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REDÉCOUVRIR L’ART DE LA PRÉDICATION AU 21e SIÈCLE !

À une église locale fortement influencée par une 
société immorale et loin du vrai Dieu, à l’image de 
notre génération, l’apôtre Paul rappelle la centralité 

de la prédication de la Parole, dans 1 Corinthiens 1 :
« …21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point 

connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de 
sauver les croyants par la folie de la prédication. 22 Les 
Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la 
sagesse: 23 nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale 
pour les Juifs et folie pour les païens,… »

J’ai toujours été marqué par ce choix que Dieu lui-
même a fait pour se révéler à l’humanité : « la folie de la 
prédication » qui a pour centre le « Christ crucifié ».

À l’heure où beaucoup d’événements chrétiens mettent 
à l’honneur la louange, la communion fraternelle, les 
arts, parfois au détriment de la prédication de l’Écriture, 
ce numéro de RESSOURCES PASTORALES nous 
encourage à redécouvrir la pertinence et l’actualité de ce 
ministère que Dieu a confié à son Église comme moyen de 
communication avec notre monde.

Avant tout, pour que notre prédication soit efficace, il 
est important, comme nous le rappelle George O. Wood 
dans son article, de se laisser diriger par le Saint-Esprit, 
qui en est l’inspirateur divin, indépendamment des 
manières par lesquelles il peut conduire les prédicateurs 
dans le choix de l’approche et du style de leur message. Il 
n’y a en effet pas de dichotomie entre la préparation qui 
devrait précéder la prédication et la direction divine au 
moment de la prédication. 

Doug Green, lui, nous met en garde contre des 
prédications plates et superficielles, qui inévitablement 
vont engendrer l’ennui dans l’auditoire. Du fait que la 
prédication vise à la fois des besoins d’ordre intellectuel et 
émotionnel, il faut adopter la méthode de communication 
la plus adéquate. L’idéal pour éviter des sermons sans 
profondeur, c’est d’avoir un prédicateur érudit, mais en 
même temps enflammé par le Saint-Esprit ! 

Une méthode efficace dans la prédication reste la 
narration. Richard Foth, examine l’exemple du plus grand 
prédicateur de tous les temps, notre Seigneur Jésus. En 
effet, pendant son ministère sur la terre, il faisait souvent 
appel aux paraboles, qui invitaient ses interlocuteurs à se 
poser et poser les bonnes questions. Parfois, le prédicateur 
lui-même peut devenir une parabole vivante par son 
expérience vécue !

Encore faut-il que le prédicateur gagne son droit à la 
parole car, comme le soulignent bien Herbert Cooper 
et Scott Harrup, les gens ne prêteront attention que si 
l’orateur prêche la Parole avec une vie cohérente à son 

enseignement. Seule une conduite humble, transparente et 
exemplaire pourra rendre la prédication et le prédicateur 
crédibles, à une époque où souvent l’intégrité morale est 
considérée comme secondaire par certains. Le seul moyen 
d’échapper à l’hypocrisie est de marcher dans une véritable 
sainteté, que l’auteur H. Maurice Lednicky, résume en une 
courte phrase : « Mets en pratique ce que tu prêches ! »

Ce numéro rend aussi service à la cause des femmes 
dans l’Église, au travers de deux articles fort instructifs 
sur ce sujet, hélas, si controversé. Marcia Lednicky nous 
donne des exemples bibliques (AT et NT)  qui prouvent 
incontestablement la direction divine dans les vies de 
femmes devenues instruments de bénédiction au sein 
de leurs générations respectives. Quant à Kari Brodin, 
elle prouve l’égalité homme-femme, en ce qui concerne 
leur dignité morale et statut spirituel aux yeux de Dieu, 
en remontant à la création où le péché a introduit la 
domination homme-femme. En Christ la malédiction 
liée au péché est éliminée et la place de la femme 
restaurée dans la mission de Dieu, ce qui est prouvé par le 
nombre de femmes présentes dans les récits évangéliques 
et confirmé par les épitres où la femme est, tout comme 
l’homme, au bénéfice de la nouvelle alliance et de l’effusion 
pentecôtiste prophétisée par Joël.

Nos lecteurs seront également encouragés par l’article 
de Jeffrey W. Dove qui indique comment surmonter les 
barrières dans l’évangélisation, but ultime de la prédication, 
puisqu’elle a été choisie par Dieu pour le salut des perdus. 
À son avis, notre actuelle lacune dans le domaine de 
l’évangélisation est liée à une mauvaise compréhension de 
l’état de perdition éternelle de l’humanité.

Pour terminer, ce numéro nous propose une 
redécouverte de notre héritage pentecôtiste, en particulier 
la validité actuelle du baptême dans le Saint-Esprit. Mark 
Wootton nous explique les défaillances de l’interprétation 
donnée par les «  cessationistes  » et nous invite à ne 
pas renoncer à cette promesse biblique pour chaque 
génération, une expérience qu’il définit comme étant un 
«acompte céleste pour les croyants des derniers jours ».

 RÉV. DANIEL COSTANZA, 
Directeur exécutif de la 
Communion Pentecôtiste 
Européenne (PEF), pasteur 
associé au Christian Center en 
Belgique et responsable du 
ministère Espoir Wallonie.

http://saintebible.com/1_corinthians/1-21.htm
http://saintebible.com/1_corinthians/1-22.htm
http://saintebible.com/1_corinthians/1-23.htm


Par Herbert Cooper, avec Scott Harrup

Q ue vous vous teniez derrière un pupitre ou sur 
une estrade, que vous preniez la parole dans un 
auditorium ou dans un café, que votre auditoire se 

compose d’une douzaine de personnes nouvelles invitées 
dans le but d’implanter une Église ou de milliers de 
chrétiens de longue date, vous devez vous poser la même 
question fondamentale chaque fois que vous prêchez  : 
Qu’est-ce qui peut  pousser les autres à m’écouter ?

Cette question est à la fois humiliante et rassurante. 
Humiliante, parce que si vous êtes honnête envers vous-
même, vous devez admettre votre profond besoin spirituel 
devant Dieu et votre absence de mérite à ses yeux. Vous 
n’êtes pas meilleur que ceux qui vous écoutent. 

Rassurante, parce que si vous êtes honnête avec Dieu et 
que vous reconnaissez votre besoin, vous êtes intimement 
persuadé qu’il vous a pourvu de dons, qu’il vous a appelé 
au ministère et qu’il a permis que vous puissiez influer 
sur d’autres membres du corps de Christ.

Je suis convaincu que les gens sont influencés par le 
ministère d’un prédicateur en fonction de deux facteurs 
essentiels de sa vie  : (1) la mesure dans laquelle il ou 
elle construit chaque message sur le fondement de la 
Parole de Dieu, et (2) la mesure dans laquelle la vie et la 
personnalité de ce prédicateur reflètent cette Parole.

Chaque fois que je me tiens devant notre assemblée 
croissante et disparate de People’s Church à Oklahoma 
City, je me souviens des grands besoins de mes auditeurs 
et de leur potentiel considérable. Je me rappelle aussi 
que je dépends totalement de Dieu et que c’est lui qui 
me qualifie. Je reconnais une fois de plus que la Parole 
est une source intarissable de réponses à nos questions 
essentielles et que mon obéissance et ma soumission 
sont les catalyseurs qui permettent au Saint-Esprit de 
transmettre des réponses à mon auditoire. 

PRÊCHEZ LA PAROLE
Le pasteur Dan Anderson, de la Première Église baptiste 
de Wewoka, en Oklahoma, a été mon pasteur quand j’étais 
au lycée. Il prêchait la vérité intégrale et absolue de la 

Qu’est-ce qui peut pousser  
les autres à m’écouter ?
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Qu’est-ce qui peut pousser  les autres à m’écouter ?

Parole de Dieu. Je ne me souviens pas l’avoir entendu une 
seule fois, une année d’élections, essayer de pousser son 
auditoire à voter pour tel ou tel candidat. Je ne me souviens 
pas non plus l’avoir entendu prêcher un seul message sur 
les tendances théologiques du moment ni sur les péchés 
« en vogue ». Il se contentait de prêcher la Parole. 

«  Prêche la Parole, recommandait l’apôtre Paul à 
Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non, 
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 
instruisant » (2 Timothée 4.2). 

Les prédicateurs peuvent perdre de vue cet élément 
fondamental d’un ministère efficace. Chaque fois que 
des « modes », des tendances politiques ou des opinions 
personnelles détournent nos yeux de la Parole de Dieu, 
nous amoindrissons notre capacité de faire croître la vie 
de nos auditeurs comme le Seigneur le voudrait. Les gens 
souhaitent entendre un prédicateur enseigner et prêcher 
les Écritures. S’ils sont vraiment conduits par l’Esprit, ils 
ne désirent pas entendre un prédicateur qui a d’autres 
motivations que de proclamer l’Évangile et de voir des 
vies changées par la puissance de Jésus-Christ. 

Prêcher la Parole ne se borne pas à faire des prouesses 
homilétiques ou à démontrer sa brillante exégèse. Outre 
la proclamation des paroles inspirées des Écritures, nous 
devons redécouvrir le cœur de Dieu pour les personnes 
que nous servons.

Il faut que nous prêchions la Parole de Dieu avec 
amour. Tous les messages doivent transmettre l’amour de 
Dieu, cet amour qui l’a poussé à nous donner sa Parole. 
Ne laissons jamais les dogmes  détruire notre capacité et 
notre responsabilité d’aimer. 

Au début de mon ministère, il m’est parfois arrivé de 
m’adresser à mes auditeurs de façon dure, condamnatrice 
et négative. J’étais évangéliste itinérant et je savais que je 
devais réveiller les auditoires et les pousser à l’action. Mais 
j’ai évolué dans ma relation avec Christ et dans ma manière 
d’enseigner et de prêcher la Parole de Dieu ; j’ai appris que 
lorsque je proclame la vérité avec un cœur plein d’amour, 
cela instaure un climat favorable au changement. 

Chaque fois que je prêche un message, je veux que les 
gens sentent que je désire le meilleur de Dieu pour leur 
vie – pour leur mariage, leur famille, leurs enfants, leur 
carrière et leurs finances. Je souhaite leur faire redécouvrir 
l’amour infini de Dieu, qui fait briller la lumière de sa 
Parole dans chaque recoin de leur être. 

Nous devons prêcher la Parole de Dieu avec 
compassion. Pour cela, il faut que nous nous ressentions 
la souffrance des gens, leurs tentations et leurs périodes 
de désespoir. Chaque dimanche, beaucoup de personnes 
viennent dans nos églises après une semaine difficile où, 
une fois de plus, ils se sont dit que leur vie était ratée  : 
leur mariage bat de l’aile, leur situation financière est 
catastrophique, leur enfant vit dans l’addiction ou a choisi 
un style de vie déplorable… Quand nous regardons nos 
assemblées, que voyons-nous ?

«  Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande 
foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu’ils 
étaient comme des brebis qui n’ont point de berger ; et il 
se mit à leur enseigner beaucoup de choses » (Marc 6.34). 
Jésus a vu la foule et a eu compassion des gens. Ce qu’il 
leur a enseigné ensuite était dû à la conscience aigüe qu’il 
avait de leurs besoins et à la compassion qu’il ressentait 
pour eux. Quand vous considérez les Écritures et la vie de 
Jésus, vous saisissez à nouveau cette vision. Vos messages 
transmettent alors la vie à vos auditeurs, et plus ils 
perçoivent clairement la nature édifiante et vivifiante de 
vos paroles, plus ils ont envie de vous écouter et de mettre 
en pratique ce que vous dites. 

Nous devons enseigner la Parole de Dieu avec grâce. 
Ce n’est facile pour aucun d’entre nous, que nous écrivions, 
prêchions ou nous occupions des autres sur leur lieu de 

travail. En effet, nous attendons beaucoup d’eux  : nous 
dressons mentalement des listes de conditions que les 
autres doivent remplir, et nous les traitons différemment 
selon qu’ils remplissent nos critères ou non.

Les Églises sont des lieux de sauvetage et de guérison, 
mais trop souvent, nous instaurons une ambiance qui pousse 
les âmes perdues à avoir l’impression d’être à l’extérieur et 
de nous observer à distance, même quand elles prennent 
l’initiative de venir dans nos locaux. Combien cela afflige 
le cœur de Dieu ! Nous devons inviter des gens à venir à 
l’église et les accepter inconditionnellement. Et ce sens de 
l’acceptation doit transparaître dans notre enseignement.

Suis-je en train de dire qu’il faut tolérer le péché et 
les ravages qu’il provoque  ? Pas du tout. Avec l’apôtre 
Paul, je soutiens fermement : « Que dirons-nous donc ? 
Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce 
abonde ? Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, 
comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-
vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 

Votre vie et votre prédication rendent-elles 
témoignage de votre intégrité ? 
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Qu’est-ce qui peut pousser  les autres à m’écouter ?

c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons 
donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, 
afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 
nouveauté de vie » (Romains 6.1-4). 

J’exposerai au pupitre les choix de styles de vie, les 
motivations et les pratiques quotidiennes, grandes et 
petites, qui sont des péchés quand la Bible les identifie 
clairement comme tels. Mais jamais je ne dirai à ceux 
qui viennent écouter mes enseignements qu’ils doivent 
accomplir A, B, C ou D avant que je ne les accepte. Au 
moment où de nouvelles personnes entrent pour la 
première fois à People’s Church, je prie avec ferveur 
afin de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu’ils 
entrent en contact avec leur Père céleste. Chaque parole 
qui franchit mes lèvres doit être une invitation pour eux.

PRÊCHEZ À PARTIR DE VOTRE VIE
Paul incitait Timothée à prêcher la Parole, parce qu’il 

savait que la Parole de Dieu est le sûr fondement du 
ministère. Paul comprenait aussi que nous devons vivre 
la Parole et pas seulement la prêcher. « Que personne ne 
méprise ta jeunesse, écrivait-il à Timothée, mais sois un 
modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, 
en esprit, en foi, en pureté » (1 Timothée 4.12). Il a averti 
un autre de ses protégés, Tite, en ces termes : « Exhorte 
de même les jeunes gens à être modérés, te montrant 
toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et 

donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, 
irréprochable, afin que l’adversaire soit confus, n’ayant 
aucun mal à dire de nous » (Tite 2.7, 8). 

Paul n’a pas prétendu que Timothée ou Tite allait 
montrer un exemple parfait. Aucun de nous n’est parvenu 
à ce sommet spirituel. Lui-même a admis  : «  Ce n’est 
pas que j’aie déjà remporté le prix ou que j’aie atteint la 
perfection  ; mais je cours, pour tâcher de la saisir.  » Il 
a immédiatement mis cette vérité en relation avec son 
ministère en s’adressant à ceux qu’il servait en Christ  : 
«  Frères, je ne pense pas l’avoir saisi  ; mais je fais une 
chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers 
ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter 
le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ  » 
(Philippiens 3.12-14).

Vous réussirez à attirer des gens à Christ dans la 
mesure où ils réaliseront que vous faites le même voyage 

qu’eux. Tout comme les gens que je sers, je grandis dans 
la grâce en appliquant les principes de vie de la Parole 
de Dieu. Permettez-moi de souligner quatre occasions 
essentielles que nous avons tous de stimuler les autres par 
notre exemple.

DANS NOS RELATIONS
Je parle de mon mariage aux membres de mon 

assemblée et je leur explique qu’en tant que mari, je 
progresse. J’avoue franchement que j’éprouve encore des 
difficultés à être un bon père et que j’ai besoin d’être plus 
patient avec mes enfants. 

J’admets ne pas avoir de difficultés relationnelles 
uniquement dans le cadre familial. Quand quelqu’un me 
tape sur les nerfs, j’ai envie d’exploser ! 

Mais je fais aussi des progrès, et j’en fais part à 
mon Église. Je prends soin de programmer une sortie 
hebdomadaire en soirée avec ma femme, et j’explique que 
Tiffany et moi sommes de plus en plus soudés. Sans étaler 
notre vie privée, j’explique à notre assemblée que notre 
mariage est solide et notre intimité merveilleuse.

Mon objectif prioritaire n’est pas mon assemblée, mais 
ma femme et mes enfants. J’assiste aux matchs de mes 
enfants. Je leur lis la Parole. Tiffany et moi prions avec eux 
tous les soirs. C’est ainsi que se passent les choses chez 
nous, et je veux que notre Église le sache. J’essaie de parler 
de notre dynamique familiale dans mes messages, parce 
que cela motive mes auditeurs et les incite à faire de Dieu 
et de sa vérité le centre de leur foyer et de leur existence.

DANS NOS PRIORITÉS
Prier, jeûner et étudier personnellement les 

Écritures sont des priorités chez moi et dans mon 
ministère. Je lis la Parole de Dieu, je prie et je passe du 
temps seul avec le Seigneur avant que ma famille ne se 
réveille. Je me joins à mon équipe de responsables lors de 
temps de renouveau spirituel.

Dans notre Église, nous commençons chaque année 
par quatorze jours de prière et de jeûne. Je suis le premier 
à souscrire à ces disciplines. Je ne demande pas à notre 
assemblée ou à notre équipe de responsables de jeûner 
pendant quatorze jours sans le faire moi-même. Pendant 
ces deux semaines, nous proposons à toute l’Église des 
réunions de prière de six à sept heures et de midi à treize 
heures. Nos responsables doivent assister à au moins 
huit de ces réunions de prière. Personnellement, je suis 
encore davantage présent. J’assiste à plus de réunions que 

Les personnes auxquelles vous vous adressez chaque 
semaine sont-elles disposées à suivre vos directives ? 
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Qu’est-ce qui peut pousser  les autres à m’écouter ?

n’importe qui parce que je dois montrer l’exemple en ce 
qui concerne ma relation personnelle avec le Seigneur.

La santé physique est étroitement liée à la santé 
spirituelle. Je vais au gymnase trois ou quatre fois par 
semaine. D’autre part, je prends une journée de congé 
chaque vendredi. Je montre aux autres responsables 
l’exemple d’une vie paisible et équilibrée, et j’attends d’eux 
qu’ils aient les mêmes priorités. Si nous ne prenons pas un 
jour de repos par semaine, nous sommes déséquilibrés.

J’ai entendu dire, comme s’il s’agissait d’une sorte 
de badge de mérite spirituel  : «  Béni soit Dieu  ! Nous 
progressons tellement, nous sommes si occupés que je 
ne peux jamais prendre aucun congé ! » Pour moi, cette 
position est inacceptable. Je prends mes congés. J’ai 
expliqué à mon Église dernièrement : « Je sais que certains 
d’entre vous me disent  : «Pasteur, vous nous manquez 
quand vous n’êtes pas là !» Eh bien, vous me manquez 
également, mais je vais partir quand même. » Ils ont ri, 
mais ils me comprenaient. 

DANS NOS FINANCES
Je fais de gros efforts pour être un gestionnaire 

exemplaire. Je donne la dîme et des offrandes. Je donne 
jusqu’à ce que cela me coûte vraiment. Quand je demande 
aux membres de mon Église de s’engager financièrement 
au-delà de la dîme pour pouvoir mener à bien une 
construction, je sais que je dois montrer l’exemple. Pour 
voir le Seigneur propager un esprit de sacrifice, je dois 
être prêt à me sacrifier moi-même. 

Tiffany et moi avons résolu dès le début de notre 
mariage de ne pas avoir de dettes, et mis à part notre 
crédit immobilier, nous n’en avons aucun autre en 
cours actuellement. Nous vivons sans dettes. Nous ne 
conduisons peut-être pas de voitures luxueuses, mais en 
tout cas, elles sont payées. 

Nous nous sommes engagés à ne pas avoir de dettes 
parce que nous sommes convaincus que les amas de 
crédits proviennent de la convoitise. Comme tout le 
monde, nous éprouvons parfois des difficultés à nous 
contenter de ce que nous avons et à rejeter l’appel des 
sirènes de notre culture. Avec l’aide de Dieu, nous 
avons décidé que nos achats ne constitueraient jamais 
un fardeau qui nous empêcherait de verser notre dîme 
et nos offrandes. Nous ne voulons pas que quoi que ce 

soit éclipse notre vision de Dieu et de ses objectifs pour 
notre vie. Nous vivons ainsi, et je prêche cette doctrine.

DANS NOS SOUFFRANCES
Notre premier projet de construction, il y a huit 

ans, a été très éprouvant pour moi. Il a fallu recueillir des 
fonds, acheter 50 acres et édifier le premier bâtiment. À 
un certain moment, j’ai eu envie de tout abandonner.

Quand nous sommes éprouvés, nous sommes 
tentés de laisser notre souffrance influer sur notre 
enseignement. Cela peut être subtil, comme par exemple 
le fait de remplacer notre théologie de la joie par celle de 
Job. Certes, la Bible nous parle beaucoup de souffrance, 
mais ce doit être le Saint-Esprit qui nous inspire et non 
les circonstances. 

