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Introduction

Le disciple, sauvé pour servir

Être chrétien, oui mais pourquoi ? et pour quoi ?

Nous sommes chrétiens parce que Jésus nous a sauvés, nous
sommes sauvés pour servir. Jésus lance un appel qui résonne
encore aujourd'hui  :  « Allez,  faites de toutes les  nations des
disciples ».

Dieu  n'attend  pas  simplement  de  nous  que  nous
accomplissions  un  devoir  religieux,  mais  il  désire  vraiment
avoir une relation de coeur à coeur avec chacun de nous. A
mesure que nous nous tenons là, dans sa présence, nous nous
imprégnons de lui, et nous apprenons à exprimer les capacités
qu'il a placées en nous.

Nous sommes appelés à être des disciples, à vivre et à partager
le message d'amour de Dieu, de salut, dans toute notre vie. 

La vie  chrétienne paraît  ennuyeuse  ?  Quand nous  mettrons
l'Evangile en action, les choses vont changer !

Nous avons besoin de nous laisser enseigner par la Parole de
Dieu, et équiper par le Saint Esprit pour suivre notre Maître.
Dieu veut  nous  faire  la  grâce  de  mener une vie  digne et  à
l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Son amour produit
des miracles ! Puissent nos coeurs être disposés, et puissions-

5



nous aussi partager autour de nous, afin que chaque enfant de
Dieu entre dans une mentalité de disciple.

Faire  de  toutes  les  nations  des  disciples,  êtes  vous  prêt  à
relever le défi ? Serez-vous de la partie ?

version électronique offerte - vente interdite
Info et contact : www.provisiondevie.com
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Chapitre 1

Si vous avez de l'amour

« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l'amour les uns pour les autres » Jean 13.35

L'amour, un thème souvent évoqué, est primordial dans notre
vie de disciple, et à développer absolument ! Dans les temps
où nous sommes, les gens ne s'attendent plus seulement à des
mots,  mais  pour  apporter  au  monde  un  Evangile  crédible,
nous avons besoin que l'amour de Dieu soit agissant en nous.
Face à un monde et  une société  en déclin,  nous  enfants  de
Dieu et disciples de Jésus-Christ, avons un rôle à jouer. Dieu
ne nous a pas donné son amour simplement pour nous faire
plaisir, mais pour que nous le vivions, le mettions en pratique,
et le partagions autour de nous.

Dieu nous aime, il aime tous les hommes. Mais il ne se limite
pas à nous dire qu'il nous aime, il manifeste son amour ! C'est
par amour qu'il  a  donné son Fils,  c'est par ce même amour
qu'il veut sauver les hommes et leur donner une vie qui soit
digne d'être vécue, pleine de la joie et de la paix que procure
sa présence. Oui, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous
en ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde, afin
que nous vivions par lui. 1 Jean 4.9. Dieu s'est fait homme en
Jésus. 

La  venue  de  Jésus  dans  le  monde  n'est  pas  un  “voyage
touristique” que son Père lui aurait offert.  Loin de là ! Quel
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acte puissant d'amour que celui de renoncer à la gloire céleste
pour venir apporter le salut aux hommes. Imaginez bien que
cela n'a pas été une tâche facile. Les hommes dominés par le
péché,  ou  par  la  religiosité,  ont  résisté  et  se  sont  opposés
fermement à Jésus. Mais il a vaincu par amour, et sa parole
reste éternelle. Jésus a apporté le message d'amour du Père, et
son coeur était  ému de compassion pour les  hommes,  pour
tous les hommes. Par amour, il a enduré les représailles, les
coups, le dénigrement des religieux, les insultes, les crachats,
l'ingratitude...  pour  finir  cloué  sur  une  croix  comme  un
brigand. Quel parcours ! N'est-ce pas ?

