs talents ou leurs compétences intellectuelles. 
Deutéronome 8.17, 18 affirme clairement que c’est 
Dieu qui donne aux gens la capacité de s’enrichir. Cela 
signifie que notre argent, nos capacités et notre intellect 
ne sont pas la source de nos revenus, mais simplement 
les moyens par lesquels Dieu, la Source, nous bénit. 
Le Seigneur pourvoit à nos besoins selon les richesses 
de Christ. Il se sert des ressources matérielles de notre 
monde pour prendre soin de ses enfants. Pour jouir de 

son abondance, il faut que nous sachions le considérer 
comme la Source de toute bénédiction. 

Une fois que nous voyons Dieu comme notre Source, 
nous pouvons nous forger une nouvelle définition du 
mot «  riche  ». En fait, comprendre cela nous permet 
de réaliser que nous pouvons tous être «  riches  ». Il 
suffit pour cela de réfléchir à ce que Paul a écrit aux 
chrétiens de Corinthe. Dans 2 Corinthiens, Paul nous 
donne une autre perspective de ce que signifie être 
riche (ou enrichi)  : «  Celui qui fournit de la semence 
au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira 
et vous multipliera la semence, et il augmentera les 
fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis 
à tous égards pour toute sorte de libéralités, qui, par 
notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce » 
(2 Corinthiens 9.10, 11).

Dans le royaume de Dieu, il y a une corrélation entre 
les vraies richesses et la générosité. La plupart des gens 
pensent être riches s’ils amassent beaucoup d’argent, 
mais la vraie richesse n’a rien à voir avec le montant de 
nos comptes en banque. Nous sommes riches dès que 

Votre attitude 
positive et pleine 
de tact désarmera 
les critiques et 
incitera 
beaucoup 
de personnes 
à surmonter leurs 
appréhensions 
financières, à faire 
confiance au Seigneur 
et à être généreuses.
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Dieu nous donne assez pour pourvoir à nos besoins et 
que nous avons un surplus à partager. Cette perspective 
m’aide à comprendre combien je suis béni d’avoir une 
voiture, de pouvoir prendre des douches chaudes ou de 
manger au restaurant. Je suis riche, parce que tout cela 
montre que j’ai largement de quoi vivre. Cette mentalité 
me permet d’avoir constamment quelque chose à donner 
au Seigneur par l’entremise de l’Église locale. Ce passage 
recèle aussi l’une des nombreuses promesses divines à 
ce sujet  : si nous lui donnons, il accroît nos ressources 
financières afin que nous puissions être encore plus 
généreux ensuite.

Je connais un autre homme d’affaires chrétien à 
succès qui, au fil des années, a conseillé des quantités 
de chrétiens aux prises avec de grandes difficultés 
financières. Quand ils sont venus le consulter pour 
savoir comment se sortir de leurs problèmes d’argent, 
il a convenu de les aider s’ils donnaient au Seigneur 
10% de chaque dollar qu’ils gagnaient. Cet homme m’a 
garanti que tous les couples qui ont suivi ce conseil ont 
remédié à leurs problèmes financiers, et qu’ils ont même 
eu la possibilité de faire du bien pour Dieu. C’est un 
témoignage merveilleux ! 

Luc 6.38 déclare : « Donnez, et il vous sera donné : 
on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde  ; car on vous mesurera avec la 
mesure dont vous vous serez servis. »

Je voudrais préciser que je suis opposé aux 
nombreuses exagérations de « l’Évangile de prospérité ». 
Néanmoins, la Bible nous apprend que Dieu récompense 
notre foi (Hébreux 11.5, 6). Cela comprend l’obéissance 
financière.

Jésus nous recommande d’entrer dans le système 
économique divin. Le Seigneur donne généreusement. 
Pendant des années, j’ai pensé qu’il était bassement 
matérialiste de penser que Dieu allait me bénir 
financièrement si je donnais de l’argent à son œuvre. 
Toutefois, ce qui est vraiment matérialiste, c’est de 
penser que c’est mon ingéniosité qui me permet de 
gagner de l’argent. Une personne spirituelle obéit au 
Seigneur et lui fait confiance pour être bénie et recevoir 
tout ce dont elle a besoin pour vivre. Une personne non 
spirituelle estime que les efforts humains sont à l’origine 
de sa richesse matérielle.

INSISTEZ SUR « LES SEMAILLES ET LES 
MOISSONS »

Galates 6.7 et 2 Corinthiens 9.6 vous permettent de 
montrer la relation de cause à effet qui existe entre ce 
qu’on donne et ce qu’on reçoit en retour. Le principe est 
valable en ce qui concerne les finances, l’amitié ou la foi. 