Toutefois, actuellement, je peux raconter ces temps 
difficiles et les leçons que j’en ai tirées, parce que je le fais 
selon une juste perspective. Ce n’est pas ma douleur qui 
me dicte le contenu de mon message. Et quand je parle 
de ce qui m’est arrivé, cela surprend les gens. À l’époque, 

personne n’aurait pu dire  : «  Notre pasteur est en train 
de craquer ; il risque de quitter l’Église. » Par la grâce de 
Dieu, je peux expliquer aux autres comment tenir bon 
dans les moments critiques.

Non seulement nous connaissons parfois des situations 
difficiles, mais nos rapports avec les autres sont parfois 
épineux. Certaines personnes m’ont attaqué, d’autres ont 
quitté l’Église mécontents et furieux, et j’ai appris qu’ils 
colportaient des médisances et des mensonges sur moi et 
mon ministère. Mais j’ai décidé qu’avec l’aide de Dieu, je 
ne laisserais jamais ma souffrance affecter ma prédication. 
Parfois, les personnes les plus difficiles de votre assemblée 
s’assoient au premier rang et vous regardent de travers : 
surtout, ne prêchez pas un message dirigé contre vos 
adversaires. Même quand vous êtes en conflit avec 
certains, votre message doit être fondé sur la Parole de 
Dieu et prêché avec un amour compatissant et clément.

PRÊCHEZ… ET ILS ÉCOUTERONT
Si vous fondez votre prédication sur la Parole de 

Dieu et que vous la mettez en pratique dans votre vie, 
vos auditeurs auront envie de suivre vos directives. 
Ils constateront que votre vie et vos messages sont en 
harmonie et rendent témoignage de votre intégrité.

Ma crédibilité repose sur celle de la Parole de Dieu, 
et tout ce qui est attirant dans ma vie est un fruit de 
l’œuvre du Saint-Esprit en moi. 
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Qu’est-ce qui peut pousser  les autres à m’écouter ?

Même vos faux-pas peuvent devenir les tremplins 
d’une plus grande confiance et d’une efficacité accrue si 
vous établissez ce genre de relation avec les membres de 
votre assemblée.

Il y a plusieurs années, notre Église a décidé de faire 
des réunions le samedi soir. Nous avons commencé en 
janvier. Cela a duré environ neuf mois, et nous avions une 
assistance correcte. Mais nous n’avons pas atteint le résultat 
escompté. Plus tard, en automne, j’ai compris que je devais 
y mettre un terme. Pour cela, il a fallu que je l’annonce à 
toute mon assemblée.

«  En tant que votre pasteur, ai-je déclaré, je vous ai 
proposé de faire des réunions le samedi soir. Je pensais que 
cela réussirait, mais je me trompais. »

J’ai prêché tout un sermon sur les raisons pour lesquelles 
nous avions lancé des réunions le samedi soir sans avoir 
atteint notre but, si bien que nous allions arrêter. J’avais 
commis une erreur, mais je l’admettais, si bien que mon 
assemblée m’a fait davantage confiance par la suite.

Parfois, l’un de vos objectifs ne se matérialise pas. 
«  Nous allons construire un nouveau local, et nous 
l’inaugurerons en avril. » Il se peut qu’en juin, vous soyez 
toujours dans l’ancien. Ayez le courage d’admettre que 
vous vous êtes trompé. Votre honnêteté vous rend crédible. 
Admettre franchement votre humanité consolidera votre 

autorité de leader.
La confiance engendre la multiplication. Quand nous 

avons inauguré notre second campus en août 2011, la 
transition s’est très bien passée grâce à cette relation de 
confiance. J’ai pu demander à 500-600 personnes de 
soutenir le second campus et d’accepter de regarder la 
vidéo que j’enregistrais chaque semaine. Pour elles, c’était 
une résolution difficile à prendre, mais elles l’ont fait parce 
qu’elles ont adhéré à ma vision, et plus de 2000 personnes 
fréquentent ce campus grâce à la relation de confiance qui 
a été établie entre nous.

Qu’est-ce qui peut pousser les gens à m’écouter et 
même à regarder une vidéo de moi chaque semaine ? Ce 
n’est certainement pas le fait que je suis Herbert Cooper ! 
Ma crédibilité repose sur celle de la Parole de Dieu, et tout 
ce qui est attirant dans ma vie est un fruit de l’œuvre du 
Saint-Esprit en moi. 

Je sens qu’actuellement – et je le dis devant le Seigneur 
et dans un esprit de brisement, d’humilité et de crainte 
et de tremblement constructifs – j’ai gagné la confiance 
des membres de mon assemblée. Eux et mon équipe 
dirigeante se reposent sur moi. C’est un tel honneur 
d’entendre des hommes et des femmes influents de notre 
communauté, qui dirigent leur propre entreprise, me 
dire : « Pasteur, nous vous faisons confiance. Nous nous 

Les conditions d’une transparence sincère
 } Admettez que vous avez des problèmes, comme les membres de votre assemblée.

 } N’étalez pas avec précision vos péchés de la semaine précédente.

 } Insistez sur vos joies conjugales.

 } Ne donnez pas à votre femme/mari la moindre raison de douter de votre discrétion à 
son égard.

 } Quand vous avez l’occasion de remercier quelqu’un ou de donner un exemple positif, 
mentionnez le nom de la personne concernée.

 } Par contre, ne froissez jamais les gens en citant leur nom s’il s’agit d’un exemple négatif. 
Vous vous exposeriez à des représailles.

 } Expliquez franchement les moments où une erreur involontaire vous a poussé à 
changer de direction.

 } Ne vous laissez pas aller à blâmer les autres.

 } Attendez-vous à ce que les gens vous écoutent attentivement ; cela donnera du tonus 
à votre prédication.

 } Ne vous laissez pas abattre par ceux qui ne vous écoutent pas.

Herbert Cooper



Qu’est-ce qui peut pousser  les autres à m’écouter ?

fions à vous. Nous vous suivrons. »
Je prie pour ne jamais tenir cette confiance pour 

acquise. Chaque fois que le Saint-Esprit mettra un 
nouveau message sur mon cœur, je veux m’incliner 
de nouveau devant Dieu et lui poser cette question 
essentielle  : «  Qu’est-ce qui peut pousser les autres à 

m’écouter  ?  » Je souhaite que le Saint-Esprit me donne 
l’assurance que j’ai vraiment entendu sa voix, que j’ai 
discerné une vérité de sa Parole pour mon assemblée et 
que, devant Dieu, je m’engage à la mettre en pratique et 
pas seulement à la prêcher. 

Laissez l’Esprit de Dieu inspirer 
votre prédication

Par George O. Wood

CHAQUE DIMANCHE, DES PRÉDICATEURS 
PRÊCHENT LA PAROLE DE DIEU À LEUR 
CONGRÉGATION. MAIS QUE DOIVENT-ILS 
DIRE ? COMME LE SAINT-ESPRIT EST LE 
MIEUX PLACÉ POUR FAIRE CONCORDER 
LE TEXTE BIBLIQUE AVEC LE CONTEXTE 
CONTEMPORAIN, IL EST IMPORTANT 
D’ÊTRE ATTENTIF À SA DIRECTION.

 HERBERT COOPER, 
pasteur principal, People’s 
Church, Oklahoma City, 
Oklahoma

 SCOTT HARRUP est rédacteur 
en chef de Pentecostal Evangel, 
Springfield, Missouri



Q uand j’étais un jeune pasteur de campus à Evangel 
University (qui était une université à l’époque), j’ai 
demandé à trois grands dirigeants, pionniers des 

Assemblées de Dieu des USA, de faire part aux étudiants 
de la façon dont ils avaient été sauvés et baptisés dans le 
Saint-Esprit. Quel dommage que nous n’ayons pas pu 
enregistrer ce qu’Ernest S. Williams, Noel Perkin et J. 
Roswell Flower nous ont raconté !

Jamais je n’oublierai la manière dont Williams, âgé de 
88 ans, a commencé à rendre son témoignage. Il a dit  : 
« Pendant toutes mes années de ministère, jamais je n’ai 
expliqué publiquement comment je suis venu à Christ ou 
ai été baptisé du Saint-Esprit. »

Je me suis demandé : « Comment est-ce possible ? »
Il a expliqué : « Comme j’étais un dirigeant, je craignais, 

si je racontais mon expérience, que d’autres puissent 
s’imaginer qu’ils étaient incomplets si leur parcours était 
différent du mien. »

Frère Williams, dont l’humilité et la modestie étaient 
réputées, avait l’impression que son expérience ne devait 
pas être la jauge de la spiritualité des autres. 

En tenant compte de son exemple, je vais vous expliquer 
comment le Saint-Esprit me dirige quand je prêche. Mon 
témoignage peut très bien ne pas correspondre au vôtre. 

Il existe bien des types de prédications différentes, et le 
Saint-Esprit a de nombreuses manières de nous guider, 
depuis la sélection et la préparation de notre sermon 
jusqu’à sa proclamation au pupitre. Mais voici quelle est 
mon expérience personnelle.

Quand j’étais au séminaire, je réalise maintenant 
que l’Esprit m’a conduit d’une manière dont je n’étais 
pas conscient. Si nous chérissons les manifestations 
charismatiques de l’Esprit, il nous dirige parfois d’une 
manière beaucoup plus prosaïque.

Pendant les années où j’ai été successivement fils de 
missionnaire, de pasteur et d’évangéliste, j’ai déménagé 
très souvent. La plus longue période que j’ai passée au 
même endroit a duré un peu plus de deux ans  ; ce fut 
l’exception qui confirmait la règle. La plupart du temps, je 
ne séjournais quelque part que brièvement – parfois juste 
pendant trois semaines. Cela impliquait de fréquents 
changements d’école. De plus, je n’avais pas le temps de 
me faire de vrais amis. Je rêvais de pouvoir rester à la 

même place pendant longtemps.
Dans la bibliothèque du séminaire, j’ai lu un article 

de W.A. Criswell dans Christianity Today. À l’époque, 
il venait d’exercer son ministère pendant 25 ans dans la 
Première Église baptiste de Dallas au Texas (dans laquelle, 
en définitive, il est resté plus de 50 ans). Il a expliqué 
qu’au début de son ministère, il avait entrepris de prêcher 
méthodiquement la Bible, et qu’au cours de ces 25 ans, il 
avait commenté le contenu de la Bible en détail d’un bout 
à l’autre. 

Je me suis dit : « Eh bien, si c’est là le secret pour rester 
au même endroit pendant longtemps, je veux prêcher 
méthodiquement, moi aussi  !  » En tant que pasteur du 
Centre chrétien Newport-Mesa pendant 17 ans, c’est donc 
ce que j’ai fait. J’ai commenté systématiquement chaque 
livre de la Bible. Les gens pouvaient savoir à quelle date ils 
étaient venus à l’église pour la première fois en fonction du 
chapitre et du verset de la Bible auxquels j’étais parvenu. 

J’aimais prêcher ainsi. Je n’avais pas besoin de me 
demander chaque semaine quel serait le sujet de mon 
sermon suivant. Le texte était déjà tout trouvé, et dans 
chacun de mes messages, je devais simplement poser 
et résoudre deux questions  : «  Que signifie ce texte  ?  » 
(exégèse et herméneutique) et « Quelles leçons pouvons-
nous en tirer ? » (illustration et application).

Pendant mes six premiers mois en tant que pasteur, 
j’ai prêché sur l’Évangile de Jean. Mes sermons étaient 
épouvantables. Je venais de terminer mes études, et mes 
messages étaient des conférences intellectuelles dépourvues 
d’applications pratiques. Il n’est donc pas étonnant que 
l’assistance ait diminué d’un tiers.

En priant pour savoir ce qui devrait suivre le livre de 
Jean en automne 1971, j’ai senti que l’Esprit me soufflait : 
« Prêche à partir du livre du Lévitique. » Mais j’ai ignoré ce 
mot d’ordre, et cela pour quatre bonnes raisons.

Premièrement, j’ai dit au Seigneur : « Je ne comprends 
pas ce livre. » Deuxièmement, je ne suis pas un typologiste 
et je ne comprends pas le sens de toutes les couleurs des 
fils du tabernacle. Troisièmement, la bonne résolution que 
j’avais prise au nouvel an de lire toute la Bible en une année  
s’était perdue quelque part dans le désert du Lévitique, et 
quatrièmement, je ne pouvais même pas envisager de lire 
Lévitique 15 (qui parle des sécrétions corporelles) à voix 
haute, et encore moins de prêcher à ce sujet.
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Laissez l’Esprit de Dieu inspirer votre prédication

La prédication sans puissance engendrer a des chrétiens 
insipides et inefficaces ;  la prédication conduite et ointe par 

l’Esprit changera les vies.



Mais j’ai senti que le Seigneur me disait : « Commence 
et je te montrerai comment t’y prendre quand tu y 
parviendras. »

À contrecœur, j’ai obéi à la direction du Saint-Esprit. 
Dans Lévitique 1 à 7, à travers les cinq types d’offrandes, 
j’ai acquis une meilleure compréhension de l’expiation. 
Puis j’ai commenté sans problème les chapitres 8 à 14. 
C’est alors que je suis arrivé au chapitre 15. Vous auriez 
dû voir l’assistance quand j’ai lu ce chapitre tout haut. Si 
vous voulez réduire une assemblée au silence, lisez-lui 
Lévitique 15. On aurait pu entendre une mouche voler. 
Mais l’Esprit m’a montré comment traiter le texte. J’ai 
donc commencé  : «  Vous qui êtes ici aujourd’hui, vous 
vous demandez peut-être si Dieu fait attention à vous, 
ou s’il existe, ou encore s’il n’est que le Dieu impersonnel 
d’Aristote. Mais je suis là pour vous démontrer, à partir 
de ce chapitre, qu’il est «un Dieu très personnel». Si 
personnel qu’il a prévu tout un chapitre de la Bible pour 
vous informer qu’il a conçu vos sécrétions corporelles et 
qu’il vous connaît parfaitement. »

Pendant les mois que j’ai consacrés au Lévitique, il s’est 
produit des choses incroyables – entre autres, l’assistance 
aux réunions de l’Église a triplé.

Dix ans plus tard, j’ai senti que l’Esprit me poussait 
à prêcher une deuxième fois à partir du Lévitique. De 
nouveau, j’ai protesté. Nous nous réunissions dans des 
locaux provisoires. Nos nouveaux bâtiments étaient en 
construction. Je m’inquiétais à l’idée qu’une série d’études 
sur le Lévitique risquait  de faire fondre l’auditoire. Mais 
une fois encore, l’Esprit avait raison. Jamais je n’oublierai 
le dimanche où j’ai prêché sur Lévitique 13 et 14, qui 
traitent des maladies de peau (en particulier de la lèpre).

J’ai exposé les diverses maladies de peau évoquées 
dans ce passage – eczéma, psoriasis, maladie de Hansen 
et lèpre. Ce jour-là, un couple était venu pour la première 
fois à l’église. Ils avaient vu la pancarte à l’extérieur et 

décidé de venir jeter un coup d’œil. Sans que personne 
ne le sache à l’église, le mari était atteint de psoriasis à 
un stade avancé. Les médecins envisageaient de lui greffer 
de la peau sur les jambes, mais ils avaient renoncé à leur 
projet de crainte que la maladie ne ressurgisse en dessous 
de la greffe. Trois soirs par semaine, cet homme appliquait 
une crème à la cortisone sur ses jambes, qu’il entourait 
ensuite d’un film rétractable. Il souffrait beaucoup. Il m’a 
écouté avec stupéfaction prêcher à partir d’un passage qui 
parlait des maladies de peau. J’ai ensuite invité ceux qui le 

souhaitaient à s’avancer afin qu’on prie pour eux – que ce 
soit pour le salut, la guérison, le baptême du Saint-Esprit 
ou un besoin personnel. Il ne l’a pas fait ce dimanche-là, 
mais il est revenu le dimanche suivant et à la fin de la 
réunion, il s’est avancé. Les anciens ont prié pour lui ; il 
a été guéri instantanément et sauvé en même temps. Sa 
femme et lui sont ensuite devenus deux des plus fidèles 
assistants laïcs de l’Église. 

Comment aurais-je pu planifier cela de ma propre 
initiative  ? Comment aurais-je pu faire coïncider un 
passage traitant des maladies de peau avec l’arrivée d’un 
visiteur atteint de psoriasis ? C’était la direction de l’Esprit !

J’ai vu le même genre de coïncidence (je préfère 
du reste parler de Dieu-incidence) en prêchant les Dix 
Commandements. Une jeune fugueuse de quinze ans est 
venue à l’église au moment où je parlais du cinquième 
commandement  : « Honore ton père et ta mère.  » À la 
suite de ce message, elle est rentrée chez ses parents. 

Dans nos assemblées pentecôtistes, on prétend 
traditionnellement que le Saint-Esprit ne planifie rien à 
l’avance. Jadis, certains de nos prédécesseurs refusaient 
même de préparer leurs sermons ou d’étudier les textes 
au préalable. Selon eux, le prédicateur n’avait qu’à ouvrir 
la bouche pour que le Seigneur la remplisse. 

Mais nous savons maintenant que le Saint-Esprit 
peut prévoir les choses à l’avance aussi bien qu’intervenir 
spontanément. Au cours d’une étude méthodique, le 
Saint-Esprit peut faire en sorte que le texte soit commenté 
exactement selon le problème auquel certains auditeurs 
sont confrontés.Que vous prêchiez méthodiquement, par 
thème ou textuellement, vous devez toujours écouter le 
Saint-Esprit. Celui-ci peut vous guider au moyen d’une 
impression dans la prière, d’un commentaire, d’une 
expérience de vie ou d’une illustration, mais il s’adresse 
avant tout aux prédicateurs au travers de la Parole de 
Dieu. Jamais vous ne manquerez de sujets de prédication 

si vous vous consacrez à écouter le Seigneur vous parler 
par sa Parole et que vous appliquez ce que vous avez 
appris à votre vie et à celle des chrétiens dont vous avez 
la charge.

Quand j’ai cessé d’être pasteur, j’ai éprouvé quelques 
difficultés à prêcher, parce que je ne pouvais plus faire des 
séries méthodiques. Depuis 23 ans, je suis pratiquement 
dans une église différente chaque dimanche. Chaque 
semaine, je dois me demander : « Sur quoi le Saint-Esprit  
veut-il que je mette l’accent pour cette assemblée ? »
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Que vous prêchiez méthodiquement, par thème ou 
textuellement, vous devez toujours écouter le Saint-Esprit.



Je me suis posé la question au cours des Conciles généraux 
de 2009 et 2011. Le mardi soir, traditionnellement, c’est le 
surintendant général qui est chargé d’apporter le message. 
Même si j’aime prêcher des séries, je savais qu’il était 
important que je n’essaie pas de condenser quatre sermons 
en un seul. Comme je n’avais jamais eu la responsabilité de 
prêcher lors des soirées d’ouverture du Concile général, je 
ne savais pas comment m’y prendre.

En 2009, j’ai parlé de la vie de Léa. À cette occasion, j’ai 
fait la même expérience qu’en 1971, quand j’avais prêché 
sur le Lévitique. J’ai eu l’impression qu’il fallait que je parle 
de Léa. Instinctivement, j’ai objecté : « Non ! Je ne pense 
pas que sa vie ait quoi que ce soit à me dire – et ce sujet ne 
convient sûrement pas à un sermon du Concile général ! »

Mais je ne pouvais pas m’ôter cette idée de la tête – et 
j’ai compris depuis que cela venait du Saint-Esprit. Après 
des mois durant lesquels son nom me revenait sans cesse 
en tête, j’ai décidé de lire au moins les quelques lignes qui 
lui sont consacrées dans la Genèse. Je n’ai 
rien trouvé de particulier à dire lors de 
mon sermon du Concile général, si bien 
que je n’ai plus pensé à mon idée de départ.

Toutefois, la conviction que je devais 
prêcher sur Léa ne me quittait pas. Je 
priais à ce sujet, j’y pensais et j’étudiais son 
histoire dans la Bible. Et puis, peu à peu, les 
choses se sont précisées dans mon esprit. J’ai compris que 
son histoire correspondait à certains égards au message 
du livre de l’Apocalypse. Sa vie illustrait à merveille la 
façon dont Dieu se sert des moments difficiles de notre 
existence. Pendant notre vie, nous ne voyons peut-
être pas tout ce que la Seigneur accomplit, mais si nous 
persévérons, nous laisserons aux autres un héritage de foi. 

Il m’est arrivé la même chose lorsque j’ai préparé mon 
sermon pour le Concile général de 2011. Environ un 
an avant, le Saint-Esprit m’a incité à prêcher à partir du 
livre d’Aggée. 