Nous sommes les  disciples  de Jésus.  Réfléchissons  un court
instant: combien de fois suis-je en train d'hésiter à apporter la
Bonne Nouvelle à mes contemporains à cause du regard des
autres,  à  cause  de  ceci  ou  cela...  Jésus  a  souffert  pour  ce
message,  il  a  donné  sa  vie  pour  cela  !  Nous  sommes  ses
disciples,  nous devons continuer dans ses  traces.  Il  ne nous
demande pas d'aller nous attacher à une croix, ni de vivre loin
à l'écart  de tout,  non !  Donner sa vie,  pour le disciple,  c'est
servir  les  intérêts  du  Royaume  de  Dieu  avant  toute  chose.
Jésus a dit que celui qui croirait en lui ferait les mêmes oeuvres
qu'il fait, et de plus grandes. Jean 14.12. Partager l'amour de
Dieu à l'image de Jésus, c'est nous laisser conduire par Dieu
pour faire ce qu'il désire que nous fassions, et marcher avec la
foi. Jésus nous a donné le pouvoir de faire les mêmes choses
que lui, espérant en voir de plus grandes encore, motivés par
son amour ! 

L'amour de Dieu manifesté pleinement au sein du peuple de
Dieu est d'une telle puissance qu'il crée un contexte favorable
à  l'action  du  Saint-Esprit,  et  attire  les  vies,  déborde  tout
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autour...  L'amour  de  Dieu ne  laisse  jamais  indifférent,  c'est
pour cela que nous devons le vivre parmi les chrétiens, et le
répandre à l'extérieur. Le réveil dans nos vies de l'amour selon
Dieu,  au  sein  du  corps  de  Christ,  va  indubitablement
provoquer des réactions et du changement, si bien que cela ne
pourra pas passer inaperçu. Nous avons la solution pour les
gens qui recherchent tant : l'amour de Dieu ! 

Mais  quel  genre  d'amour  voulons-nous  transmettre  ?  Il  est
absolument primordial que notre amour soit sincère, véritable,
sans  tache.  Si  nos  coeurs  sont  encore  marqués  par  de
l'amertume ou du “non pardon”, nous allons le transmettre,
c'est comme un poison qui va se répandre. Je ne pense pas que
quelqu'un désire engendrer des chrétiens à qui il aurait donné
des problèmes, plutôt que de l'en préserver. Avant de vouloir
faire quoi que ce soit, il est important de se placer devant le
Seigneur, simplement, et de laisser au Saint-Esprit le droit de
sonder  notre  coeur.  Chaque  jour,  répandons  notre  coeur
devant  Dieu,  et  recevons  son  instruction.  Faisons-nous  un
point d'honneur de cette relation avec lui.

Le pardon n'est pas une option, c'est vital. Si nous trouvons en
nous des racines d'amertume lorsque nous laissons au Saint-
Esprit le soin d'ouvrir nos yeux sur notre état intérieur, faisons
ce choix de venir simplement devant Dieu, et de recevoir sa
grâce  pour  pardonner,  ainsi  que  la  guérison.  Plus  qu'une
théorie, qu'un dur labeur, le pardon est une décision et une
grâce. Si tu décides de pardonner, Dieu te donne la force de le
faire. Et tu repars alors avec une nouvelle mesure de l'amour
de Dieu dans ta vie, que tu pourras partager autour de toi. 
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A mesure que tu laisses Dieu aimer à travers toi, cet amour est
libéré davantage dans ta vie et à travers ta vie. Plus tu donnes
ce que tu as reçu du Seigneur,  et plus tu reçois par-dessus.
Laisse-toi remplir de l'amour de Dieu, et répands-le autour de
toi ! 

Le désir de Jésus est que l'amour de Dieu soit en nous. Il dit en
Jean 17.6: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as
donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as
donnés, et ils ont gardé ta parole. 17.26 : je leur ai fait connaître
ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu
m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Jésus désire vivre
pleinement en nous, et y voir habiter l'amour de Dieu. Telle est
cette prière. Nous avons besoin de cet amour, et il appartient à
chacun de reconsidérer son attitude.