Si les gens veulent que Dieu les bénisse, ils doivent 
faire une démarche qui va leur attirer la bénédiction 
là où ils en ont besoin ou là où ils le désirent. Dieu 

supervisera cette expérience. Il est bon d’apprendre aux 
gens à être audacieux dans le domaine de la foi, parce 
que le Seigneur veillera à faire fructifier leurs semailles 
et à accomplir sa volonté. Il n’a pas établi ce principe 
pour satisfaire notre égoïsme, mais pour instaurer la foi 
en partenariat avec ses desseins. 

SOYEZ PATIENTS : FAIRE CROÎTRE LA 
FOI PREND DU TEMPS

L’un de mes amis prédicateurs qui a grandi dans une 
ferme m’a indiqué ce plan en trois points : (1) on récolte 
ce qu’on sème ; (2) on récolte plus qu’on ne sème, et (3) 
on récolte après avoir semé. Lorsque nous considérons 
ce passage biblique comme correspondant à la manière 
de travailler de Dieu, nous savons que le don n’est pas 
une perte, mais une opportunité !

Une autre fois, au cours d’une grande campagne 
pendant laquelle notre assemblée s’est efforcée de 
recueillir plusieurs millions de dollars pour agrandir l’un 
de nos bâtiments, l’un de nos plus généreux donateurs 
a déclaré à toute l’Église  : «  Ne priez pas pour savoir 
combien Dieu veut que vous donniez. Priez plutôt pour 
savoir combien Dieu veut donner par vous. Vous devriez 
donner la somme qu’il vous indiquera. »

Cela a poussé certaines personnes à agir sans que 
personne n’exerce de pression sur elles. Quand, de 
manière saine, nous mettons les gens au défi de croire 
en Dieu, nous pouvons susciter en eux des sentiments 
spirituels meilleurs qu’ils peuvent l’imaginer. 

Dieu veut que chacun d’entre nous emploie son argent 
pour apprendre à lui faire confiance. Laissez-le se servir 
de vous pour encourager le don généreux, les dépenses 
judicieuses et les investissements sages. Aidez vos 
auditeurs à se libérer de l’esclavage des cartes de crédit. 
Et par-dessus tout, incitez-les à se considérer comme 
des gérants qui vont vivre une merveilleuse aventure 
avec Dieu, et non comme des personnes accablées parce 
qu’elles ont un pénible devoir à accomplir. En aidant 
les membres de notre assemblée à devenir de meilleurs 
gérants dans tous les domaines, nous contribuerons à les 
faire croître dans la foi. Et Dieu se servira de cette foi 
pour changer le monde ! 

Vous trouverez plus d’idées sur le site kregghood.
com/premium-resources/.

KREGG R. HOOD, Pasteur 
de vie communautaire, 
Calvary Church, 
Naperville, Illinois. 
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Au pupitre,  
le moins est le plus

JACQUES 3.1

L e premier verset de Jacques chapitre 3 contient un 
avertissement à l’intention de ceux qui se chargent 
d’enseigner publiquement la Parole  : «  Qu’il n’y 

ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui 
se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons 
jugés plus sévèrement. »

Jacques a adressé un avertissement particulier 
contre les péchés de la langue aux enseignants bibliques. 
Les mots que le pasteur prononce au pupitre sous les 

auspices de Dieu sont puissants. Ils peuvent orienter les 
vies vers deux directions  : soit plus près de Dieu, soit 
plus loin de lui. Ceux qui enseignent la Bible doivent 
prendre garde aux mots qu’ils prononcent en parlant de 
la part du Seigneur. 

Ce passage devrait guider notre ministère au 
pupitre. Ils nous apprennent que la prédication est, à 
tout le moins, le fait de communiquer ce que Dieu a 
dit au préalable. Nos auditeurs partent du principe que 
ce que nous disons au pupitre vient de Seigneur. Cela 
implique que souvent, le moins est le plus  ; moins de 
nos opinions et plus de celles de Dieu. D’autre part, 
lorsque nous faisons part de nos opinions personnelles, 
précisons-le clairement, afin que les gens ne prennent 
pas nos préférences et nos hobbies pour la Parole révélée 
de Dieu. 

Les prédicateurs doivent absolument résister à l’envie 
de parachuter dans le texte leurs propres opinions ou 
préjugés. Ils doivent se garder du péché des pharisiens, 
qui enseignaient «  des commandements d’hommes  » 
(Matthieu 15.9).

Je n’ai pas toujours appliqué ces principes, mais je 
m’efforce vraiment de tenir compte de l’avertissement de 
Jacques 3. Et cela a constitué un bon anticorps contre 
l’ennemi du légalisme.

DANIEL DARLING est 
l’auteur de Teen People 
of the Bible; Celebrity 
Profiles of Real Faith et 
de Tragic Failure. Visitez 
son site: http://www.
danieldarling.com. 
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