À vrai dire, la seule occasion que j’avais eue de me 
pencher sur ce livre (de façon succincte) était la fois où 
j’avais prêché une série sur les petits prophètes le mercredi 
soir. Selon moi, Aggée était vraiment un prophète 
« secondaire ». Quand j’ai eu l’idée de prêcher sur Aggée 
pour la première fois, je ne connaissais pas exactement 
le thème central de ce petit livre, ni les principaux sujets 
traités dans ses prophéties. 

Mais l’Esprit continuait à me souffler : « Passe du temps 
dans Aggée. Prêche sur Aggée au Concile général. »

Je me suis donc plongé dans Aggée, et comme dans 
les cas de la série sur le Lévitique et du sermon sur 
Léa, j’ai résisté. Plus je lisais Aggée, plus j’étais réticent. 

Tout d’abord, je trouvais que ce texte était trop long 
pour l’utiliser comme sujet de prédication au Concile 
général. Au moment où j’aurais terminé de le lire à mon 
auditoire, la moitié du temps qui m’était imparti serait 
écoulé. Ensuite, certaines parties d’Aggée étaient très 
difficiles à interpréter bibliquement. En quoi les sujets de 
la viande consacrée et des corps morts dont il est parlé 
dans le troisième message d’Aggée (2.10-14) pourraient-
ils concerner un auditoire contemporain ? Il me faudrait 
10 ou 15 minutes de plus rien que pour tenter d’expliquer 
ce passage ! Pire encore, je ne comprenais même pas ce 
texte moi-même. Comment expliquerais-je le quatrième 
sermon d’Aggée, qui dit que Zorobabel est un sceau (2.20-
23)  ? Qui était Zorobabel, et qu’était donc ce sceau  ? 
Comment en tirer une application ?

J’ai donc mis de côté l’idée de prêcher sur Aggée. 
Toutefois, l’Esprit ne m’a pas laissé en repos. Une petite 
voix me répétait  : «  Prêche sur Aggée. Approfondis le 

sujet. Tu n’as pas encore discerné ce que tu 
dois voir. »

J’ai appris au fil des années que la 
préparation d’un sermon exige autant (sinon 
plus) de transpiration que d’inspiration. 
Il faut travailler dur pour tirer un bon 
message d’un texte. J’ai donc cherché tous 
les commentaires et tous les sermons que j’ai 

pu trouver sur Aggée. Je savais qu’il y avait des parties 
très faciles, comme 1.4  : «  Est-ce le temps pour vous 
d’habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison 
est détruite ? » Ce passage pouvait interpeller quiconque 
avait tendance à faire passer ses intérêts personnels 
avant ceux de Dieu. Il y avait aussi 2.9  : «  La gloire de 
cette dernière maison sera plus grande que celle de la 
première, dit l’Éternel des armées. » J’aime cela ! Je crois 
que les derniers jours de l’Église seront plus encore plus 
glorieux que les premiers.

Peu à peu, le livre d’Aggée a commencé à s’éclairer. 
J’ai découvert pourquoi l’Esprit voulait que je prêche à 
partir de ce livre. Il m’a montré quatre sujets issus des 
quatre prophéties d’Aggée  : le retard, le découragement, 
la souillure et la destinée.

J’aimerais vous fournir un enseignement en trois ou en 
cinq étapes (voire plus) sur la manière d’écouter l’Esprit. 
Je ne m’attends pas nécessairement à ce que ma façon 
d’écouter l’Esprit corresponde à celle dont il parle à votre 
cœur. Il est important que vous trouviez personnellement  
la cadence à laquelle vous marchez au rythme de l’Esprit.

Étudier sa Parole est essentiel, car l’Esprit parle par 
elle. La prière est vitale. Sans elle, vous ne pouvez rien 
faire. L’étude est absolument nécessaire. Vous devez 

12 RESSOURCES PASTORALES PRINTEMPS 2016

Laissez l’Esprit de Dieu inspirer votre prédication



aussi prendre le temps de laisser mijoter tout cela, c’est-
à-dire de laisser le processus de lecture de la Parole, de 
prière et d’étude pénétrer dans votre esprit et dans votre 
cœur. Écoutez sa douce petite voix ; tenez compte de vos 
impressions. Votre instinct peut être une indication du 
Saint-Esprit et pas seulement une lubie  passagère. 

En fin de compte, votre sermon doit être destiné à 
toucher vos auditeurs. Je vous encourage à préparer 
le genre de message qui correspond à la déclaration 
que Corneille a faite à Pierre  : « Maintenant donc nous 
sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le 
Seigneur t’a ordonné de nous dire » (Actes 10.33). 

Si, par notre prédication, nous pouvons réagir 
comme Pierre, nous aurons autant d’impact que lui. La 

prédication sans puissance engendrera des chrétiens 
insipides et inefficaces  ; la prédication conduite et ointe 
par l’Esprit changera les vies. Vous prêchez à des gens qui 
sont réunis en présence de Dieu pour entendre ce qu’il 
vous a ordonné de leur dire.

Laissez l’Esprit de Dieu inspirer votre prédication
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 GEORGE O. WOOD, D.Th.P., est 
surintendant général du 
Concile général des Assemblées 
de Dieu, Springfield, Missouri.

Silvia Carrizo sait ce que signifie 
se heurter à des barrières dans le 

ministère. Mais comme Josué devant 
les portes de Jéricho, elle a appris à 
marcher et à faire confiance à Dieu 
pour renverser les murs.

Peu après avoir accepté Christ dans 
une église de Pentecôte à l’âge de 
vingt ans, Silvia a suivi un cours pour 
le ministère. Dans son pays natal 
d’Argentine, les femmes ne pouvaient 
occuper que des rôles limités à la 
tête des assemblées. Toutefois, elle 

a répondu à l’appel de Dieu en le servant chaque fois qu’elle 
pouvait pourvoir à un besoin. Elle a travaillé dans le cadre du 
ministère pour enfants, dirigé la louange et exercé le poste 
de pasteure pour enfants dans son église. Elle a fini par être 
ordonnée prédicatrice locale – la position dans le ministère la 
plus élevée qu’une femme puisse exercer. 

En 1993, sentant que Dieu l’appelait à compléter sa formation 
biblique, Silvia est allée au Centre de Préparation théologique 
de Santa Fe, en Argentine. En 1997, elle a quitté son pays pour 
poursuivre ses études théologiques au Collège de l’Institut 
biblique d’Amérique Latine (LABI) à La Puerte, en Californie, 
puis elle a poursuivi ses études à l’Université Vanguard de 
Costa Mesa, en Californie. 

Silvia a obtenu son accréditation ministérielle des 
Assemblées de Dieu et en 2006, elle est devenue pasteure 
ordonnée. Pendant le concile de district durant lequel elle a reçu 
son ordination, elle a aussi été élue directrice du Ministère des 
femmes du district du Pacifique Sud, ce qui a fait d’elle la plus 
jeune directrice qui ait jamais été nommée jusque-là. Six ans 
après, le district l’a élue secrétaire-trésorière, ce qui a fait d’elle 
la première femme à occuper une telle position. 

Silvia a aujourd’hui 47 ans. En tant que femme célibataire 
dans le ministère, elle a dû affronter des oppositions. Elle a 
triomphé de nombreuses limitations – depuis son âge jusqu’à 
son statut de célibataire – qui empêchent certaines femmes de 
servir le Seigneur. Quand les gens lui disent qu’elle ne peut pas 

occuper une fonction donnée, elle se tourne instinctivement 
vers Dieu pour l’appeler à l’aide.

« La seule chose que je puisse faire en pareilles circonstances, 
c’est d’invoquer l’Éternel, explique-t-elle. J’ai souvent prié : 
“Seigneur, tu m’as appelée. Donne-moi la faveur et la grâce 
dont j’ai besoin pour faire ce travail.” Je dois laisser Dieu 
renverser ces murs lui-même. »

Silvia exerce son ministère à la faculté de LABI et prend la 
parole lors de conférences pour les femmes dans son pays et 
à l’étranger. Elle a prêché en Afrique, au Japon, au Cambodge, 
en Espagne et dans plusieurs pays d’Amérique Latine. Elle 
encourage les femmes à persévérer dans l’appel que Dieu leur a 
adressé, même lorsque la mission semble impossible. 

« Nous devons accomplir les rêves que Dieu a donnés aux 
femmes et laisser son plan se réaliser dans notre vie, affirme 
Silvia. Je crois que le Seigneur appelle les femmes à faire une 
différence. En leur permettant de répondre à leur vocation, 
nous avons des occasions merveilleuses d’avoir un impact sur 
les générations à venir. »

CHRISTINA QUICK, 
écrivaine,
Springfield, Missouri

PORTRAIT: SILVIA CARRIZO, RESPONSABLE DE DISTRICT

Renverser 
les murs



Vos filles 
prophétiseront :  

une étude du rôle des  
femmes dans le ministère  

dans le Nouveau Testament
Par Kari Brodin

AU COURS DE TROIS MOMENTS ESSENTIELS 
ET RÉVÉLATEURS, NOUS VOYONS TRÈS 
CLAIREMENT LA FAÇON DONT LES FEMMES 
ET LES HOMMES ONT ACCOMPLI L’ŒUVRE 
DU PEUPLE DE DIEU.

B eaucoup d’éminents érudits ont traité en détail du 
rôle des femmes dans le ministère.1 Je vais exposer 
brièvement ce sujet dans le cadre trinitaire de 

la création, de Christ et des charismes (dons du Saint-
Esprit). Au cours de ces trois moments essentiels et 
révélateurs, nous voyons très clairement le rôle que jouent 
les femmes et les hommes pour accomplir la mission du 
peuple de Dieu.

LA CRÉATION
Comme le Nouveau Testament est profondément 
enraciné dans l’Ancien, il est normal de commencer par 
la création. Par le Fils et avec l’Esprit, Dieu le Père a fondé 
l’univers et formé les êtres humains, homme et femme, à 
son image : ils étaient le plus beau fleuron de la création. 
Il les a chargés ensemble de dominer la terre, d’être ses 
intendants et de régner avec justice. Ils devaient prendre 
soin de la terre et de ses créatures (Genèse 1.26, 27). 

La création ne laisse apparaître aucune trace 
de hiérarchie ou de subordination ontologique ou 
fonctionnelle entre l’homme et la femme. En Éden, nous 
constatons que Dieu désirait que l’homme, incomplet 
tant qu’il était seul, ait une relation harmonieuse avec la 
femme, qui le complétait parfaitement et qui était l’aide 
qu’il lui avait donnée.
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Ce n’est que lors de la chute que nous 
voyons l’harmonie prévue par Dieu se 
fissurer, ce qui a entraîné des conséquences 
dramatiques pour l’homme comme 
pour la femme. Alors qu’au départ, les 
responsabilités étaient partagées, le péché 
fait apparaître la notion de domination 
(Genèse 3.16). Dans le reste de l’histoire 
de l’Ancien Testament, nous voyons les 
manifestations de cette relation polluée par 
le péché et les réactions qu’elle provoque. 
Par exemple, comme Jésus l’a expliqué aux 
pharisiens, «  c’est à cause de la dureté de 
votre cœur que Moïse vous a permis de 
répudier vos femmes ; au commencement, 
il n’en était pas ainsi » (Matthieu 19.8).

CHRIST 
«  Il est venu pour nous bénir partout où 
la malédiction a provoqué des ravages.  » 
Le beau cantique  de Noël d’Isaac Watts 
exprime ce que nous fêtons joyeusement 
à cette occasion  : Christ «  inverse la 
malédiction  » du péché dans tous les 
domaines. Si Dieu voulait vraiment que 
l’homme et la femme s’unissent pour 
porter ensemble son image, nous pouvons 
nous attendre à le voir au travers de la vie 
et de l’enseignement de Jésus et de ceux 
qui ont bénéficié de son influence. Et c’est 
effectivement le cas. 

Les Évangiles témoignent de la 
philosophie de la nouvelle création du 
royaume de Dieu inaugurée lors de la 
première venue de Jésus. Le récit de la 
nativité de Luc établit sa signification 
pour les femmes  : Élisabeth, Marie et 
Anne prennent place à côté de Zacharie, 
Joseph et Siméon. Ces voix prophétiques 
féminines parlent sous l’inspiration de 
l’Esprit, démontrant ainsi que le royaume 
de Dieu inverse les valeurs et les hiérarchies 
traditionnelles du monde (Luc 1, 2).

Le baptême de Jésus (Matthieu 3) et 
son premier sermon à Nazareth (Luc 4) 
annoncent l’onction du Messie de Dieu et 
l’objectif de son ministère rempli de l’Esprit : 
libérer les opprimés qui se tournent vers lui. 
Au fil de l’histoire de sa vie, de nombreuses 
femmes ont recours à lui. 

Non seulement Jésus soutient beaucoup 
les femmes, mais il les appelle à participer à sa 
mission. Dans divers récits de guérison (par 
exemple dans ceux de la femme à la perte 
de sang ou de la mère syro-phénicienne), 
ainsi que dans d’autres rencontres avec Jésus 
(l’offrande de la veuve, la femme qui l’a oint 
pour son ensevelissement), Jésus loue leur 
foi et leur obéissance exemplaires.

Dans l’Évangile de Jean, deux femmes ont 
l’honneur de participer aux conversations 
théologiques les plus profondes de Jésus. La 
femme près du puits de Samarie (Jean   4) 
comprend les allusions mystérieuses de 
Jésus au moins aussi bien que Nicodème 
au chapitre précédent. Mieux encore, elle 
continue à s’informer non seulement pour 
croître dans sa propre foi, mais aussi pour 
devenir une évangéliste fructueuse. Son 
témoignage amène tout un village à la 
foi. Par la suite, quand Jésus lui adresse 
des paroles révélatrices, Marthe confesse 
spontanément qu’il est le Messie et le 
Fils de Dieu (Jean 11.27). Cela équivaut 
à la remarquable déclaration de Pierre 
rapportée par les trois autres évangélistes.

Marie, la sœur de Marthe, s’attire les 
louanges de Jésus pour avoir choisi «  la 
bonne part  » en s’asseyant à ses pieds, 
une position habituelle pour un disciple, 
mais qui était contraire à la norme en 
vigueur pour les femmes à cette époque 
(Luc 8.1-3). Comme les douze, beaucoup 
de femmes accompagnaient Jésus en tant 
que disciples au cours de son ministère 
itinérant (Luc 8.1-3). Celles qui avaient des 
biens matériels contribuaient à les soutenir, 
faisant ainsi les mêmes sacrifices que les 
douze eux-mêmes (Luc 18.28-29).2 Il est 
évident que des femmes comme celles-là 
faisaient partie des  72 disciples que Jésus 
a envoyées deux par deux pour annoncer le 
royaume de Dieu (Luc 10.1-16). 

Mais pourquoi Jésus n’a-t-il pas 
sélectionné de femmes pour faire partie 
des douze  ? On pourrait répondre que 
c’était dû à la conjecture, ou peut-être à des 
questions pratiques, ou encore au fait que 
les disciples symbolisaient les douze fils de 
Jacob (Matthieu 19.28). 
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Certaines femmes-disciples qui avaient suivi Jésus 
depuis la Galilée étaient présentes lors de sa crucifixion : 
Marie-Madeleine, Marie de Clopas, Salomé, Marie, la 
mère de Jacques et de Jean, Jeanne, Marie, la mère de 
Jésus, et la mère des fils de Zébédée.3 Et un fait marquant, 
qui n’a pas pu passer inaperçu, est que dans le contexte 
juif où le témoignage d’une femme n’était pas admissible 
au tribunal, Dieu a permis que ce soient des femmes qui 
soient les premiers témoins de la résurrection de Jésus et 
qui la proclament. Les prescriptions de l’ange devant le 
tombeau vide et de Jésus lui-même « Venez… et allez » 
(Matthieu 28.7, 10) ont fait de Marie-Madeleine et de 
« l’autre Marie » des apôtres envers les apôtres.

Tout en prenant soin de tenir compte du contexte 
historico-culturel du premier siècle profondément  
misogyne, n’oublions pas le message extrêmement 
encourageant et puissant de Jésus en faveur des femmes.4 
Avec l’incarnation de Christ, la lumière de la révélation 
divine brille de tous ses feux. La façon dont Jésus a traité 
les femmes, dont il les a acceptées comme disciples et 

dont il les a envoyées pour rendre témoignage met en 
évidence la nature égalitaire des relations et de l’appel au 
ministère et au service dans l’économie de Dieu.

LES CHARISMES
Les évènements et les effets du jour de la Pentecôte 
procurent une véritable démonstration de l’intention de 
Dieu : voir les hommes et les femmes exercer ensemble 
leur ministère dans la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit est 
descendu sur les hommes et les femmes (Actes 1.14) qui 
demeuraient à Jérusalem pour obéir au commandement 
de Jésus et attendre sa promesse. Ils ont parlé en des 
langues qu’ils n’avaient pas apprises, en annonçant les 
œuvres merveilleuses de Dieu aux représentants des 
nations qui étaient rassemblés à cet endroit. 

Pierre a proclamé que cet évènement accomplissait la 
prophétie de Joël : « Dans les derniers jours, dit Dieu, je 
répandrai de mon Esprit sur toute chair  ; vos fils et vos 
filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, 
et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs 
et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de 
mon Esprit ; et ils prophétiseront » (Actes 2.17, 18).

Le temps de l’accomplissement des promesses de 
Dieu, l’ère eschatologique («  les derniers jours  ») est 

venue, et cette citation de Joël s’applique à la mission des 
prophètes de Dieu, son Église. Craig  Keener a affirmé : 
« La prophétie de Joël éradiquait toute barrière de genre 
dans l’Esprit de prophétie ».5

Plus loin dans les Actes, nous apprenons que les 
quatre filles de Philippe prophétisaient, et quand Paul 
écrit aux Corinthiens quelques années plus tard, ses 
prescriptions prouvent que dans les assemblées, les 
femmes prophétisent réellement en même temps que les 
hommes (1 Corinthiens 11.2-16). En proclamant dans 
Éphésiens que les prophètes, de même que les apôtres, 
sont le fondement de la maison de Dieu (2.19, 20) et que 
Christ les a donnés pour perfectionner ses saints (4.11-
13), Paul démontre qu’il s’agit d’un ministère essentiel qui 
fait autorité dans l’Église. 

Dans 1 Corinthiens 14.26, tout le corps de Christ – 
« vous » ou « chacun d’entre vous » – peut non seulement 
prophétiser, mais aussi exercer tous les charismes, ou 
dons du Saint-Esprit. Ce sont les dons et non le genre qui 
qualifient les serviteurs et les servantes de Dieu pour le 

ministère. Comme l’a dit F.F. Bruce, « l’Esprit, selon son 
bon plaisir souverain, attribue divers dons à des croyants 
individuels… sans faire de distinction entre hommes et 
femmes – pas à toutes les femmes, évidemment, pas plus 
qu’à tous les hommes. »6 

Le Nouveau Testament nous apprend que plusieurs 
femmes exerçaient leur ministère dans les Églises.7 À 
Éphèse, Priscille et Aquilas, l’équipe ministérielle qui 
fabriquait des tentes, a enseigné Apollos, en lui exposant 
« plus clairement la voie de Dieu » (Actes 18.26). Le fait 
que le nom de Priscille soit placé en premier dans cinq 
des sept mentions de ce couple, ce qui était inhabituel 
à l’époque, suggère peut-être qu’elle avait un rôle plus 
déterminant dans le ministère que son mari. Quoi qu’il 
en soit, c’était certainement une dirigeante réputée qui, 
avec son mari, collaborait avec Paul à Corinthe, tenait 
des cellules de maisons à Éphèse et à Rome, et enseignait 
Apollos. 

À Philippes, où plusieurs femmes éminentes faisaient 
partie des premiers convertis de Paul et où Lydie exerçait 
vraisemblablement un rôle de dirigeante (Actes 16), 
Paul s’est adressé à deux femmes, Evodie et Syntyche, 
qui, précise-t-il, ont combattu pour l’Évangile avec 
lui (Philippiens 4.2, 3). Le verbe transmet l’image de 

Non seulement Jésus s’est toujours montré remarquablement 
encourageant envers les femmes, mais il les a appelées à 

prendre part à sa mission.



RESSOURCES PASTORALES PRINTEMPS 2016 17

Vos filles prophétiseront

coéquipières qui ont travaillé ensemble. Leur désaccord, 
parfois considéré comme une petite dispute mesquine, 
était sans doute provoqué par une divergence d’opinion 
sur un point théologique ou sur une certaine pratique 
entre deux dirigeantes, que Paul incite à se mettre d’accord 
dans le Seigneur (Philippiens 4).