La première motivation du disciple doit  être  l'amour,  et  les
intérêts du Royaume de Dieu. C'est ainsi que nous pourrons
bâtir durablement sur le fondement qui est Jésus-Christ !
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Chapitre 2

Sur les traces du maître

Dans les  Evangiles,  nous  voyons que les  disciples  suivaient
Jésus, et souvent une grande foule le suivait. Un disciple est
quelqu'un qui suit son maître, mais pas seulement ! Plus que
de suivre, il s'agit de reproduire son exemple, d'apprendre de
lui, de servir avec lui. Jésus avait choisi douze hommes pour
exercer le  ministère avec lui,  à  "temps plein",  mais  dans les
différentes  étapes  de  leur  chemin,  d'autres  personnes  les
servaient,  et  servaient avec eux.  Il  en fut de même avec les
apôtres, nous voyons cela dans le livre des Actes. A mesure
que la Parole de Dieu était prêchée, le nombre des disciples
augmentait,  et  les  douze  durent  partager  leur  charge  de
travail, afin de ne pas manquer à leur service. 

Actes  6.2  relate  cette  situation:  les  douze  convoquèrent  la
multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que
nous laissions la Parole de Dieu pour servir aux tables. C'est
pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui
l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d’Esprit Saint
et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.

Avant  d'examiner  de  plus  près  ce  passage,  quelques
remarques:

Etre un disciple de Jésus-Christ ce n'est pas seulement suivre,
laissant aux autres le soin de s'occuper des affaires pratiques.
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Chacun est appelé à être actif  dans l'oeuvre du Seigneur,  si
bien dans l'église locale que dans d'autres contextes. 

Il y a une place pour chacun, et pas n'importe laquelle. Cela
veut dire que si quelqu'un veut être à une place qui n'est pas la
sienne, s'il sort du champ d'action que Dieu lui a confié, il fera
peut-être beaucoup de choses, mais n'aura pas les résultats et
l'efficacité  de  la  même  manière  que  s'il  occupait  la  place
prévue par Dieu pour le moment précis.  Ne pas chercher à
avoir une place, juste pour la place, sans direction du Saint-
Esprit.  Le  “forcing”  n'est  pas  un  principe  du  Royaume  de
Dieu.

Même lorsque Dieu donne un appel dans un domaine précis,
il ne s'agit pas de s'y lancer comme cela. La marche commence,
on avance pas à pas, étape après étape, dans les voies que Dieu
ouvre.  Un  évangéliste  ne  commence  pas  par  annoncer
l'Evangile  derrière  un  micro  dans  de  grandes  croisades;  un
pasteur ne commence pas sur une estrade à la charge de 10 000
membres;  un  enseignant  ne  commence  pas  par  donner  de
grands  séminaires;  un  missionnaire  ne  commence  pas  par
partir loin de chez lui. Il est absolument nécessaire de passer
par un temps de formation du Seigneur, afin d'être équipé et
solide. La première étape avant tout autre chose est d'être un
disciple. Le reste suivra.

Les  disciples  qui  ont  été  appelés  à  seconder  les  apôtres  ici
n'ont pas été choisis à “leur tête”. Le disciple authentique de
Jésus-Christ a des caractéristiques, qui lui viennent d'ailleurs
de leur Maître. Ce devaient être des gens de qui l'on rende un
bon  témoignage,  et  qui  soient  pleins  d'Esprit  Saint  et  de
sagesse.
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Chapitre 3

Un bon témoignage

Un disciple est  le  témoin de son Maître.  Nous sommes des
imitateurs de Christ,  nous reflétons l'image de Christ.  Christ
signifie "oint". Jésus a été un témoin du Royaume de Dieu sur
la terre, et à notre tour nous sommes appelés à en faire autant.
Nous aussi, nous avons reçu l'onction pour être des témoins.
Cela peut se faire dans le témoignage personnel, par le partage
de  la  Parole  de  Dieu  sur  tous  les  supports...  Mais  cela
commence avant tout par toute notre vie, toute notre attitude !