Paul décrit Phoebe (Romains 16.1, 2) comme une 
diaconesse de l’Église de Cenchrées, près de Corinthe. 
Paul emploie ce terme à propos d’autres serviteurs 
de Dieu (Tychique dans Éphésiens 6.21 et Colossiens 
4.7, Épaphras dans Colossiens 1.7 et Timothée dans 1 
Timothée 4.6) et de lui-même à maintes reprises.8 La 
façon dont Paul recommande Phoebe, qui a été chargée 
d’apporter la lettre de Paul aux Romains, lui permettait 
sans doute d’expliquer avec autorité le sens de cette 
épître essentielle. Le fait que Paul recommande ensuite 
qu’on l’assiste suggère qu’elle exerçait une influence 
prépondérante et qu’elle faisait autorité, sans qu’il soit fait 
mention de son genre.9

Neuf des vingt-cinq personnes que Paul salue par 
leur nom à Rome sont des femmes (Romains 16), et ses 
descriptions qui parlent d’elles comme des collaboratrices 
dans le Seigneur équivalent à ce qu’il dit des hommes. La 
plus notoire est Junias, que Paul décrit, avec Andronicus 
(qui était peut-être son mari) comme «  jouissant d’une 
grande considération parmi les apôtres  ». Ceux qui 
abordent ces textes en étant convaincus que Paul ne 
considérait que les hommes comme des apôtres avancent 
deux arguments classiques à la difficulté qui se présente 
à eux. Certains prétendent que Junias est le nom d’un 
homme, en arguant de l’existence d’un nom masculin 
totalement inconnu par ailleurs, Junias, ou encore en 
soutenant qu’il s’agit de l’abréviation (inconnue par ailleurs 
également) du nom grec masculin Junianos. D’autres se 
focalisent sur l’expression descriptive «  jouissant d’une 
grande considération parmi les apôtres  » et prétendent 
que le qualificatif d’apôtre ne s’applique pas à Andronicus 
et à Junias. Selon eux, cela signifie juste que les apôtres 
connaissaient le couple. Bien que les complexités de la 
langue originale rendent ces deux possibilités plausibles, 
il est beaucoup plus naturel et logique de comprendre que 
dans ce texte, Paul parle d’un homme et d’une femme, 
Andronicus et Junias, comme d’apôtres. Du reste, c’est 
ainsi qu’on interprétait ce passage depuis la période 
patristique  jusqu’à ce que des conjectures concernant les 
noms masculins commencent à apparaître au 13ème siècle. 
(La seule exception est celle de l’évêque du quatrième 
siècle Épiphane, qui soutient, de façon totalement 
invraisemblable, que Priscille, elle aussi, est un homme.)10 

Bien que le contexte de Galates 3.28 ne soit pas 

celui du ministère, la proclamation percutante de Paul 
concernant l’unité se rapporte certainement aussi à ce 
sujet : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave 
ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car vous êtes 
tous un en Jésus-Christ. »

Ce n’est pas par hasard que Paul évoque les trois 
principales divisions de son temps. En tant qu’apôtre 
des païens, sa mission dépendait pour beaucoup de 
la première de ces trois divisions, mais toutes trois 
retenaient son attention et dans chaque cas, il a établi 
un nouveau paradigme, une nouvelle création en Christ. 
Il ne se bornait pas à se préoccuper du domaine du 
salut. Considérez la fermeté avec laquelle il a traité du 
problème des repas pris avec les païens à Antioche de 
Syrie (Galates 2) et ses recommandations à Philémon au 
sujet d’Onésime. De même, la façon dont il a soutenu le 
ministère des femmes et collaboré avec elles était dû à sa 
conviction que cette profonde unité en Christ réoriente la 
vie et le ministère à l’ère de l’Esprit.11

CONCLUSION 
Parmi les grands récits narratifs fondamentaux de 
l’histoire divine, trois moments émergent clairement 
et sont particulièrement révélateurs  : la création du 
Père, le ministère rédempteur du Fils et l’effusion de 
l’Esprit. C’est au cours de ces moments que nous devons 
logiquement nous attendre à ce que le plan de Dieu pour 
l’humanité soit le plus clairement exposé. Et c’est en 
pareilles circonstances que nous voyons sans équivoque 
le partenariat mutuel et égal des femmes et des hommes 
dans toutes les bonnes œuvres que Dieu leur a attribuées.

Je suis profondément reconnaissante à beaucoup de 
mes pasteurs, enseignants, collègues et autres mentors 
d’avoir soutenu la validité scripturaire de ma vocation 
de femme qui enseigne la Bible. J’ai à cœur mes sœurs 
qui sont dans d’autres situations, et dont les dons et la 
contribution potentielle dans le ministère peuvent être 
restreints ou même inexploités.
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Le baptême du Saint-Esprit est 
toujours d’actualité

7ÈME PARTIE (DERNIÈRE PARTIE DE LA SÉRIE) 

Par Mark Wootton

L a dernière partie de cette série traite de la question de la durée  : le baptême du Saint-Esprit, avec les signes 
et les prodiges qui l’accompagnent, peut-il être reçu ou se perpétuer après la vie des apôtres ? Ou était-ce un 
évènement particulier, significatif et exclusivement réservé au premier siècle ?

LES ARGUMENTS EN FAVEUR DU 
PREMIER SIÈCLE 
Beaucoup de bons chrétiens croient que la vie de l’Esprit 
telle que la dépeint la Bible était uniquement destinée 
au premier siècle. Ceux qui croient cela ne viennent pas 
tous de la même  dénomination. On les appelle souvent 
des cessationistes, parce qu’ils croient que les signes et 
les miracles qui accompagnaient les croyants du premier 
siècle ont cessé peu après la mort des apôtres. 

Ces cessationistes estiment que les signes et les 
prodiges, comme le parler en langues, avaient un objectif 
bien précis au premier siècle  : confirmer le message et 
le ministère des apôtres jusqu’à ce que la Bible complète 
puisse servir elle-même de confirmation. Donc, comme 
Pierre, Jacques, Paul et les autres racontaient l’histoire 
de Christ, Rédempteur du monde, les miracles qui les 
accompagnaient montraient que ce n’étaient pas de 

simples hommes au message ordinaire. En voyant les 
signes, les gens les écoutaient.

Toutefois, les cessationistes croient que Dieu avait 
prévu un temps où ces phénomènes accompagnateurs 
cesseraient. Ils fondent ce point de vue sur le treizième 
chapitre de 1 Corinthiens :

« La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront 
fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car 
nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 
mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel 
disparaîtra » (1 Cor. 13.8-10).

Sans aucun doute, les Écritures déclarent 
catégoriquement que les langues cesseront. Le moment 
où cela se produira semble dépendre du temps où « ce qui 
est parfait » est venu ou viendra. Pour les cessationistes, 
cette expression correspond à l’achèvement de la Bible, 
avec ses soixante-six livres. Selon cette hypothèse, «  ce 
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qui est parfait », c’est la Bible. Une fois complète, elle est 
capable de se défendre et de se confirmer elle-même. Au 
premier siècle, la capacité des Écritures de se défendre 
et de s’expliquer elles-mêmes était affectée par le fait 
qu’elles étaient incomplètes. Des signes miraculeux et 
des prodiges ont donc été accordés pour confirmer la 
prédication de la Parole des apôtres. 

Paul a probablement écrit ce passage de 1 Corinthiens 
vers le milieu du premier siècle. Le livre de l’Apocalypse, 
quant à lui, a été rédigé à la fin du premier siècle. Il a 
donc fallu presque un siècle pour que les vingt-sept 
livres du Nouveau Testament soient achevés. À partir de 
ce moment-là, les cessationistes croient que « ce qui est 
parfait » est venu, et qu’il n’est donc plus nécessaire d’avoir 
des signes miraculeux en guise de confirmation. 

Si je comprends bien, les cessationistes conviennent 
qu’au premier siècle, le baptême du Saint-Esprit, avec 
les signes et les prodiges qui l’accompagnaient, était 
authentique et voulu par Dieu. Ils estiment que le 
parler en langues était légitime : par ce moyen, le Saint-
Esprit permettait aux chrétiens de parler en des langues 
étrangères qu’ils n’avaient jamais apprises. Ils croyaient 
que les messages en langues édifiaient celui qui les donnait 
et glorifiait Dieu. Même s’ils ne le formulent pas de cette 
manière, ils ne remettent pas en question sa légitimité au 
premier siècle. 

Dans mon mouvement de Pentecôte, nous affirmons 
que le baptême du Saint-Esprit, avec le parler en langues 
comme signe initial, est notre «  doctrine distinctive  ». 
Comme les cessationistes y croient pour le premier siècle, 
nous pourrions peut-être démontrer que notre doctrine 
distinctive est toujours d’actualité.  Les cessationistes 
croient au parler en langues, mais ils limitent sa validité 
au premier siècle. Par contre, les pentecôtistes croient au 
parler en langues dans les derniers jours. 

L’un des problèmes de la théorie selon laquelle la 
Bible est « ce qui est parfait », comme le soutiennent les 
cessationistes, c’est que les livres du Nouveau Testament 
n’ont été reconnus officiellement qu’à la fin du quatrième 
siècle. Pendant les trois siècles précédents, les leaders 
de l’Église ont débattu pour déterminer quels livres et 
quelles lettres seraient considérés comme inspirés, donc 
comme appartenant aux Écritures. Donc, pendant trois 
siècles, l’Église n’a plus eu de signes confirmateurs, sans 
avoir de Bible officielle par laquelle juger la prédication 
et l’enseignement qu’ils entendaient. Pendant ce 
temps, comment les prédicateurs confirmaient-ils 
leurs messages, puisqu’ils n’avaient plus de signes et de 
prodiges, et qu’ils n’avaient pas encore validé les textes 
du Nouveau Testament ? 

Autre problème de la thèse selon laquelle « ce qui est 
parfait » s’applique à la Bible : la mention, dans 1 Corinthiens 
13, de ce qui est aussi censé cesser. Au verset 12, quand ce 
qui est parfait sera venu, nous verrons face à face, et non 
d’une manière obscure. Nous connaîtrons aussi comme 
nous sommes connus, et non en partie. Il est difficile de 
soutenir que qui que ce soit connaît parfaitement la Parole. 
Qui oserait prétendre que tout croyant connaît aussi 
bien la Parole de Dieu que celle-ci connaît l’humanité  ? 
Je ne parviens pas à trouver la moindre preuve que les 
circonstances décrites ici soient arrivées. 

Se peut-il que «  ce qui est parfait  » se réfère à autre 
chose  ? Ou plutôt à quelqu’un d’autre  ? Peut-être «  ce 
qui est parfait  » correspond-il au retour de Christ  ? Il 
est évident que lorsqu’il reviendra, nous le connaîtrons 
comme il nous connaît. Sans aucun doute, nous le 
verrons alors face à face, et non au moyen d’un miroir, 
d’une manière obscure. Il est logique de dire qu’à ce 
moment-là, nous n’aurons plus besoin de parler en 
langues. Les chrétiens n’auront plus besoin du parler en 
langues en tant que signe pour les croyants ou pour les 
non-croyants. Ils n’auront plus besoin des langues pour 
intercéder avec l’aide de l’Esprit, car ils seront devant leur 
Sauveur et Seigneur. Se pourrait-il que les signes et les 
prodiges, y compris le parler en langues, soient destinés à 
continuer jusqu’à ce que Jésus-Christ revienne nous faire 
pleinement entrer en possession de notre héritage ? Quoi 
qu’il en soit, il est difficile de se baser uniquement sur 
ce texte de 1 Corinthiens 13. Nous pouvons trouver des 
précisions supplémentaires dans d’autres passages. 

LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA 
CONTINUITÉ
Plusieurs passages indiquent que le plan de Dieu en ce 
qui concerne le baptême du Saint-Esprit et les signes 
qui l’accompagnent se perpétue bien au-delà du premier 
siècle. Pierre et Paul soutiennent tous deux cette thèse.

Premièrement, examinons de nouveau le sermon 
de Pierre le jour de la Pentecôte. Les 120 ont quitté la 
chambre haute et rempli les rues de Jérusalem de leurs 
messages extatiques en langues. Au début, les gens ont 
cru qu’ils étaient ivres. Ensuite, certains visiteurs de 
la ville ont reconnu leur langue natale et compris ces 
messages qui glorifiaient Dieu. Cela a mis le comble à 
leur stupéfaction. En constatant leur perplexité, Pierre a 
profité de l’occasion. Son explication a été courte et claire : 

« Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, 
sachez ceci, et prêtez l’oreille à mes paroles  ! Ces gens ne 
sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la troisième 
heure du jour. Mais c’est ici ce qu’a écrit le prophète Joël  : 
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Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon 
Esprit sur toute chair » (Actes 2.14b-17a).

La question évidente qui se pose ici est la suivante  : 
comment le premier siècle peut-il être «  les derniers 
jours  », et pas le vingt et unième siècle  ? Certes, au 
premier siècle, personne ne pensait que la grâce patiente 
de Dieu s’étendrait sur deux millénaires, mais c’est ce 
qui s’est produit. Ce temps n’est pas encore terminé. Le 
dernier chapitre de la terre doit encore être écrit. Nous 
sommes toujours dans les derniers temps, et Dieu veut 
toujours déverser son Esprit sur ses enfants. 

De plus, qu’en est-il de tous les bénéfices du baptême 
du Saint-Esprit dont nous avons parlé dans la cinquième 
partie de cette étude ? Ces ministères significatifs du Saint-
Esprit peuvent-ils être utiles aux croyants d’aujourd’hui ? 
Ceux-ci ne peuvent-ils pas bénéficier du fait que le Saint-
Esprit leur rappelle les paroles de Jésus et leur transmette 
les nouvelles informations qu’ils ont besoin de connaître ? 
Ne peuvent-ils pas jouir de la direction du Saint-Esprit ? 
Si Dieu permet que la venue de Jésus tarde encore et qu’il 
y ait des chrétiens sur terre au vingt-deuxième siècle, ne 
pourront-ils pas bénéficier de la présence, de la puissance 
et du réconfort du Saint-Esprit ? Je suis convaincu que si. 

Ensuite, j’aimerais revenir brièvement sur le sujet de 
la troisième partie : l’acompte. Le principe d’un acompte, 
c’est qu’il est retenu jusqu’à ce que la promesse soit 
complète. Si le Saint-Esprit est le plus sérieux acompte 
de notre héritage, comment peut-il nous être ôté après le 
premier siècle ? Si Jésus a envoyé le Saint-Esprit comme 
acompte, puis qu’il l’a repris, pourquoi ne nous a-t-il 
pas livré notre héritage en entier  ? Qui reprendrait un 
acompte sans livrer le reste ? Sûrement pas Dieu !

Et enfin, Dieu a promis que le Saint-Esprit était pour 
tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellerait. Pierre a 
proclamé cette doctrine dans le sermon qu’il a prêché à la 
foule rassemblée le jour de la Pentecôte.

« Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur 
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres 
apôtres : Hommes frères, que 
ferons-nous ? Pierre leur 
dit : Repentez-vous, et que 
chacun de vous soit baptisé 
au nom de Jésus- 
Christ, pour le 
pardon de vos 
péchés ; et vous 
recevrez 

le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour 
vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera » 
(Actes 2.37-39).

La promesse du Saint-Esprit est pour tous ceux que le 
Seigneur appellera. Cette déclaration est géographique et 
chronologique. Ceux qui sont appelés à être des disciples 
de Christ ont reçu la promesse du Saint-Esprit partout 
et en tout temps. Cela correspond à la notion d’acompte.

Le baptême du Saint-Esprit n’a pas seulement été donné 
pour le premier siècle, mais jusqu’au retour de Jésus. Il est 
promis à chaque chrétien. Si vous avez répondu à l’appel 
de Dieu au salut, la promesse du Père de vous envoyer 
une aide est pour vous. Aujourd’hui. À cet instant.

En fait, une étude de l’histoire de l’Église du premier 
siècle à nos jours confirmera que les signes et les 
prodiges, y compris le parler en langues, n’ont pas cessé. 
Beaucoup de réveils, en Amérique et ailleurs, ont fait 
état de guérisons divines, de paroles de connaissance et 
de sagesse, de prophéties et  de parlers en langues. En 
particulier, lorsque des fractions de l’Église endurent la 
persécution, font preuve d’une consécration à Dieu hors 
du commun ou recherchent la sainteté, Dieu semble 
accorder une nouvelle visitation des cieux sur la terre. 
Indubitablement, il y a eu un flux et un reflux de cette 
onction, qui s’est accrue au cours du siècle dernier.

Je ne suis pas partisan de laisser l’expérience primer 
sur la Bible en ce qui concerne la doctrine.  Toutefois, 
lorsque l’expérience confirme la Parole, c’est une puissante 
confirmation. Dans ce cas, l’expérience coïncide avec 
l’Écriture : oui, le baptême du Saint-Esprit est bel et bien 
un acompte céleste pour les chrétiens des derniers jours.

CONCLUSION 
La définition étriquée qu’on donne parfois du terme 
«  pentecôtiste  » m’attriste. Être pentecôtiste, ce n’est 
pas seulement être une personne qui parle en langues. 
J’espère que les non-pentecôtistes le comprennent, et je 
voudrais que les pentecôtistes eux-mêmes le réalisent. 
Par-dessus tout, cher ami, j’espère que vous en avez 
conscience.

J’espère que vous avez saisi les implications des 
évènements précurseurs à la Pentecôte. Le grand 
objectif des pentecôtistes doit être la dernière moisson. 
Ils doivent exprimer la gloire et la vénération qu’on 
ressent quand on rencontre Dieu de façon spéciale. Ils 
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doivent être de bons intendants de la puissance céleste 
qui repose en eux jusqu’au retour de Christ.

Espérons-le, vous êtes au clair concernant la plus 
grande partie de la pneumatologie non-pentecôtiste 
et pentecôtiste qui circule ici et là. Je crois que vous 
comprenez les diverses implications essentielles du 
baptême du Saint-Esprit. Je suis convaincu que vous 
réalisez que ce baptême, avec le signe initial du parler en 
langues, est une expérience biblique. J’espère que vous 
saisissez aussi que nous attendons toujours «  ce qui est 
parfait » et à venir, et que jusqu’à ce temps-là, les puissants 
signes et prodiges de l’Esprit se poursuivront.

Si vous êtes pentecôtiste, je vous encourage à vous 
emparer de votre grand et profond héritage. Ne laissez 
personne restreindre votre vision et vous imposer sa 
définition étriquée du pentecôtisme. De plus, faites en 
sorte de rendre grâce au Père pour la grande promesse 
qu’il vous a accordée. Vous êtes vraiment une personne 
bénie, par laquelle Dieu désire bénir le monde. 

Si vous n’êtes pas pentecôtiste actuellement, je vous 
remercie d’être venu ici pour entendre traiter ce sujet. 
Certains points vous ont certainement irrité. Je le 
comprends. Toutefois, je vous prie de suivre l’exemple des 
Béréens dans Actes 17.10-11 et de sonder les Écritures 
personnellement pour vérifier ce qu’il en est vraiment. 
Votre cœur et votre esprit conviennent-ils que «  la 
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera  » (Actes 2.39)  ? Que 
Dieu bénisse votre démarche ! 

Pasteur Mark

Cet article est extrait de The Complete Pentecostal 
More Than Just Tongues © 2010 par Mark Wooton. Publié 
avec la permission de l’auteur. Tous droits réservés dans 
le monde entier.
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Par Marcia Lednicky

E n écoutant les nouvelles et en 
apprenant ce qui se passe dans chaque 
pays, nous disons dans notre cœur  : 

«  Sûrement, la venue de notre merveilleux Sauveur est proche.  » 
Cette pensée attise en nous  un désir ardent de permettre au Seigneur 
de se servir de nous comme il le voudra. Nous aspirons à être un 
instrument de son royaume. Je suis certaine que vous dites avec 

moi : « Me voici, Seigneur. Emploie-moi ! » Mais après 
cette prière, nous sommes tentées d’ajouter  : «  Je ne 
suis qu’une femme. Dieu peut-il vraiment se servir de 
moi ? » En réponse à cette question, prenons le temps 
de considérer, dans les Écritures, certaines femmes 

remarquables dont Dieu s’est servi autrefois. On compte 
14 prophétesses ; 6 figurent dans l’Ancien Testament, et 8 

dans le Nouveau Testament. Certaines de ces femmes étaient 
mariées et d’autres étaient célibataires.

Tout d’abord, il y a eu Myriam, qui a veillé sur son petit 
frère Moïse couché dans un panier sur le Nil. Elle a proposé 

à la princesse qui l’a recueilli de lui trouver une nourrice 
qui prendrait soin du bébé. Grâce à cela, Moïse a été 

élevé par sa propre mère, Jokebed. Myriam était 
la sœur de Moïse et d’Aaron. C’était la première 

femme à être nommée prophétesse dans 
l’Ancien Testament (Exode 15.20, 21). Après 
le passage de la mer des joncs, elle a conduit 
les femmes d’Israël à chanter des hymnes de 

victoire. La plupart des commentateurs pensent 

 Les dirigeantes  
  de Dieu
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qu’elle était célibataire, car il n’est dit nulle part qu’elle 
avait un mari et des enfants, mais juste ses deux frères, 
Moïse et Aaron. Le prophète Michée met Moïse, Aaron 
et Myriam sur le même plan, accordant ainsi autant de 
crédit à chacun d’eux (Michée  6.4). 

Vient ensuite une femme mariée nommée Débora. 
Son histoire est racontée dans Juges 4-5. Débora est la 
première femme de l’histoire d’Israël à être devenue une 
dirigeante nationale. Tout en exerçant une profession, 
elle était aussi prophétesse et juge. Elle savait que le 
Seigneur lui avait accordé un ministère prophétique. 
Cette histoire est trop merveilleuse pour que nous la 
survolions sans nous y arrêter. Permettez-moi de vous 
rafraîchir la mémoire à ce sujet.

Une fois de plus, les Israélites avaient fait ce qui est 
mal aux yeux de l’Éternel (Juges 4.1-3). À cause de cela, 
le Seigneur les avait livrés aux mains de Jabin, un roi de 
Canaan. Le chef de son armée se nommait Sisera. Les 
Israélites ont été cruellement opprimés pendant vingt ans, 
si bien qu’ils ont imploré Dieu de les secourir. Débora, 
une prophétesse, dirigeait Israël. Elle rendait la justice, et 
les Israélites venaient la trouver pour qu’elle règle leurs 
différends (Juges 4.5). Débora a demandé à Barak de 
conduire l’armée d’Israël. Celle-ci a remporté l’une de ses 
plus grandes victoires, ce qui a résulté en 40 ans de paix 
(Juges 5.31). Elle a élaboré un plan de bataille (Juges 4.6-
7). Barak lui a répondu  : «  Si tu viens avec moi, j’irai  ; 
mais si tu ne viens pas avec moi, je n’irai pas » (Juges 4.8). 
Elle lui a expliqué : « J’irai bien avec toi ; mais tu n’auras 
point de gloire sur la voie où tu marches, car l’Éternel 
livrera Sisera entre les mains d’une femme » (Juges 4.9). 
Barak a donc poursuivi Sisera avec une armée de 10 000 
hommes. Toute l’armée de Sisera a été tuée, mais Sisera a 
abandonné ses troupes pour fuir se réfugier sous la tente 
d’une femme, Jaël. Les deux clans étaient en bons termes. 
Jaël a invité Sisera à venir sous sa tente en lui assurant 
qu’il n’avait rien à craindre. Quand il s’est endormi, Jaël 
lui a enfoncé un pieu de la tente dans la tempe et il est 
mort (Vous pouvez lire toute l’histoire dans Juges 4.17-
21). La prophétie annonçant que ce serait une femme qui 
donnerait la victoire s’est accomplie !

En examinant soigneusement la vie de Débora, nous 
discernons les qualités suivantes chez cette éminente 
dirigeante :
▶ UNE FEMME DE FOI  : elle croyait que Dieu allait 

intervenir en faveur de son peuple.
▶ UNE FEMME PATIENTE  : elle a laissé à son 

ministère le temps de se développer (Juges 4.5-7). C’est 
un exemple remarquable pour nous toutes. Peut-être 
Dieu vous a-t-il appelée à un certain ministère, mais 

les choses ne se passent pas comme vous l’escomptiez. 
Cette femme exceptionnelle nous montre à quel point 
il est important de nous attendre patiemment à Dieu 
pour accomplir ses desseins et son plan. 

▶ UNE FEMME INFLUENTE : elle a incité les autres à 
compter sur l’Éternel pour qu’il les guide (Juges 4.8).

▶ UNE FEMME D’ACTION : quand le temps de passer 
à l’action est venu, elle n’a pas craint de s’impliquer 
(Juges 4.9).

▶ UNE FEMME COURAGEUSE  : elle a fait preuve 
de courage quand elle a su que Dieu avait parlé 
(Juges 4.10).
Hulda est une autre grande prophétesse de l’Ancien 

Testament. Son histoire est racontée dans 2 Rois 22. 
Hulda était mariée, mais son mari n’était pas prophète. Il 
était responsable de la garde-robe royale ou sacerdotale. 
On pense qu’elle était une contemporaine du prophète 
Jérémie et du roi Sédécias, qui vivaient à Jérusalem à 
l’époque. Hulda avait étudié la Bible et était tenue en 
haute estime pour ses dons prophétiques. Quand on a 
trouvé la Parole de Dieu dans le temple, le roi Josias lui 
a envoyé cinq de ses hommes afin de lui demander de 
le guider. Elle a prophétisé qu’un jugement allait venir 
sur Juda, parce que ses habitants avaient oublié Dieu 
et fabriqué des idoles auxquels ils offraient du parfum. 
Comme elle était mariée, elle était sans aucun doute 
capable d’exercer sa  position d’autorité tout en restant 
soumise à l’autorité masculine.

Il y a aussi une prophétesse anonyme qui avait 
certainement un nom, mais ce dernier n’est pas cité dans 
les Écritures. La femme d’Ésaïe était une prophétesse 
(Ésaïe  8.3). Permettez-moi de faire une remarque 
humoristique en passant. Vous est-il arrivé d’être 
présentée ainsi : « Voici le pasteur Lednicky (notre nom 
de famille) et sa femme (sans nom) » ? Gardons toujours 
notre sens de l’humour !

Ces femmes qui bénéficiaient d’une onction spéciale 
étaient des cas très exceptionnels dans la culture de 
l’Ancien Testament. Bien des fois, sous l’influence païenne, 
les femmes étaient maltraitées. Même les pharisiens (dans 
le Nouveau Testament) remerciaient Dieu de n’être ni un 
païen, ni un chien, ni une femme. Toutefois, même avant 
la venue de Christ, la Bible montre clairement que Dieu 
a choisi des femmes pour occuper une place de direction 
spirituelle essentielle.

Anne était une prophétesse (Luc 2.36). Veuve après 
7 ans de mariage, elle avait certainement beaucoup 
souffert. L’Écriture nous précise qu’«  elle servait Dieu 
nuit et jour dans le jeûne et dans la prière » (Luc 2.37). 
Était-elle la première femme évangéliste ? Toujours est-
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il qu’elle a été la première à prêcher publiquement Jésus 
après sa naissance. Anne a proclamé avec assurance 
que Jésus était le Messie à tous ceux qui attendaient la 
rédemption d’Israël.

La femme samaritaine a, elle aussi, été remarquable. 
Elle a rencontré Jésus près d’un puits, puis elle est rentrée 
dans son village, qu’elle a presque totalement amené 
au Seigneur (Jean 4). Souvenez-vous que cette femme 
avait mené une vie de débauche  ; toutefois, dès qu’elle 
a rencontré Christ, elle a proclamé partout qu’elle avait 
rencontré le Messie. 

Le jour de la Pentecôte, l’apôtre Pierre a parlé 
de l’accomplissement de la prophétie de Joël, selon 
laquelle Dieu répandrait son Esprit sur toute chair (de 
toute évidence, cela comprenait les femmes) et tous 
prophétiseraient (Actes 2.14-21). Les filles de Philippe, 
qui n’étaient pas mariées, prophétisaient (Actes 21). Paul 
nomme au moins 7 femmes dans Romains 16, toutes des 
travailleuses chrétiennes, diaconesses et prophétesses, 
qui «  travaillaient pour le Seigneur  ». Cela indique 
qu’elles prêchaient elles aussi la Parole. Ces leaders 
spirituels aidaient également les nouvelles converties, 
les préparaient à être baptisées d’eau, s’occupaient des 
malades et de ceux qui étaient en prison.

Paul parle aussi de Prisca et d’Aquilas (Romains 16), 
qui risquaient leur vie pour lui. Ils formaient une équipe 
performante, étaient fabricants de tentes et tenaient des 
réunions d’Église chez eux. Ils avaient offert l’hospitalité 
à Apollos, qui avait commencé à prêcher à la synagogue, 
pour l’enseigner. Un spécialiste commente  : «  Il est 
significatif que 4 fois sur 6, le nom de Priscille soit 
mentionné en premier.  » Cela n’indique pas seulement 
que Paul la tenait en haute estime, mais peut-être aussi 
qu’elle était, plus que son mari, apte à prêcher la Parole.

Il semble que les Écritures soient suffisamment claires 
sans qu’on doive ajouter d’autres références. Dans l’Ancien 
Testament comme dans le Nouveau, nous trouvons 
de nombreux exemples de femmes qui ont été des 
dirigeantes dans le ministère pour Israël et au début de 
la constitution de l’Église. Jadis comme aujourd’hui, des 
récits enthousiasmants prouvent que Dieu a réellement 
appelé, oint et qualifié des femmes en vue des différents 
aspects du ministère de l’Évangile. Au cours de l’effusion de 
l’Esprit du 20ème siècle, des femmes ont été de remarquables 
évangélistes, missionnaires, pasteurs, enseignantes, etc. 
Elles ont occupé de multiples autres postes de dirigeantes. 
Beaucoup d’associations chrétiennes ont fonctionné 
uniquement grâce à de nombreuses « prédicatrices » qui 
ont humblement, généreusement et efficacement proclamé 
le message pentecôtiste dans le monde entier.

Chacune d’entre nous doit observer minutieusement la 
façon dont le Seigneur a employé et emploie toujours des 
femmes de nos jours, et être prête à entendre à son tour son 
appel sur sa vie, en se mettant à sa disposition pour qu’il 
l’utilise partout et de toutes les manières qu’il choisira.

Quelqu’un a dit  : «  Si on refuse l’accès à certains 
ministères à la moitié (ou plus de la moitié) du peuple 
de Dieu, cela doit nous préoccuper, car le ministère de 
tout le corps de Christ souffrira certainement de cet 
état de fait.  » Le mouvement auquel j’appartiens, les 
Assemblées de Dieu, a toujours reconnu et agréé les 
femmes qui ont été appelées par le Seigneur, au même 
titre que les hommes. Le fruit spirituel du ministère 
prouve la validité de l’appel de Dieu pour les femmes 
autant que pour les hommes. 

Si Dieu vous a appelée à prêcher la Parole, voici 
quelques points essentiels à vous rappeler :

SAISISSEZ TOUTES LES OCCASIONS 
POSSIBLES DE PARLER. 

Enseignez une classe d’École du dimanche, prêchez 
dans les prisons, partout où Dieu vous ouvre une porte 
pour le faire. Plus vous prêcherez, plus vous préparerez 
de sermons et plus vous apprendrez à suivre la direction 
de l’Esprit.

RESTEZ TOUJOURS FÉMININE. 
On entend souvent déplorer le fait que parfois, 

les femmes adoptent des attitudes masculines quand 
elles sont derrière le pupitre  ; on dirait davantage des 
hommes que des femmes. Certaines femmes peuvent 
devenir excessivement indépendantes, car elles prennent 
le fait de demander conseil aux autres comme un signe de 
faiblesse.  D’autres sont si tranchantes que cela en devient 
choquant. Bien sûr, je ne parle pas de vous, chères amies. 
J’ai juste jugé bon de mentionner ce travers, dont nous 
devons nous préserver soigneusement.

NE SOYEZ PAS SUR LA DÉFENSIVE SOUS 
PRÉTEXTE QUE VOUS ÊTES UNE FEMME.

Parfois, vous pourrez vous sentir rabaissée ou négligée, 
alors que ce n’est pas parce que vous êtes une femme qu’on 
ne vous a pas choisie. Par contre, si vous êtes mise de côté 
pour ce motif, souvenez-vous que vous n’êtes pas la seule à 
devoir pâtir des préjugés. Vous pouvez être certaine d’une 
chose : si Dieu vous a appelée et que vous vous préparer, 
étudiez et priez en gardant une bonne attitude positive, 
il ouvrira une porte pour votre ministère. C’est Dieu qui 
élève (Psaume 75.7).

GARDEZ UNE BONNE MOTIVATION. 
Vous n’êtes pas là pour prouver quoi que ce soit 

parce que vous êtes une femme. L’apôtre Paul disait  : 



RESSOURCES PASTORALES PRINTEMPS 2016 25

Les dirigeantes de Dieu

« Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, 
comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse 
ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du 
Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce 
de Dieu » (Actes 20.24).

NE VOUS ATTENDEZ PAS À DES FAVEURS 
SPÉCIALES. 

Le Seigneur ouvrira des portes pour que vous puissiez 
exercer votre service. Son onction sur votre vie vous 
placera dans une position stratégique pour l’honorer en 
prêchant et en enseignant la Parole. 

NE FAITES PAS PARTIE D’UNE « CLIQUE » 
QUI SE PLAINT DES DISCRIMINATIONS 

CONTRE LES FEMMES. 
Il peut être si facile de se laisser aller, au cours des 
conversations, en se plaignant d’être maltraitée ! « Après 
tout, si je n’ai pas été choisie, c’est sûrement pour cette 
raison ! » Philippiens 4.8 nous recommande de veiller sur 
nos pensées et de nous concentrer sur ce qui honore et 
glorifie le Seigneur.

NE PERDEZ PAS VOTRE SENS DE L’HUMOUR.
Quelle que soit votre onction dans le ministère, 

vous n’êtes qu’un vase de terre. Soyez capable de rire de 
vous-même. Nous avons toutes commis des erreurs qui 
nous ont paru désastreuses sur le moment, mais nous 
avons survécu. Je me souviens qu’un jour, en m’apprêtant 
à chanter un certain cantique, j’ai fait signe à l’ingénieur 
du son d’enclencher mon CD d’accompagnement, mais 
que sa mimique m’a révélé qu’il ne l’avait pas. Horrifiée, je 
me suis aperçue que je l’avais laissé dans mon sac à main. 
C’était très embarrassant, mais j’ai survécu. L’idée que 
la spiritualité est proportionnelle à la solennité n’est pas 
scripturaire. La Bible affirme qu’un cœur joyeux est un 
bon remède (Proverbes 17.22).

SOYEZ PRUDENTE DANS VOS RELATIONS 
AVEC LES HOMMES, SURTOUT S’ILS SONT 

MARIÉS. 
Je me souviens d’une évangéliste qui est venue exercer son 
ministère dans notre église. Lorsque nous sommes rentrées 
en voiture, elle s’est exclamée  : «  J’aime votre mari  ! Oh, 
je vous apprécie aussi, bien sûr, mais j’aime votre mari ! » 
Inutile de préciser qu’elle n’est pas devenue ma meilleure 
amie. En fait, je savais que ses remarques étaient innocentes, 

mais elle aurait pu faire preuve d’un peu plus de retenue.

SOUMETTEZ-VOUS À L’AUTORITÉ. SI VOUS 
TRAVAILLEZ EN COLLABORATION AVEC 

UN PASTEUR, SOUMETTEZ-VOUS À LUI ET À SA 
VISION POUR VOTRE ASSEMBLÉE. 
De nouveau, ne vous offusquez pas devant le mot 
« soumission ». Nous l’utiliserions de la même façon s’il 
s’agissait d’un homme appartenant à l’équipe pastorale. 1 
Pierre 5.5 nous recommande de nous revêtir d’humilité 
dans nos rapports mutuels, car Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.

ET ENFIN, SOYEZ LOYALE ENVERS VOS 
SUPÉRIEURS, QUELLE QUE SOIT VOTRE 

POSITION DANS LE MINISTÈRE. 
Nul n’est parfait, mais si le Seigneur vous a placée à cet 
endroit, il peut se servir de vos supérieurs pour vous aider 
à vous développer et à mûrir.

Pour terminer cet entretien, permettez-moi de vous 
adresser quelques conseils supplémentaires.

► Tenez-vous assidûment devant Dieu pour connaître 
votre « appel ».

► Sachez qu’il y a différentes étapes dans tout ministère. 
Si vous êtes mariée et mère de famille, votre ministère 
sera parfois limité. Souvenez-vous que sauver votre 
foyer est tout aussi important que de sauver le monde. 

► Évidemment, votre mari doit vous soutenir, être sensible 
à votre appel et vous aider à assumer votre ministère.

► Il n’existe aucun « plan standard » expliquant comment 
et quand quelqu’un peut servir le Seigneur. Les maris 
et les femmes ne doivent jamais entrer en compétition 
ni jalouser la renommée acquise par leur conjoint.

Comme l’a écrit un jour mon mari, « au fur et à mesure 
que nous approchons de la seconde venue du Seigneur, le 
divin mandat de «prêcher l’Évangile à toute la création» 
résonne de plus en plus fort. C’est pourquoi, actuellement, 
la puissance du Saint-Esprit qui est venue à la Pentecôte 
se déverse aujourd’hui sur «toute chair».  Aussi, Église de 
Jésus-Christ – frères et sœurs ensemble – levez-vous pour 
accomplir le plan de Dieu en faveur de cette génération. » 
Certainement, Jésus revient bientôt, et nous devons 
accomplir notre tâche sans tarder.

 MARCIA LEDNICKY prêche souvent lors de retraites, de conférences et de séminaires 
pour les dames. Elle est particulièrement douée pour faire correspondre les défis de 
la vie quotidienne avec la vérité scripturaire. Son ministère est agrémenté de son 
remarquable talent de chanteuse, par lequel elle communique l’amour de Christ.



Raconter des histoires et poser des 
questions : ce que Jésus nous enseigne 
sur la prédication
DIEU NOUS A DESTINÉS À COMMUNIQUER DE CERTAINES MANIÈRES : PAR DES QUESTIONS 
ET DES HISTOIRES.

Par Richard Foth

M élange de Betty Crocker, de Mère Teresa et 
de la CIA, la doyenne des femmes du Collège 
biblique Bethany il y a 50 ans ne faisait pas 

partie d’une institution. Elle était une institution.
À plus de soixante-dix ans, May Swanson enseignait 

l’homilétique et le livre des Colossiens, jouait ouvertement 
les marieuses et – encore plus intéressant selon moi – 
avait une collection unique de trente-trois tours des 
prédications des cultes du dimanche matin du Dr. Peter 

Marshall, D.C., pasteur de l’Église presbytérienne de New 
York Avenue (Washington, D. C.) datant du milieu des 
années quarante. 

En fermant les yeux, je peux encore entendre la voix 
écossaise bien timbrée de Marshall quand il entamait ce 
qu’il surnommait ses « actualités bibliques » : « C’était un 
beau matin de printemps à Jérusalem pendant la fête de 
la Pâque. Le ciel était tout bleu et les oiseaux chantaient 
un hymne au soleil lorsque Simon de Cyrène a traversé 

Q u i
ê t e s -
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la ville bondée de Juifs venus de tous les pays du bassin 
méditerranéen… »

Je m’asseyais dans l’appartement de May pendant une 
heure afin d’écouter ces histoires captivantes. Ce n’est que 
des années plus tard que j’ai réalisé qu’en fait, à l’époque, 
j’apprenais à prêcher en racontant une histoire.

Une manière simple d’y parvenir consiste à adopter la 
méthode de Marshall : prenez les histoires fondamentales 
de la Bible et racontez-les, soit en vous mettant à la place 
de l’un des personnages, soit en observateur. Prêcher par 
une histoire consiste à se dire : « Je me demande ce qu’il 
ou elle pensait quand telle ou telle chose s’est produite ? 
Comment sont-ils apparus sur la scène ? Qu’est ce qui a 
provoqué les sentiments qu’exprime le récit ? »

À une époque où la capacité d’attention des auditeurs 
est limitée et où on fait des communiqués de 140 
caractères, où des courriels et des textos distraient ceux 
qui vous écoutent le dimanche matin, qu’est-ce qui peut 
encore les fasciner ? Qu’en est-il d’une question à laquelle 
ils ne peuvent répondre par oui ou par non, ou encore 
d’une formule du genre « Il était une fois » ?

Une question ou une histoire transforme un 
monologue en conversation et fait appel à l’imagination. 
Cette dernière est essentielle. Pourquoi  ? Parce que, 

comme Einstein l’a dit, « l’imagination est plus importante 
que la connaissance, car elle n’a pas de limites. »

Quand je lis les interventions de Jésus dans les 
Évangiles, je remarque que ses histoires et ses questions 
soulèvent des problèmes et les résolvent. Nous ne devrions 
pas en être surpris. Il était l’Enseignant par excellence, et 
c’étaient des pratiques de la culture de son époque.

Toutefois, nous y voyons aussi notre modèle. Dieu 
nous a conçus ou programmés pour communiquer de 
certaines manières : par des questions et des histoires. Et 
Jésus le savait.

LA FAÇON DONT NOUS SOMMES 
CONÇUS
Du temps de Jésus, les gens répondaient souvent à une 
question par une autre. Les questions étaient donc la boîte 
de Pétri dont beaucoup de ses histoires sont issues. De 
plus, les questions et les réponses ont un point commun : 
l’information. Une question réclame des informations  ; 
une histoire les transmet. 