Servir  Dieu c'est  servir  les  autres  également.  Quand on est
disponible pour le Seigneur, on est aussi disponible pour les
autres.  Non  seulement  pour  leur  servir  les  bienfaits  de
l'Evangile, mais aussi les servir concrètement, dans des tâches
qui n'ont pas forcément un aspect  "spirituel",  mais  qui  n'en
font pas moins partie de la vie chrétienne. Un disciple de Jésus
n'est  pas  complètement  déconnecté  !  Nous  devons  être  des
gens concrets. L'Evangile n'est pas seulement une théorie, une
philosophie,  un  mouvement  de  pensée...  mais  une  vraie
puissance à mettre en action.

Servir  Dieu,  c'est  servir  son  employeur,  ses  collègues,  avec
autant d'application que si c'était Jésus lui-même qui se tenait
en face de nous. Cela n'a rien à voir avec de la faiblesse, au
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contraire, cela inspire du respect, et c'est tout à l'honneur du
Seigneur.  Négliger  sa  vie  professionnelle  sous  prétexte  de
mettre  en  avant  les  intérêts  du  Royaume  de  Dieu  est  une
fausse excuse. Servir Dieu, ce peut être aussi d'aider la vieille
dame à traverser la rue même quand je suis pressé, ce peut
être partager mon sandwich avec celui qui a oublié son casse-
croûte  même  si  je  "crève  la  dalle",  ce  peut  être  aider  mon
voisin  même si  lui  trouve toujours  des  excuses  quand je  le
sollicite, c'est faire ce que ma main trouve à faire pour bénir,
même si je n'y suis pas forcé...

Toute notre vie est un témoignage. Lorsque tu as reçu Jésus
dans ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit. Jésus est vivant en toi, il
voudrait  pouvoir agir librement à travers toi.  Laisse-le donc
agir dans tes situations quotidiennes, tout comme tu le ferais
dans l'église. Jésus est là, mais il te laisse libre de donner à ta
vie ton orientation. N'attends pas que tes bras commencent à
bouger tout seul pour passer l'aspirateur à l'église,  ça ne se
produira  jamais  !  C'est  à  toi  d'en prendre  la décision,  et  de
bouger.

Dans un état d'esprit humain, il est difficile de se mettre au
service des autres, mais Dieu nous donne la grâce de pouvoir
le  faire.  C'est  lui  qui  produit  en vous  le  vouloir  et  le  faire.
Philippiens 2.13. Sans Jésus nous ne pouvons rien faire Jean 15,
laissons  sa  grâce  couler  sur  nous  et  à  travers  nous.
L'obéissance  n'est  pas  toujours  un  sujet  de  réjouissance,  ni
quelque chose de facile. Et l'on préfère être en place d'autorité
plutôt que de devoir obéir. Pourtant Dieu, qui veut le meilleur
pour  nous,  nous  parle  d'obéissance.  Mais  ce  n'est  pas  une
obéissance qui détruit: elle édifie.
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Dans  Actes  5.29,  nous  lisons  qu'il  faut  obéir  à  Dieu  plutôt
qu'aux hommes. Cette affirmation ne remet absolument pas en
cause le fait de se soumettre à ses supérieurs... parce qu'obéir
c'est honorer sa Parole, c'est pratiquer ses commandements. Si
tu  ne  te  soumets  jamais  à  la  vision  de  quelqu'un,  n'essaie
même pas de faire suivre la tienne. Il est primordial d'obéir à
Dieu, et aux plans instaurés par Dieu. Lorsqu'un homme est
utilisé par Dieu, qu'il marche dans l'obéissance, le Saint-Esprit
atteste  dans  ton  coeur  les  démarches  à  suivre,  et  ton
obéissance  devient  alors  une  vraie  bénédiction  et  pour  toi
même,  et  pour tes  leaders.  Nous pouvons  retenir que notre
obéissance  ne  doit  pas  être  aveugle,  mais  fondée  sur
l'obéissance à Dieu.