Les questions sont le moyen le plus naturel d’entamer 
et de poursuivre une conversation. C’est un réflexe. Qu’il 
s’agisse d’un bambin de deux ans qui demande sans cesse 
«  Pourquoi  ?  » ou d’un homme de trente-deux ans qui 

l’ h i s t o i r e
?d a n s ?
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attend, la gorge nouée, une réponse à sa question « Veux-
tu m’épouser ? », les questions font partie de notre vie.

Toutes les cultures emploient des histoires pour 
communiquer, divertir, éduquer et transmettre des 
valeurs morales. Jadis, quiconque racontait des histoires 
faisait figure d’historien. Ceux qui mettaient l’histoire 
en chansons étaient nommés des troubadours. Avec la 
venue de la presse, les choses ont changé, mais les gens 
ont continué à raconter des histoires.

Cela dit, en quoi la fonction des questions et des 
histoires affecte-t-elle nos messages ? Comment pouvons-
nous nous en servir pour préparer nos prédications ? 

Si le point essentiel d’un message est déterminé par ce 
que mon professeur d’université, le Dr Lois LeBar, a appelé 
« le but primordial » (Que voulez-vous que vos auditeurs, 
en repartant, sachent, pensent et ressentent  ?), comment 
faire pour étayer ce message de questions et d’histoires ?

Posez une question au début d’un message. Vous 
capterez immédiatement mon intérêt. Dites, par  
exemple  : « Pendant que je traversais la ville en voiture 
l’autre jour, je me suis dit : Pourquoi…. ? ou À votre avis, 
qu’est-ce que Dieu avait en vue quand il… ? »

Commencez vos récits par une narration, comme si 
vous étiez là au moment des faits. « On était en 1940. 
Chaque nuit, la guerre éclair nazie transformait Londres 

en enfer de Dante. Le bruit des bombes et le hurlement 
des sirènes des raids aériens couvraient les mélodies 
des sœurs Andrews. Le peuple britannique semblait 
condamné à brève échéance… Mais un groupe de jeunes 
aviateurs a décidé de résister. »

Les histoires captivent à tout âge. Nous sommes 
présents. Nous sommes touchés. Nous sommes connectés. 
Pourquoi ? Parce que le fait de raconter des histoires est 
profondément personnel.

Quand vous me racontez une histoire, je suis attentif à 
vos gestes, à votre inflexion de voix, à votre ton. J’entends 
votre rythme, votre timbre de voix et votre énonciation. 
Quand vous chuchotez, je redouble d’attention. Vous 
n’avez pas besoin de compléter votre phrase pour que 
j’en saisisse le sens. En fait, vous êtes un auteur. Vous 
êtes un livre audio.

Quand j’écoute des prédications, je me souviens 
des histoires. Croyez-moi, la plupart des gens ne 
mémoriseront vos références bibliques que pendant 

quelques heures. En fait, ils ne se rappelleront plus des 
points que vous avez développés au-delà de quarante-huit 
heures. Mais ils garderont longtemps en mémoire votre 
histoire émouvante et sa signification.

Au cours de ces dernières années, plusieurs personnes 
de divers endroits sont venues me dire  : « Je n’ai jamais 
oublié telle histoire que vous avez racontée à tel endroit, 
et j’y repense souvent. » En général, elles font allusion à ce 
qui s’est passé plus de vingt ans avant.

Pourquoi les histoires nous touchent-elles autant ? 
Parce que nous sommes tous des conteurs d’histoires. 
C’est notre langue maternelle, une chose que nous 
apprenons instinctivement. Des études montrent que 
nous sommes capables d’en raconter dès l’âge de deux ans. 
Jerome Bruner a affirmé que les jeunes enfants de cet âge, 
dès qu’ils commencent à parler, montrent qu’ils peuvent 
comprendre les histoires que leurs familles leur racontent 
et se mettre à relater leurs propres histoires. 

JÉSUS, CONTEUR D’HISTOIRES
Cela dit, nous ne devrions pas être surpris de constater 
que l’Auteur et le Rémunérateur de notre foi s’est servi de 
questions et d’histoires. Il est né à une époque agricole, 
où la plupart des gens étaient fermiers. La campagne 
était quadrillée de centaines de parcelles de terrains 

d’où les gens des basses classes de la société tiraient leur 
subsistance bon an mal an. La plupart d’entre eux étaient 
illettrés. Pour tout livre, ils n’avaient donc qu’une série 
d’images mentales. 

Leurs rabbins employaient sans cesse des questions et 
des histoires. C’était la base de leur pédagogie. Ce style 
d’apprentissage était adapté à l’univers de leurs auditeurs. 
Les rabbins employaient des images courantes – un 
champ, un chandelier, un semeur, une miche de pain… 
Les marchés, les maisons, les champs et les barques de 
pêche leur servaient de livres d’images.

Évidemment, c’étaient les paraboles qui étaient les 
formes les plus fréquentes d’histoires. Une parabole est 
une métaphore qui signifie littéralement « transporter ». 
Par définition, elle compare deux choses qui sont 
différentes, mais qui ont un point commun essentiel.

Madeline Boucher a écrit  : «  Les paraboles sont 
extrêmement importantes… Tous les grands thèmes de 
la prédication de Jésus s’y retrouvent. Peut-être qu’aucune 

Croyez-moi, la plupart des gens ne se souviendront de vos références 
bibliques que pendant quelques heures… Mais ils garderont longtemps en 

mémoire votre histoire émouvante et sa signification.
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autre partie des Évangiles ne peut nous faire aussi bien 
comprendre la mentalité de Jésus que les paraboles. »

Quand j’étais un jeune pasteur, je croyais ce que 
les professeurs me disaient, tant au collège qu’au 
séminaire  : « On ne tire pas sa théologie des récits. » 
Mais j’ai changé d’avis depuis. J’ai découvert le royaume 
de Dieu par des récits. 

Jésus est un expert en histoires, et il choisit de 
présenter l’appel de son royaume de cette manière. Il 
change la perspective de ses auditeurs, parce qu’il leur parle 
du royaume de Dieu, un royaume invisible qui comble 

l’aspiration naturelle du cœur humain. Plus encore, son 
royaume défie et renverse tous mes autres royaumes. 

Selon John Dominic Crossan, « Jésus n’a pas proclamé 
que Dieu allait mettre un terme à ce monde  ; mais, en 
le considérant comme une certaine vision du monde, il 
proclamait que Dieu est celui qui ébranle les mondes, le 
nôtre et tous les autres. antérieurs ou postérieurs. »1 

Aussi, lorsque Jésus a parlé du royaume dans 
Matthieu   13, celui-ci était très différent des royaumes 
romains et juifs que connaissaient ses auditeurs. Voici 
les images sur lesquelles se basaient ses paraboles  : le 
semeur, le bon grain et l’ivraie, les trésors cachés, les bons 
et mauvais poissons… quand il dit  : «  Le royaume des 
cieux ressemble à… », nous sommes tout ouïe. 

La partie la plus fascinante de votre prédication, 
c’est l’histoire de Jésus et de son royaume à travers 
vous. Quand on y réfléchit, on réalise que les premiers 
disciples ne pouvaient pas se référer à Jean 3.16. Mis à 
part leurs racine judaïques, les disciples n’avaient que 
ce qu’ils avaient expérimenté avec Jésus. C’est ce qu’ils 
racontaient à ceux qui les écoutaient.

L’histoire de votre parcours personnel est 
foncièrement biblique. Aussi, l’histoire de Zachée, qui 
date de deux mille ans, est similaire à ce qui vous est arrivé 
il y a treize ans. Randall Wallace, scénariste de Secretariat 
et de Brave Heart, raconte que dans son enfance, il avait 
de l’asthme. Il explique : « Quand j’avais du mal à respirer, 
ma grand-mère venait s’asseoir près de moi pour me 
réconforter. Elle me narrait des histoires bibliques et des 
anecdotes de son enfance. Souvent, je ne faisais pas la 
différence entre les deux. »

Quand nous racontons des histoires du royaume, 
nous disons la vérité. Que ces histoires soient tirées des 

Écritures, de notre propre vie ou de celle des autres, elles 
sont vraies. La jeune génération aspire plus que tout à 
ce qui est authentique et vrai. La réalité – ou la vérité – 
nous affranchit.

Quand vous employez des métaphores, des histoires 
et des questions, vous créez des connexions. Lorsque 
Jésus parlait, il constituait, en quelque sorte, un album-
photos. Je me représente mentalement des gens et des 
lieux que je connais bien, et cela me rattache à d’autres 
images stockées dans ma mémoire.

Jésus ne se servait donc pas seulement d’histoires pour 

faire bien comprendre un certain point : il nous connaît 
si bien qu’il les employait pour rafraîchir nos anciens 
souvenirs et en constituer de nouveaux. Le célèbre 
prédicateur/conteur d’histoires Fred Craddock, éminent 
professeur de prédication à l’école de théologie Candler 
de l’université Emory, a affirmé que chaque histoire 
correspondait à un épisode de la vie des auditeurs. Elle 
les poussait à affirmer  : «  Je connais quelqu’un qui est 
exactement pareil », ou encore « J’ai vu cela hier. »

Jésus racontait des histoires qui dévoilaient le cœur du 
Père et celui de tous les hommes. Dans Luc 15, où il a 
dénoncé l’aveuglement des pharisiens, il a raconté trois 
histoires : la brebis perdue, la pièce perdue et le fils perdu.

Il s’est servi d’éléments familiers – mon travail, mon 
argent et ma famille – pour expliquer que nous devons 
à tout prix faire tout notre possible pour retrouver ce 
que nous avons perdu. Après cela, chaque fois que ses 
auditeurs ont vu un troupeau de mouton,  payé leurs 
achats ou croisé un jeune homme, ils ont repensé à ce que 
Jésus leur avait dit.

Les histoires de Jésus sont belles parce qu’elles laissent 
place à la réflexion. Se demander, tout simplement, 
«  Qui suis-je dans cette histoire biblique  ?  » tourne 
un auditeur vers le royaume de Dieu. Il y a quelques 
années, Karl Olsson a écrit un livre intitulé Find Yourself 
in the Bible (Trouvez-vous vous-même dans la Bible). 
Il incitait le lecteur à lire les histoires en se demandant 
à quel personnage il s’identifiait le plus. Par exemple, 
dans l’histoire du fils prodigue (qu’on pourrait peut-être 
appeler plus justement celle du père miséricordieux), qui 
êtes-vous ? Le fils prodigue ? Le frère aîné ? Le père ?

Vous n’avez pas besoin d’utiliser un livre d’histoires 
publiées pour bien prêcher : il suffit d’observer ce qui se 

Une bonne question au cœur d’un message devrait être comme une tarte aux 
pommes qui cuit dans un four. Quand j’en sens la délicieuse odeur, je ne peux 
plus penser à autre chose !
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passe dans votre vie quotidienne et de le raconter. Vos 
histoires quotidiennes à la banque, à la station-service 
ou sur le terrain de sport peuvent vous servir de sources 
d’inspiration pour bâtir de bonnes prédications. Vos 
auditeurs s’identifieront avec ce qu’ils connaissent. 

C’était certainement ce qui se produisait lorsque Jésus 
posait des questions. Certaines étaient, évidemment, 
classiques : « De quoi parlons-nous ? » « Que voulez-vous ? »

D’autres appelaient les auditeurs de Jésus à déterminer 
leur raison de vivre : « Et que sert-il à un homme de gagner 
tout le monde, s’il perd son âme ? Que donnerait un homme 
en échange de son âme ? » (Marc 8.36-37). Jésus pétrifiait 
ses auditeurs avec ses questions. Dans les Évangiles, rares 
sont ceux qui restaient indifférents à ses propos. 

Une bonne question au cœur d’un message devrait 
être comme une tarte aux pommes qui cuit dans un four. 
Quand j’en sens la délicieuse odeur, je ne peux plus penser 
à autre chose !

Quand on pose ce genre de question à la fin d’un 
message, elle a un impact sur la semaine suivante. L’un 
de mes messages favoris, intitulé « Qui s’y intéresse ? », 
est aussi de Fred Craddock. Il explique quel conseil il 
a donné à une femme déçue de l’église et de sa vie. Elle 
soutenait que « personne ne s’intéressait à elle ». Il lui a 
expliqué qu’il connaissait une foule de personnes qui se 
souciaient de son sort. Elle a demandé : « Qui ? »

Il a terminé son sermon en posant cette question : « À 
l’avenir, si je rencontre d’autres personnes qui ont le même 
problème que vous, puis-je leur donner votre nom ? »

Et enfin, au cours de notre vie, nous faisons parfois 
des expériences qui illustrent si bien le royaume de 
Dieu que nous pouvons bâtir tout un message à partir 
d’elles. Charlie White m’a fourni une telle expérience. 
C’était le chef du personnel d’un important membre du 
Congrès des États-Unis. Il dirigeait le personnel et gérait 
l’emploi du temps de son employeur. En tant qu’ancien 
capitaine d’un sous-marin de la marine, il effectuait sa 
tâche avec autorité et humilité à la fois. 

Son employeur parcourait le monde pour promouvoir 
les droits de l’homme ; Charlie était son bras droit. Son 
chef suivait Jésus de tout son cœur  ; Charlie l’assistait 
fidèlement, mais sans accepter Jésus pour autant. Oh, il 
n’était pas opposé, mais il n’était pas non plus convaincu.

Quand Charlie, en phase terminale du cancer, a 
accepté Jésus, il l’a fait de tout son cœur. Sa vie illustre 
la réaction de Jésus lorsqu’on lui a amené des petits 
enfants dans Marc   10.13 (ainsi que dans Matthieu et 
Luc). L’expression «  si vous ne devenez semblables à de 
petits enfants » signifie, j’en suis convaincu, une absolue 
dépendance à Jésus. 

J’ai constaté qu’en ce qui concernait son expérience, 
son intelligence et son pouvoir, Charlie était comme un 
enfant. En réalisant cela, j’en ai fait le thème de tout un 
message. Le point essentiel était la confiance absolue que 
Charlie a mise en Jésus pendant les six derniers mois de 
sa vie. 

À la fin de sa vie, le corps de Charlie était squelettique, 
mais sa foi enfantine était plus forte que jamais. Nous 
avons convenu de nous retrouver plus tard dans la maison 
du Père. Quand je lui ai déclaré : « Tu n’auras qu’à faire un 
ou deux petits tours, Charlie, et le membre du congrès et 
moi te rejoindrons. »

Il m’a répondu en souriant : « Ça me fera grand plaisir ! »
Quelques jours plus tard, nous avons assisté à une 

prestigieuse cérémonie, avec un cercueil recouvert d’un 
drapeau et un corbillard tiré par un cheval jusqu’au 
cimetière national Arlington.

Charlie, l’enfant de Dieu, était arrivé chez lui.
Plus d’une fois, quand j’ai raconté cette histoire dans 

une église, un homme est venu me trouver à la fin de la 
réunion. Il m’a pris la main, m’a regardé droit dans les 
yeux et m’a déclaré simplement, les larmes aux yeux : « Je 
suis Charlie. »

J’ai demandé : « Que voulez-vous dire ? »
« Je veux faire ce que Charlie a fait. »
Nous avons prié. La brebis perdue a été retrouvée. La 

pièce perdue a été récupérée. Et le fils perdu est rentré à 
la maison. 

Les histoires  de Jésus ont changé ma façon de vivre. 
Ses questions m’ont irrésistiblement poussé à renoncer à 
ma vie pour choisir la sienne. 

Voici donc le défi qui est devant vous : Comment allez-
vous raconter l’histoire du royaume à votre assemblée ce 
week-end ?

(Endnotes)

1 John Dominic Crossan, In Parables  : The Challenge of the Historical Jesus 
(New York : Harper and Row, 1973), p.27.
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Barrières à l’évangélisation : 
motivation et méthodologie

Par Jeffrey W. Dove

A u 21ème siècle, les barrières à l’évangélisation sont multiples. Beaucoup de chrétiens ne sont plus motivés pour 
partager leur foi. Les problèmes des assemblées et l’opposition de la société environnante dissuadent même 
les Églises et leurs dirigeants d’évangéliser. Ce changement d’objectif nous détourne de notre responsabilité 

d’atteindre ceux qui sont perdus et exposés à passer l’éternité en enfer.
Mais cela n’est pas seulement dû à un manque de 
détermination ou d’énergie. Je crois que souvent, 

toutes les barrières qui nous empêchent 
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de nous engager davantage dans l’évangélisation sont 
provoquées par ce qu’on ne peut décrire que comme 
«  une compréhension imparfaite  » ou «  une révélation 
incomplète » de l’état éternel de l’humanité. 

Beaucoup de passages des Écritures illustrent cette 
«  révélation incomplète  » ou partielle, tant dans notre 
expérience personnelle de conversion que dans la 
situation éternelle de ceux qui refusent ou ignorent la 
rédemption offerte par Christ. 

1 Corinthiens 13.12  : «  Aujourd’hui nous voyons au 
moyen d’un miroir, de manière obscure, mais alors nous 
verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais 
alors je connaîtrai comme j’ai été connu. »

1 Jean 3.2  : «  Bien-aimés, nous sommes maintenant 
enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore 
été manifesté  ; mais nous savons que, lorsque cela sera 
manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le 
verrons tel qu’il est. »

Hébreux 9.27-28 : « Et comme il est réservé aux hommes 
de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de 
même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les 
péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois 
à ceux qui l’attendent pour leur salut. »

Si nous comprenons ce que nous «  serons  » en tant 
que chrétiens dans l’éternité et ce que serait notre destinée 
éternelle si nous n’étions PAS chrétiens, nous serons 
motivés pour évangéliser d’une façon efficace, pertinente 
et insistante.

Pour quelle raison les prédicateurs des 18ème et 19ème 
siècles insistaient-ils tant sur le concept de l’enfer et de la 
séparation d’avec le Tout-Puissant dans leurs sermons ? 
C’est le fil conducteur de la plupart des messages de cette 
époque dont nous disposons – le thème de l’éternité 
sans Christ. Nos pères dans la foi étaient intimement 
persuadés que « Vivre, c’est Christ », mais que vivre sans 
lui et, pire encore, mourir sans lui condamnait l’incrédule 
à la séparation éternelle et irrévocable, aux souffrances et 
aux tourments.

L’état éternel de l’humanité devrait inspirer notre 
prédication, notre enseignement et notre évangélisation. 
Regardez Jonathan Edwards prêcher sur « une araignée 
suspendue au-dessus d’une flamme », Spurgeon évoquer 
« les feux de l’enfer », Wesley faire constamment allusion 
à « l’état de l’homme » s’il n’acceptait pas le Sauveur. Ces 
hommes n’étaient pas motivés par l’injustice sociale, par 
la croissance de l’Église ou par l’idée que le nombre de 
membres déterminait le succès de leur ministère. Ce 
qui les animait, c’était l’état éternel de l’humanité si elle 
n’était pas gagnée à Christ. Écoutez un autre prédicateur 
du passé auquel le Tout-Puissant a enseigné l’état éternel 

de l’humanité et notre responsabilité de l’avertir et de la 
gagner :

Ézéchiel 3.16-19 : « Au bout de sept jours, la parole de 
l’Éternel me fut adressée, en ces mots : Fils de l’homme, 
je t’établis comme sentinelle sur la maison d’Israël. Tu 
écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les 
avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant  : Tu 
mourras  ! si tu ne l’avertis pas, si tu ne parles pas pour 
détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui 
sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je 
te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, 
et qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa 
mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi tu 
sauveras ton âme. »

Aujourd’hui, nous prêchons souvent ce qui est 
agréable, et nous sommes conciliants. Nous essayons de 
fortifier psychologiquement nos auditeurs. Cela n’est pas 
incorrect en soi, et tous ces éléments sont nécessaires au 
bon moment et à bon escient. Toutefois, si nous omettons 
de prêcher et d’enseigner sur la situation éternelle de 
l’esprit/âme de l’être humain après sa mort et que nous 
négligeons de le mettre en garde s’il persiste dans sa 
mauvaise voie et refuse le salut qui a été révélé, nous 
omettons sans doute de transmettre à l’Église le plus 
grand message de grâce dont Christ nous a chargés en 
tant que croyants !

J’ai entendu des centaines de fois l’un de mes mentors 
personnels me répéter : « Dieu est un Dieu bon, il t’aime 
et il veut te bénir… En t’accordant le succès, la prospérité, 
la santé et l’épanouissement.  » Mais il complétait son 
message sur le succès en ajoutant que nous jouissons 
de ce succès afin d’ouvrir des portes, de frayer des 
chemins dans le désert, de ne pas nous contenter de  
«  témoigner  » de Christ de manière programmatique, 
mais plutôt d’ÊTRE des témoins de Christ. La plus 
grande bénédiction que nous puissions transmettre à 
quelqu’un, c’est de lui annoncer Christ de façon adaptée à 
sa culture et compréhensible, mais basée sur les Écritures, 
ce qui l’amènera à être un disciple de Christ et à atteindre 
à son tour ceux qui sont sur une route qui conduit à une 
éternité de séparation avec le Père. « Mais vous recevrez 
une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1.8). 
Tout ce que Christ nous donne, quand il nous sauve et 
par la suite, a pour but de poursuivre son objectif pour 
l’éternité… afin que nous puissions être ses témoins !

Nous ne prêchons pas souvent sur l’enfer ou sur l’état 
éternel de l’humanité, en grande partie à cause d’un esprit 
de crainte. Cela nous met mal à l’aise parce que nous 
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avons peur que les gens nous rejettent et ne viennent 
plus régulièrement dans notre église. Ou encore, nous 
rejetons cette instruction parce que nous n’avons pas 
étudié les Écritures au point d’avoir une pleine conviction 
et une révélation frappante. Si nous mourons en Christ, 
nous vivrons avec lui pendant l’éternité. Nous serons des 
fils et des filles du Dieu vivant. Si nous mourons sans 
lui, il ne nous reste pas de salut, ni de seconde chance, 
ni de possibilité de réconciliation. Nous sommes donc 
séparés pour toujours du Père. Telle est la révélation des 
Écritures : elle ne peut être ni contestée, ni niée.

Nous succombons peu à peu à l’esprit de cet âge, qui 
a sa racine dans la Genèse, lorsque Nimrod, en signe de 
défi, a édifié la tour (ziggourat) de Babel. Il a déclaré  : 
«  FAISONS cela, ATTEIGNONS le ciel, TROUVONS 
NOUS-MÊMES notre propre moyen d’être sauvés. Nos 
pensées et nos voies ne sont-elles pas égales à celles du 
Créateur ? » Telle était la mentalité des anciens, celle qui 
prévaut toujours dans notre monde actuel. La mentalité 
babylonienne envahit sournoisement notre planète et 
l’Église n’est pas imperméable à son influence. En fait, elle 
semble facilement séduite par cette mentalité.

Mais la révélation scripturaire nous informe qu’il n’y a 
PAS de nombreux chemins vers le salut et que les pseudo-
théories en faveur du salut universel sont illusoires. « Il 
n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun 
autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel 
nous devions être sauvés » (Actes 4.12). « Car il y a un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme » 
(1 Timothée 2.5).

Je suis intimement persuadé que la révélation dont 
nous avons besoin et que nous devons demander au 
Seigneur de nous accorder en tant que leaders du corps de 
Christ est celle de la terrible réalité de ce qui attend ceux 
qui entrent une fois pour toutes dans l’éternité sans avoir 
reconnu Christ comme leur Sauveur et SEIGNEUR. Si 
je pouvais vraiment comprendre cette séparation, sentir 
les affres de l’âme qui comparaît devant le trône blanc du 
jugement, me représenter mentalement les flammes d’un 
véritable enfer et entendre les cris déchirants des âmes 
des damnés qui implorent grâce ! Si quelqu’un pouvait 
aller le proclamer, le dire, être prêt à apprendre la langue 
des gens, à consommer leur nourriture, à étudier leur 
culture, à se mettre à leur place jusqu’à obtenir le droit 
de leur parler avec autorité, comme une sentinelle sur 
la muraille, l’évangélisation jaillirait spontanément et 
délibérément dans sa vie. « L’âme qui pèche, c’est celle 
qui mourra » (Ézéchiel 18.20) ne devrait pas être brandi 
comme une massue SUR les perdus, mais devrait plutôt 
être notre principale motivation pour les atteindre. Ce 

devrait être le fondement de notre mentalité et de notre 
enseignement de leaders.

Puissent nos cœurs brûler de ce sentiment d’urgence 
et être convaincus du sens de la mission ordonnée 
par Dieu  ! Nous sommes destinés à aller, à montrer, à 
dire et à presser les âmes d’entrer. C’est un ordre divin, 
une injonction, une instruction, une supplication, 
un mot d’ordre. Parcourez les routes et les chemins et 
contraignez ceux que vous trouverez d’entrer. Car ma 
table est dressée, mon festin est prêt, mais ceux qui 
refuseront de venir pleureront et grinceront des dents 
(Luc 14, paraphrase de l’auteur).

Il y a quelques années, quand j’ai eu le privilège d’être 
le pasteur principal d’une assemblée locale, j’en suis arrivé 
à la conclusion que «  l’évangélisation  » ou «  le fait de 
gagner des âmes à Christ  » se bornait à pratiquer l’une 
des activités suivantes : 

► Inviter personnellement quelqu’un à assister à une 
réunion de l’église.

► Aller de porte en porte dans le quartier pour demander 
aux gens s’ils étaient « sauvés » et leur dire qu’ils avaient 
besoin de l’être.

► Laisser un tract évangélique ou une partie des Écritures 
dans un lieu public dans l’espoir que quelqu’un les 
prendrait. 

► Prier pour que les gens viennent à l’église ou à Christ.

Si les points suivants peuvent faire partie de 
l’évangélisation, ils étaient le plus souvent inefficaces et 
faits à contrecœur, car les méthodologies étaient trop 
souvent orientées sur le fait d’essayer d’être «  un bon 
chrétien » et non sur une compréhension stratégique et 
systématique (qui persiste toute la vie) de la manière dont 
les gens « viennent à Christ » et de la raison pour laquelle 
ils doivent absolument être atteints.

C’est pourquoi j’ai commencé à enseigner souvent 
et passionnément sur l’évangélisation et sur la nécessité 
de s’engager dans cette activité. Toutefois, ce n’est que 
lorsque j’ai entrepris de faire une série d’études du soir 
sur l’évangélisation qui a duré 27 semaines que nous 
avons commencé à voir  de vrais résultats. Au lieu de 
dire à mes auditeurs que l’évangélisation était un devoir 
et de les culpabiliser quand ils ne le faisaient pas, j’ai juste 
commencé à leur apprendre à « pratiquer » ces principes 
les uns avec les autres dans l’église. La méthode que nous 
avons adoptée était basée sur les points suivants :

 TROUVEZ LE BESOIN ET COMBLEZ-LE. 
Sans aucun doute, les gens qui nous entouraient 

avaient besoin de Christ, mais ils avaient aussi d’autres  
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La sagesse d’en haut est premièrement pure, 
ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine 

de miséricorde et de bons fruits, exempte 
de duplicité, d’hypocrisie. 18 Le fruit de la 
justice est semé dans la paix par ceux qui 

recherchent la paix.
Jacques 3:17-18

besoins. Les servir, les aider et les encourager leur montrait 
la nature de serviteur de Christ, mais nous donnait aussi 
des occasions de les écouter se confier.

 TISSEZ DES AMITIÉS. 
Ne pensez pas à évangéliser. Tissez simplement 

des liens d’amitié forts et durables avec ceux qui vous 
entourent. J’ai appris aux membres de mon ancienne 
assemblée que la véritable évangélisation se produit 
lorsque vous parlez à quelqu’un au cours de vos relations 
amicales, et non dans un élan de ferveur spirituelle. Nous 
leur avons expliqué comment devenir intimes avec les 
autres en partageant des repas, en pratiquant des activités 
communes, en réalisant des travaux d’extérieur chez eux, 
et en ayant de petites attentions pour eux, comme une 
pâtisserie qui sort du four, des fleurs dans un vase, etc.

PRENEZ CONSCIENCE DE L’IMPACT DE 
VOTRE HISTOIRE PERSONNELLE. 

Nous n’insistons pas assez sur l’histoire de notre 
conversion. Nous nous sommes donc entraînés à raconter 
notre témoignage à d’autres membres de notre assemblée, 
aux anciens, aux jeunes, à notre conjoint et à quelqu’un de 
l’église que nous connaissions à peine. Ainsi, nous avons 
pris de l’assurance, nous avons ri, partagé nos expériences 
dans une atmosphère conviviale et décontractée.

Au bout d’un certain temps, j’ai eu une assemblée qui 
ne savait pas seulement qu’elle DEVAIT évangéliser, mais 
aussi COMMENT évangéliser les gens qui l’entouraient. 
Quelle joie incroyable de les voir se lier avec leurs voisins 
et leurs collègues de travail avec une motivation réelle et 
concrète  ! Nous pouvons tous nous faire de bons amis. 
Ensuite, l’Esprit nous guidera et nous leur présenterons 
naturellement Christ, sans souffrance ni contrainte.

Toute barrière à l’évangélisation peut être renversée 
grâce à une bonne compréhension, à une théologie 
correcte, à une insistance sur ce que nous POUVONS 
faire par opposition à ce qui nous met mal à l’aise. Que 
Dieu nous aide à atteindre ceux qui nous entourent… 
C’est vraiment important !

 JEFFREY W. DOVE est directeur 
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Publishers International, 
Springfield, Missouri. Il a été 
pasteur et missionnaire. Il a 
été directeur de missions à 
Bangkok, en Thaïlande, pour 
six pays de l’Asie du Sud-Est 
pendant 14 ans.



VIVRE DANS LE ROYAUME commence toujours par une relation personnelle avec le Tout-Puissant. 
C’est le seul chemin. Toutefois, il est essentiel de se souvenir que la rencontre cruciale avec le 
Seigneur ressuscité n’est QUE le point de départ. À cet instant, le chemin qui nous fait traverser cette vie 
terrestre prend un nouveau sens. Nous avons été spectaculairement, surnaturellement, miraculeusement tirés 
des ténèbres et transportés dans la glorieuse lumière de Dieu. Tout change. Cela commence dans le cœur (esprit) 
et se manifeste concrètement dans notre vie quotidienne. La sainteté n’est pas simplement un mot biblique : c’est la 
base fondamentale de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons.

VIVRE DANS LE ROYAUME peut se réduire à deux doctrines simples, mais profondes. Premièrement, le chrétien doit 
intégrer les attributs de Dieu à sa vie personnelle. Deuxièmement, l’enfant de Dieu doit manifester ces attributs par sa 
vie. Bien sûr, il est plus facile d’énoncer cela sur le plan théologique que de le mettre en pratique. Une fois de plus, nous 
sondons les Écritures pour y trouver la vérité immuable que nous nous efforçons d’atteindre. Elles sont notre norme 
infaillible. Parviendrons-nous à  la perfection absolue ? Jamais dans cette vie. Reflèterons-nous son image et lui 
ressemblerons-nous de plus en plus ? Un processus quotidien nous transformera peu à peu d’êtres égocentriques 
en serviteurs et en servantes. La chenille deviendra papillon !

Que signifie « Vivre dans  
le royaume »?

Par H. Maurice Lednicky

I ci, la conclusion est relativement facile à établir. Par contre, il est 
concrètement plus difficile de faire face aux réalités de la vie 
quotidienne dans une génération perverse qui attaque sans 

cesse la fibre morale des enfants de Dieu. Mais tout se réduit à 
une simple devise : Pratiquez ce que vous prêchez !

Précédemment, nous avons parlé des attributs divins qui 
coïncident parfaitement avec la création morale de Dieu. 
L’amour, la sainteté et la vérité sont trois de ces attributs, 
tous parfaits et immuables. L’homme, avec ses capacités 
limitées, ne peut en aucun cas imiter la capacité infinie de 
Dieu dans ces trois domaines, ni même s’en approcher. 
Cependant, à travers Jésus-Christ et par la puissance 
intérieure du Saint-Esprit, nous pouvons commencer 
à ressembler de plus en plus à Christ. Quel glorieux 
processus ! Aucun d’entre nous n’a été choisi à cause 
de ses qualités, pas même les plus forts et les plus 
mûrs d’entre nous. Dieu nous a plutôt choisis en 
fonction de ce que nous pouvions devenir en lui. 
Quel glorieux privilège d’être choisis par le Tout-
Puissant !

« Considérez, frères, que parmi vous qui avez 
été appelés il n’y a pas beaucoup de sages selon 
la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup 
de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du 
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monde pour confondre les sages  ; Dieu a choisi les choses 
faibles du monde pour confondre les fortes ; et Dieu a choisi 
les choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui 
ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que 
nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c’est par lui que 
vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour 
nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, 
comme il est écrit, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le 
Seigneur. » (1 Corinthiens 1.26-31)

LES ATTRIBUTS DE DIEU INTÉGRÉS À 
NOTRE VIE PERSONNELLE
La relation de l’homme avec Dieu commence toujours 
par l’esprit. À cause de la désobéissance d’Adam, mieux 
vaut parler d’esprit racheté. Dans la Parole de Dieu, 
on parle souvent de «  cœur  » comme d’un moyen de 
comprendre le sens de la communion personnelle avec le 
Père céleste. Jésus l’a nommé « le premier et le plus grand 
commandement » lorsque les pharisiens ont tenté de lui 
poser une question-piège. «  Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 
pensée. C’est le premier et le plus grand commandement » 
(Matthieu 22.37-38). Cette déclaration résumait, en fait, 
les quatre premiers des dix commandements donnés à 
Moïse (Exode 20.2-11). Dans la révélation progressive de 
Dieu à l’homme, beaucoup de lois, de commandements 
et d’observances étaient expliqués en détail, surtout dans 
l’Ancien Testament, sous la loi de Moïse. Toutefois, la 
relation de l’homme avec Dieu a toujours été une relation 
« de cœur ». 

Répétons-le pour bien insister sur ce point  : Dieu 
a créé l’homme dans l’intention de l’inclure dans le 
royaume éternel de la communion divine. Il n’a pas créé 
des «  esclaves » forcés de le révérer, mais il a octroyé à 
l’homme la capacité mentale de choisir. Le Dieu de grâce 

ne s’intéresse pas à ce que nous avons ou à ce 
que nous sommes. Nous ne l’impressionnons 
pas  ! Il veut simplement que nos cœurs lui 
appartiennent totalement. Réaliser que Dieu 
nous aime vraiment est bouleversant.

«  L’amour de Christ nous presse, parce que 
nous estimons que, si un seul est mort pour 
tous, tous donc sont morts… Si quelqu’un est en 
Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, 
qui nous a réconciliés avec lui par Christ  » 
(2 Corinthiens 5.14, 17, 18). 

Il n’est pas honteux de dire que notre amour 
pour Dieu est réciproque. « Nous l’aimons parce 
qu’il nous a aimés le premier  » (1 Jean 4.19). 

Mais nous avons pleinement conscience que cet amour 
ne peut être ni gagné, ni mérité. Une fois que cet amour 
divin a été «  répandu dans nos cœurs  » (Romains 5.5), 
la grande disparité entre son amour et notre indignité 
ne doit pas nous effrayer, bien au contraire. «  Dieu est 
amour  ; et celui qui demeure dans l’amour demeure en 
Dieu, et Dieu demeure en lui… La crainte n’est pas dans 
l’amour, car l’amour parfait bannit la crainte » (1 Jean 4.16, 
18. Phrase soulignée par l’auteur). 

Autre vérité prodigieuse  : même dans les périodes de 
grandes épreuves, de tristesse et de difficultés, y compris 
sous les attaques frontales de l’armée infernale, rien ne peut 
nous séparer de l’amour de Dieu. «  Mais dans toutes ces 
choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a 
aimés. Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 
ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 8.37-
39, expressions soulignées par l’auteur). 

Si nous nous aimons jouir de la sécurité de l’amour de 
Dieu, la question de la sainteté se pose très rapidement. 
Aussi sûrement que l’amour doit faire partie intégrante 
de notre vie, nous devons aussi nous séparer de tout ce 
qui est contraire à la sainte nature de Dieu. Pour mener 
une vie qui plaise au Seigneur, il ne suffit pas de « ne pas 

QUE DIEU AIME UN PÉCHEUR TEL QUE MOI 
DEVRAIT CHANGER MA TRISTESSE EN JOIE. 

IL N’A PRIS AUCUN REPOS TANT QU’IL NE M’A PAS RAPPROCHÉ DE LUI, 
QUEL AMOUR MERVEILLEUX QUE CELUI-CI !

CHRIST A ACCEPTÉ LE PLAN DIVIN 
BIEN QU’IL L’AIT AMENÉ À MOURIR AU CALVAIRE. 

LA LANGUE HUMAINE A-T-ELLE JAMAIS TROUVÉ PLUS NOBLE THÈME 
QUE CELUI DE L’AMOUR DIVIN QUI M’A RACHETÉ ?

POUR UN MISÉRABLE REBELLE TEL QUE MOI, 
LE PÈRE A CONÇU UN PLAN, LE SAUVEUR A DONNÉ SON SANG ET SA VIE 

AFIN QUE L’ESCLAVE INDIGNE SOIT RACHETÉ 
APRÈS AVOIR LONGTEMPS DÉFIÉ LA LOI ET LA GRÂCE.

MAINTENANT QU’IL A FAIT DE MOI SON FILS 
IL NE M’ATTRIBUE PAS UN SIMPLE RÔLE DE SERVITEUR. 

FINIE L’ERRANCE DANS UN PAYS LOINTAIN : 
SES BRAS DE GRÂCE SONT GRANDS OUVERTS.

Traduit de l’anglais : « Such Love », écrit par C. Bishop en 1929

L’AMOUR sans SAINTETÉ débouchera 
toujours sur le compromis. LA 
SAINTETÉ sans AMOUR produira 

immanquablement le jugement 
impitoyable. 
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faire » certaines choses. Il faut nous séparer DU mal. Une 
vie de justice est aussi une séparation POUR DIEU. Nous 
renonçons aux attitudes et aux actions du monde pour 
adopter les attitudes et les actions du Père. L’un sans l’autre 
n’offre qu’une définition incomplète de la vie sainte. 

Jésus nous a appris qu’il est possible d’être «  juste  » 
sans être « saint », mais l’inverse n’est pas vrai. Vous ne 
pouvez pas être perpétuellement saint sans que vos 
actes extérieurs soient justes. Au cours de ses derniers 
jours avant d’aller sur la croix, le Seigneur a repris très 
énergiquement les chefs religieux de son temps. « Malheur 
à vous, scribes et pharisiens hypocrites  ! Parce que vous 
nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu’au-dedans ils 
sont pleins de rapine et d’intempérance. Pharisien aveugle ! 
Nettoie premièrement l’intérieur de la coupe et du plat, 
afin que l’extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, 
scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous ressemblez 
à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, 
et qui, au-dedans, sont pleins d’ossements de morts et de 
toute espèce d’impuretés. Vous de même, au dehors, vous 
paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes 
pleins d’hypocrisie et d’iniquité » (Matthieu 23.25-28). 

Certains soutiennent avec délectation que nous ne 
sommes plus sous la loi. Nous sommes donc «  libres  » 
de toutes les règles de l’Ancienne Alliance. Nous 

pouvons ainsi vivre comme bon nous semble et 
jouir de l’amour inconditionnel de Dieu. 

Mais je ne suis pas du tout d’accord 
avec cette théorie. Premièrement, 

l’Ancienne Alliance était «  notre 
pédagogue  »(Galates  3.24) 

jusqu’à ce que Christ vienne. 
Deuxièmement, la 

«  liste des choses 
à faire et à ne 

pas faire  » 
( c o m m e 

cer tains 
o n t 

appelé la loi de Moïse) n’a pas été déclassée par la venue 
de Christ. L’instruction externe est devenue interne – on 
est passé de ce qu’on pouvait voir de ses yeux à l’intention 
de l’Esprit. En fait, le Seigneur a ajouté aux prescriptions 
extérieures pour plaire à Dieu les motivations du cœur. 
Du reste, les normes que Christ a énoncées pour mener 
une vie sainte étaient plus élevées que les instructions 
préalables de la loi de Moïse. Permettez-moi d’illustrer 
mes propos en vous citant les paroles de Jésus dans le 
célèbre passage intitulé le Sermon sur la montagne.

} « Vous avez entendu qu’il a été dit… Tu ne tueras point : 
celui qui tuera mérite d’être puni par les juges. Mais moi, 
je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère 
mérite d’être puni par les juges » (Matthieu 5.21-22). 

} «  Vous avez appris qu’il a été dit  : Tu ne commettras 
point d’adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque 
regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 
adultère avec elle dans son cœur » (Matthieu 5.27-28).

} « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, 
et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez 
vos ennemis… et priez pour ceux qui vous maltraitent 
et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre 
Père qui est dans les cieux » (Matthieu  5.43-45).

La vie juste nécessite une discipline constante. Les 
actes découlent de l’état du cœur, de ce qui est invisible 
aux yeux des hommes. « Garde ton cœur plus que toute 
autre chose, car de lui viennent les sources de la vie  » 
(Proverbes 4.23). Jésus a repris et amplifié les paroles de 
Salomon  : «  L’homme bon tire de bonnes choses du bon 
trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses 
de son mauvais trésor : car c’est de l’abondance du cœur que 
la bouche parle » (Luc 6.45).