La Parole de Dieu nous enseigne comment marcher de façon
agréable  au  Seigneur,  dans  tous  les  aspects  de  notre  vie.
Soyons attentifs. Il y a parfois des choses qui prennent trop de
place, et qui nous font perdre du temps et de l'efficacité. Mais
la Parole de Dieu est vivante et efficace pour nous conduire.
Dieu promet en Jérémie 15.19: si  tu te rattaches à moi, je te
répondrai, et tu te tiendras devant moi; si tu sépares ce qui est
précieux  de  ce  qui  est  vil,  tu  seras  comme  ma  bouche.  La
Parole de Dieu nous enjoint ici de séparer ce qui est précieux
de ce qui est vil. Cela signifie donc logiquement que nous ne
sommes pas sensé gardé ce qui est vil avec ce qui est précieux.
Ce sont parfois des considérations simples, mais qui peuvent
faire réfléchir. Savez-vous quelle est une ruse de satan pour
nous détourner des bienfaits de la Parole de Dieu ? Il essaie
simplement de fermer nos yeux sur des détails, sur des choses
qui font toute la différence, il cherche à nous induire en erreur
par  une  fausse  compréhension.  C'est  pourquoi  nous  avons
besoin de nous en remettre au Saint-Esprit  pour déjouer ses
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ruses, et entrer dans une juste compréhension de la Parole de
Dieu.  Nous  avons  besoin  que  la  Parole  vive  en  nous,  et  le
Saint-Esprit nous la rappelle, avec une compréhension pleine
d'équilibre  et  de  sagesse,  pour  nous  faire  marcher  dans  la
victoire.

Dieu  faisait  dans  ce  verset  du  prophète  Jérémie  une
merveilleuse promesse, et elle est encore valable. La condition
est de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Il y a tant de
choses dans nos vies, dans nos pensées, qui n'y ont pas leur
place.  Nous sommes aussi  soumis  toute  la  journée  à  toutes
sortes de sons, d'images... qui se présentent à nous, mais nous,
enfants  de Dieu, devons savoir ne pas nous y arrêter et  les
ignorer. Demandons au Seigneur de nous aider à garder ce qui
est précieux pour nos vies, et à abandonner ce qui ne sert à
rien, et qui bien souvent nous retient dans notre marche avec
lui. Ainsi, nous faisons toujours plus de place au Saint-Esprit,
pour manifester en nous la nature de Jésus-Christ, dont nous
sommes  disciples.  Alors,  nous  "serons  comme  sa  bouche",
apportant des paroles de vie, d'espérance, de foi... et non pas
de vaines discussions sans vie ni intérêt.

Bien sûr, Dieu n'exige pas de nous que nous changions du tout
au tout, du jour au lendemain. Nous avons besoin de lui.  Il
peut nous arriver de passer par des moments difficiles, ou des
instants de faiblesse. Nous ne sommes pas sensé être parfait !
Mais si nous reconnaissons notre erreur et notre besoin de son
aide, Dieu est fidèle pour nous accueillir, nous pardonner et
nous redonner d'avancer, par sa grâce.

Il y a en chacun de nous un potentiel, placé là par Dieu lui-
même,  mais  qui  reste  souvent  bloqué  par  ce  qu'on  a  pu
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entendre, ou par une mauvaise compréhension de la Parole de
Dieu. Il nous faut accepter ce que dit la Parole, dans tous ses
enseignements.  Et  soyons  bien  assurés  qu'elle  ne  comprend
pas d'accusation. La culpabilité vient de l'ennemi de nos âmes
pour  nous  tenir  éloigné  des  glorieuses  promesses  de  Dieu
pour nous. Nous sommes appelés à marcher dans une vie de
victoire et de gloire, et nous avons pour cela besoin dans une
juste  compréhension  de  la  Parole  de  Dieu,  de  vivre  dans
l'Esprit. Dieu se révèle à nous, et c'est bien d'une relation réelle
et vivante dont nous avons besoin.