Une fois de plus, le désir de plaire à Dieu de tout 
notre être (esprit, âme et corps) surpasse toutes les 
considérations secondaires. Le croyant qui a une juste 
relation avec le Père, le Fils et l’Esprit n’est pas obligé 
de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose de 
crainte d’être rejeté par Dieu. Tout est une question de 
perspective. Qu’est-ce qui est vraiment important pour 
nous  ? SI plaire à Dieu est notre priorité absolue, nos 
vies reflèteront ce désir. SI, par contre, nous tentons 
sans cesse de nous justifier, notre vie sera marquée par 

la confusion et les conflits.
Plus la ressemblance avec Christ devient une 

réalité dans ma vie, moins je suis attaché aux 
attraits du monde actuel. Leur emprise continuera 

à diminuer jusqu’à ce qu’ils puissent être 
facilement éliminés de ma vie sans profonde 

LA 
SAINTETÉ 
commence 
par une relation 
rétablie et juste avec 
Dieu. L’homme intérieur 
est justifié par la grâce 
de Dieu au moyen de la foi 
en Jésus-Christ. LA JUSTICE est 
l’expression visible de l’homme 
intérieur dans la vie quotidienne. 
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douleur ou tristesse émotionnelle. 
Dans la pièce Hamlet, écrite 

par le célèbre dramaturge anglais 
William Shakespeare, Polonius 
dit à son fils  : «  Avant toutes 
choses, sois vrai envers toi-même, 
et il s’ensuivra, comme la nuit 
suit le jour, que tu ne pourras 
être hypocrite envers personne 
d’autre. » Évidemment, cela n’a rien 
à voir avec les Écritures (ni, peut-
être, avec l’intention originale de 
l’auteur), mais cela met en évidence l’importance de la 
vérité dans la vie du chrétien. 

Une évaluation honnête et sincère de soi-même s’avère 
parfois extrêmement difficile. Faire preuve d’objectivité 
en ce qui concerne nos pensées, nos motivations et les 
actions ou les réactions que celles-ci entraînent demande 
un niveau très élevé de maturité spirituelle. Dans son 
enseignement instructif sur la sainte Cène, Paul rappelle 
aux chrétiens de Corinthe que « celui qui mangera le pain 
ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable 
envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc 
s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de 
la coupe » (1 Corinthiens 11.27-28). Pourquoi cet examen 
privé et personnel  ? Seuls les chrétiens totalement 
humbles devant le Seigneur peuvent vraiment voir ce qui 
reste caché à la vue des autres. 

Toutes les tentations commencent dans notre tête. 
«  Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé 
par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle 
a conçu, enfante le péché  ; et le péché, étant consommé, 
produit la mort  » (Jacques 1.14, 15). Quand l’intellect 
ou les émotions convoitent ce qui est malsain, on peut 
déjà parler de péché secret. Autrement dit, ce péché est 
dissimulé à la vue des autres. Je suis souvent interpellé 
par la fréquence à laquelle Paul inclut la convoitise, 
l’envie, l’orgueil, l’amertume, l’emportement, la colère, 
dans sa liste de péchés à éviter à tout prix. Il serait correct 
de les nommer des péchés du cœur. Dans ces passages, 
il inclut l’adultère, la fornication, le meurtre et d’autres 
manifestations frappantes de la nature mauvaise de 
l’homme. Les péchés flagrants et les péchés cachés sont 
tous répugnants au Dieu parfaitement saint. Jérémie, le 
prophète qui se lamentait, expliquait à quel point il était 
illusoire de faire confiance au cœur de l’homme : « Le cœur 
est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : qui peut le 
connaître [qui peut vraiment saisir toute la perversité de son 
propre cœur et de son esprit] ? » (Jérémie 17.9, remarques 
ajoutées). En fait, chaque personne doit examiner son 

propre cœur en laissant le projecteur du Saint-Esprit 
éclairer ses recoins les plus sombres et cachés. Voici la 
question que nous devons nous poser  : Comment est-
ce que je réagis lorsque l’Esprit me rappelle que de telles 
pensées, attitudes ou motivations offensent gravement 
le Seigneur et sont contraires à sa Parole ? Comme pour 
toutes les autres transgressions, la première chose à faire 
est de reconnaître que nous avons mal agi, ou que nous 
avons péché. Ne nous trouvons pas d’excuses, n’essayons 
pas de rejeter le blâme sur une autre personne ou une 
autre circonstance, ne nous justifions pas  : regardons 
juste la situation telle qu’elle est, telle qu’elle apparaîtrait 
si je comparaissais devant le trône de Dieu à cet instant 
même. Cela nous poussera à nous repentir profondément 
et du fond du cœur et à demander au Seigneur de nous 
manifester sa miséricorde et son pardon. Et enfin, restons 
vigilants, afin de ne pas laisser un quelconque «  esprit 
de mensonge » s’infiltrer dans notre cœur. Nous serons 
de plus en plus proches du royaume de Dieu si la vérité 
divine se concrétise dans tous les aspects de notre vie.

LES ATTRIBUTS DE DIEU MANIFESTÉS 
DANS NOTRE VIE
Dans son Sermon sur la montagne, après avoir énuméré 
les Béatitudes, Jésus a dit à ses auditeurs qu’ils étaient  le 
« sel de la terre » et la « lumière du monde » (Matthieu 5.13, 
14). Après avoir expliqué qu’on ne doit pas cacher une 
lampe, mais plutôt la mettre à un endroit où elle dissipera 
les ténèbres, il leur a prescrit  : « Que votre lumière luise 
ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux » 
(Matthieu 5.16). Avez-vous déjà remarqué que Jésus a 
dit : « vos bonnes œuvres », et ensuite « qu’ils glorifient 
votre Père qui est dans les cieux » ? Cela nous montre une 
évidence : les enfants de Dieu doivent manifester l’amour, 
la sainteté et la vérité de leur Père. Il brille à travers eux !

Il est impossible de conduire spirituellement les autres 
là où vous n’êtes jamais allé personnellement. L’apôtre 
Paul ne faisait pas preuve d’arrogance en disant aux 

JE PRÉFÈRE VOIR UN SERMON QU’EN ENTENDRE UN. 
JE PRÉFÈRE QUE VOUS MARCHIEZ AVEC MOI PLUTÔT QUE DE M’INDIQUER LE CHEMIN.  

LES YEUX SONT DE MEILLEURS ÉLÈVES QUE LES OREILLES. 
LES BONS CONSEILS NOUS DÉCONCERTENT, MAIS L’EXEMPLE EST TOUJOURS CLAIR, 

ET LES MEILLEURS PRÉDICATEURS SONT CEUX QUI VIVENT CE QU’ILS CROIENT, 
CAR LES HOMMES ONT BESOIN DE VOIR LES MANIFESTATIONS DU BIEN. 

JE PEUX APPRENDRE À TRAVAILLER SI VOUS ME MONTREZ L’EXEMPLE. 
JE PRÉFÈRE VOIR VOS MAINS AGIR 

QUE VOTRE LANGUE S’AGITER EN VAIN. 
VOUS FAITES PEUT-ÊTRE DE BEAUX DISCOURS SAGES ET VRAIS, 

MAIS JE PRÉFÈRE M’INSPIRER DE CE QUE VOUS FAITES. 
EN EFFET, JE PEUX ME MÉPRENDRE SUR VOUS ET SUR VOS BONS CONSEILS 

MAIS VOTRE FAÇON D’AGIR ET DE VIVRE NE PRÊTE PAS À CONFUSION. 

(Edgar Guest)



RESSOURCES PASTORALES PRINTEMPS 2016 39

Que signifie « Vivre dans le royaume »?

Corinthiens : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-
même de Christ » (1 Corinthiens 11.1). Entre autres, dans 
ses dernières paroles, il rappelle à Timothée : « Pour toi, 
tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes 
résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, 
mes persécutions, mes souffrances. » (2 Timothée 3.10, 11). 
Les actes de Paul parlaient d’eux-mêmes. « Les évêques » 
qui étaient affermis spirituellement, sages, et qui avaient 
une bonne réputation parmi les non croyants étaient 
chargés de diriger les Églises du Nouveau Testament 

(1 Timothée 3.1-7). Leur vie devait être un témoignage de 
la grâce de Dieu et de l’œuvre du Saint-Esprit. Notons que 
ces évêques ne doivent pas être de nouveaux convertis, 
de peur qu’une telle position d’autorité ne les pousse à 
s’enfler d’orgueil (1 Timothée 3.6).

Précisons que vivre à l’exemple de Christ ne se limite 
pas exclusivement à certains évènements (réunions de 
l’Église) ou à des endroits géographiques (un voyage 
missionnaire à court terme). En fait, le chrétien devrait 
s’efforcer avant toute chose de manifester l’amour de 
Christ dans l’intimité de son foyer. Malheureusement, 
beaucoup de jeunes gens se détournent de la foi parce 
qu’ils observent une grande disparité de vie entre l’église 
et la maison. Si seules quelques personnes à quelques 
endroits observent les marques distinctives d’une vie 
transformée, c’est qu’il y a un énorme problème spirituel 
à la base. Ce ne sont pas les gens avec lesquels je me 
trouve à certains moments qui déterminent mon identité 
en Christ. Un tel comportement, digne d’un caméléon, 
finira par apparaître au grand jour et par faire honte au 
nom de Christ.

Le chrétien affermi fera face aux combats de la vie 
quotidienne d’une manière qui laissera une impression 
indélébile sur ceux qui connaissent les détails de la situation. 
Sans aucun doute, des évènements catastrophiques nous 
bouleverseront parfois et nous perturberont énormément. 
Toutefois, l’enfant de Dieu ne vit pas constamment dans 
cet état de stress intense. Sa confiance en la souveraineté 
divine – même si les circonstances sont inexplicables 
humainement parlant – apaisera rapidement ses émotions 
et laissera place à une paisible assurance. « Et la paix de 
Dieu [cet état paisible d’une âme assurée de son salut en 
Christ et contente de son sort terrestre, quel qu’il soit], qui 
surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 
en Jésus-Christ » (Philippiens 4.7). Remarquez que cette 
paix gardera votre cœur  et vos pensées. 

Objectivement : ce que notre intellect nous dit.

Subjectivement : ce que nous ressentons.

Objectivement  : nous croyons en la puissance de Dieu, 
en son omnipotence.

Subjectivement : nous croyons en la sagesse de Dieu, en 
son omniscience.

Quel en est l’aboutissement selon la Bible  ? «  J’ai 
appris à être content [satisfait, serein, imperturbable quoi 
qu’il arrive] de l’état où je me trouve » (Philippiens 4.11). 
Précisons que le livre des Philippiens a été écrit en prison, 
et non dans un bureau confortable. 

C’est la continuité d’une vie droite au fil des jours, des 
semaines, des mois et des années, malgré les aléas de la 
vie et les hauts et les bas si inévitables dans ce monde 
dépravé, qui devrait être le témoignage le plus éloquent 
de la foi. Certes, il nous est ordonné de parler de notre 
foi, et nous ne devons pas garder le silence, même quand 
nous sommes harcelés politiquement et personnellement. 
Mais il n’en reste pas moins vrai que ce que nous disons 
n’est que de la rhétorique théologique si nos actes ne le 
confirment pas. 
Si vous exigez la perfection ou rien, vous pencherez toujours 
du côté de « Rien ». En effet, il est  indéniable qu’aucun de 
nous ne parviendra à être parfait et sans péché pendant 
son pèlerinage terrestre. Mais ne soyez pas découragé. Le 
Saint-Esprit est toujours en nous pour nous guider et nous 
prévenir. Il nous soutiendra, même au moment où nous 
serons les plus faibles. Ne commettez jamais l’erreur de 
vous comparer aux autres chrétiens. Sinon, soit vous serez 
fier de vous, soit vous serez déprimé : ces deux attitudes 
vous empêcheront de vivre dans le royaume. Restez 
concentré sur l’Exemple parfait. Il vous tiendra par la main 
et parcourra avec vous chaque étape de votre chemin 
unique.

Oui, nous pouvons mener une vie triomphante et 
victorieuse. Commencez aujourd’hui avec de la joie et de 
l’espoir au cœur. Vous faites partie du royaume de Dieu 
dès maintenant, sur cette terre !

Cet article est extrait de KINGDOM LIVING © 2013, par Maurice Lednicky. 
Publié avec la permission de l’auteur. Tous droits réservés. 
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Prêcher en profondeur
VOICI QUATRE SUGGESTIONS POUR AJOUTER DE LA PROFONDEUR À VOS PRÉDICATIONS.

Par Doug Green

«  P asteur, je vous apprécie beaucoup, mais j’ai 
besoin de prédications, heu… Comment 
dire… Plus profondes ! »

Aïe !
«  Pourquoi voulez-vous nager dans le grand bassin 

alors que vous n’allez même pas dans le petit bassin ! Que 
voulez-vous dire au juste par «plus profondes» ? Je prépare 
mes sermons chaque semaine. Comment pouvez-vous 
affirmer qu’ils ne sont pas assez profonds pour vous ? »

Qui a envie d’être catalogué « pasteur superficiel » ? Ni 
vous ni moi !

Il est difficile de déterminer ce que quelqu’un veut 
dire lorsqu’il prétend que nos sermons ne sont pas assez 
profonds. Et pourtant, ces pénibles critiques peuvent 
nous aider à en tirer des leçons et à améliorer nos 
méthodes de communication. 

Tous les auditeurs (vous y compris) ont un certain 
nombre de besoins intellectuels et émotionnels. Quand 
un message comble ces besoins, il semble profond. Dans 
le cas inverse, il est décevant. Bien que nous sachions qu’en 
fin de compte, nos assemblées ont besoin de faire une 
rencontre avec le Dieu trinitaire et de s’engager à mettre la 
Parole en pratique, leur donner la « profondeur » à laquelle 
ils aspirent les aidera beaucoup à se sentir comblés. Voici 
quelques suggestions à considérer.

ONNEZ-LEUR DE NOUVELLES 
INFORMATIONS. 

Sachons-le, les gens veulent apprendre quelque chose de 
nouveau. Ils désirent écrire des points intéressants dans 
leurs notes. Il peut s’agir de données bibliques, comme 
l’équivalent moderne des 10 000 sacs d’or de Matthieu 
18.21-34. Ou encore, d’une carte du monde antique 

comparé au monde actuel qui montre, par exemple, que 
les sept Églises d’Apocalypse 2-3 font aujourd’hui partie 
de la Turquie. Ou bien le temps particulier d’un certain 
verbe essentiel. Par exemple, dans Romains 8.28-30, 
« glorifiés », bien que cela paraisse être une action future, 
est à l’aoriste, autrement dit au passé. 

Toutes les sortes d’informations intellectuelles, 
y compris les coutumes bibliques, les découvertes 
archéologiques, les poids et les mesures anciennes et même 
la mode vestimentaire palestinienne d’autrefois peuvent 
vous aider à décrypter le texte biblique et à permettre à 
vos auditeurs de mieux comprendre la Parole de Dieu à 
leur époque. De plus, comme un bonus supplémentaire, 
de tels détails leur enseignent quelque chose de totalement 
nouveau. C’est une technique infaillible pour ajouter de la 
profondeur à votre enseignement.

ONNEZ-LEUR UN SENTIMENT 
D’ACCOMPLISSEMENT. 

À la suite de la chute, nous vivons dans un monde marqué 
par un manque d’accomplissement. Les choses changent 
sans cesse. Les gens passent toute leur vie à ne pas savoir 
grand-chose dans aucun domaine. L’effort incessant pour 
agir en dépit de l’absence d’informations est fatigant, 
voire même parfois très déconcertant. En conséquence, 
l’un des plus forts désirs de nos contemporains est de 
remédier à leur sentiment lancinant d’incertitude. 

Telle est précisément la valeur de la Parole de Dieu. Elle 
offre toujours un sentiment de plénitude, même dans notre 
monde imparfait. Dès ici-bas, nous donnons l’occasion 
à nos auditeurs de pouvoir se connecter à la grande 
Histoire. Quand vous leur exposez tout le panorama de la 
rédemption divine, vos sermons deviennent un moment 



essentiel de leur programme hebdomadaire.
Par exemple, Éphésiens 6.10-18 nous parle d’un 

combat spirituel invisible. Vous pouvez raconter 
l’histoire d’une jeune maman qui passe ses journées à 
accomplir ses tâches monotones, et qui a des difficultés 

avec ses jeunes enfants le dimanche matin, ce qui la 
prive de l’un de ses seuls précieux moments de rencontre 
avec d’autres adultes. Si vous parvenez à démontrer que 
son expérience fait partie d’un plus grand combat (celui 
que Christ a fini par remporter), vous donnez un sens à 
l’épreuve qu’elle endure. L’Évangile apporte à son petit 
univers un sens holistique.

ONNEZ-LEUR UNE OCCASION DE PRENDRE 
DES DÉCISIONS.

 Ne leur mâchez pas tout le travail. Laissez-les faire un 
effort. Un sermon captivant mène à un point culminant 
qui donne matière à réflexion, mais il met aussi les 
auditeurs à contribution. Ceux-ci prennent sans cesse des 
décisions en l’écoutant. Ils ne sont pas de simples passagers 
qui se prélassent sur la banquette arrière en rêvassant ; ils 
sont à l’avant. Ils aident le conducteur à diriger la voiture. 

La plupart des gens qui vont à l’église ne parviennent 
pas à expliquer pourquoi un sermon les a touchés. Ils 
savent juste qu’ils se sont sentis concernés et interpellés. 
Le texte est devenu marquant et ils se le sont appropriés. 

L’orateur efficace sait que son auditoire a besoin 
de stimulants intellectuels constants, de données qui 
excitent leur curiosité et qui les font réfléchir. Aidez votre 
auditoire à prendre une grande décision en les amenant 
à en prendre une quantité de petites en cours de route. 
En fin de compte, quand vous commentez un texte, vous 
emmenez vos auditeurs à une place où, par l’influence du 
Saint-Esprit, ils seront confrontés à la vérité que ce texte 
leur révèlera. Ce système de communication est essentiel. 

ONNEZ-LEUR À LA FOIS DE L’ASSURANCE ET 
DE L’AUTORITÉ.

 Le contenu de votre sermon (l’écrit) est important. 
Mais rien ne vaut une conviction hardie, confiante et 
pleine d’assurance (l’oral). Votre passion et votre cœur 
transmettent plus que de simples mots. À l’inverse, 
une absence d’autorité nuit aux meilleurs exposés 
théologiques. Le pathos et l’ethos doivent accompagner 
le logos. 

Certes, vous faites une étude intellectuelle, puis vous 
prenez des notes. Ces éléments fondamentaux vous 
occuperont une bonne partie de la semaine. Toutefois, en 
fin de compte, c’est votre message au pupitre qui compte. 
C’est le fruit de votre étude, mais il ne doit pas jaillir de vos 
notes, mais de votre cœur – de votre conviction et de votre 
passion de la signification cruciale de la Parole de Dieu.

Si vous devez choisir entre l’étude intellectuelle et le 
feu, optez pour les deux  ! Soyez un érudit en feu  : c’est 
toujours la meilleure option. 

Parfois, le « manque de profondeur » est une façon de 
décrire un prédicateur absent spirituellement. Quand on 
parle sans autorité, on fait un exposé, et non un sermon. 
Un sermon est une proclamation de la Parole de Dieu – une 
parole vivante, non seulement enracinée dans l’histoire, 
mais vivante et active dans nos Églises contemporaines.

Si vous avez des doutes quant à vos idées ou à mes 
concepts, en tant que prédicateur de la Bible, vous devez 
mettre tous vos œufs dans le même panier, celui des 
Saintes Écritures. Nos auditeurs doivent savoir que le 
texte biblique est essentiel. Ils ont besoin de confiance et 
d’autorité, d’entendre la Vérité avec un V majuscule, et 
non un v minuscule, de savoir que les paroles de Dieu 
ne sont pas les vôtres et que vous ne pouvez pas les 
arranger à votre fantaisie. Ils ont vraiment besoin de zèle 
prophétique, de moments où ils entendent le prédicateur 
déclarer : « Ainsi parle l’Éternel. »

En même temps que vous serez humble de cœur et 
que vous avouerez sincèrement vos failles, vous devrez 
manifester à votre assemblée votre assurance et votre 
autorité. De toute façon, si vous prêchez un message 
biblique, les pensées ne viennent pas de vous. Ce sont les 
paroles de Dieu. C’est à lui qu’on doit attribuer le mérite 
de ce qu’il a dit, et non à vous.

« Waouh, pasteur ! Vos sermons sont si profonds ces 
derniers temps ! Que s’est-il passé ? »

Quand les gens poussent ce genre d’exclamation, 
contentez-vous de sourire et d’en attribuer le mérite au 
Seigneur.

C’est lui qui mérite toute l’attention.
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DOUG GREEN, pasteur fondateur, 
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Californie 

Un sermon captivant mène à un 
point culminant qui donne matière 
à réflexion, mais il met aussi les 
auditeurs à contribution.
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