L'accusation,  la  culpabilité  produit  l'inactivité.  C'est  un  réel
danger si  nous  l'acceptons et  nous  laissons influencer.  Dieu
nous  appelle  à  être  des  personnes  vivantes,  actives  (sans
toutefois tomber dans de l'activisme excessif), pour porter du
fruit. Dieu justifie, il ne condamne pas, si nous revenons à lui.
Nous  n'avons  donc  pas  à  nous  placer  nous-même  sous  un
poids  de  culpabilité,  ou  l'infliger  à  quelqu'un sous  quelque
prétexte  que  ce  soit.  Il  n'y  a  donc  maintenant  aucune
condamnation  pour  ceux  qui  sont  en  Jésus-Christ.  Qui
accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Romains 8.1
- 8.33. Dieu est un Dieu de grâce, il ne nous rejette pas. Quand
nous  nous  approchons  de  lui  avec  humilité  et  repentance,
nous venons au trône de la grâce, pas du jugement. Il n'est pas
bon de toujours tourner les regards vers des erreurs passées,
même si tu as glissé, que tu t'es un peu éloigné de la voie de
Dieu pour toi,  lorsque tu reviens vers  lui,  Dieu te  relève et
t'amène en avant avec lui !

Je pense que la pensée religieuse a longtemps tenu captifs des
personnes, les poussant à croire que leur condition pécheresse
les  obligeait  à  vivre  dans  la  pauvreté,  et  qu'il  fallait  alors
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travailler aussi dur que faire se peut, produisant un maximum
de bonnes oeuvres, pour gagner le salut de leur âme, pour que
Dieu détourne le regard de leurs fautes. Mais ce n'est pas ce
qu'enseigne la Bible, ce n'est pas cela l'Evangile, ce n'est pas
vraiment une bonne nouvelle ! Nous ne sommes pas parfaits
parce que nous sommes à Jésus. Mais dès que nous avons reçu
Jésus, et avons décidé de nous engager avec lui, Dieu nous a
placé sur un chemin sur lequel nous évoluons jour après jour
pour  devenir  toujours  plus  conforme  à  l'image  de  notre
Seigneur. A mesure que nous avançons, nous laissons derrière
nous  les  pratiques  infructueuses,  et  apprenons  à  agir
efficacement  dirigés  par  le  Saint-Esprit.  Si  tu  attends  d'être
parfait  pour  commencer  à  servir  Dieu,  tu  ne  feras
probablement jamais rien ! Dieu a un plan pour nos vies. C'est
tellement  plus  que  chauffer  un  banc  d'église,  et  avoir  une
identité  religieuse.  Nous  sommes  appelés  à  prendre  part
activement à cette grande mission que Jésus a commencé. Ce
n'est  pas rien,  mais  raisonnons comme Paul,  et  suivons son
conseil en Philippiens 3.12 : ce n'aie pas que j'aie déjà remporté
le prix,  ou que j'aie  déjà atteint  la perfection; mais  je cours,
pour tâcher de le saisir... 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. Le Saint-Esprit nous aide dans ce sens.
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Chapitre 4

Plein d'Esprit-Saint et de sagesse

Les disciples appelés à servir activement aux côtés des apôtres,
afin qu'ils puissent remplir le ministère de la Parole, devaient
être des hommes de qui l'on rende un bon témoignage, comme
nous l'avons déjà vu, et qui soient pleins d'Esprit-Saint et de
sagesse. Actes 6. Le premier critère suppose quelques efforts
personnels, bien sûr assistés de la grâce de Dieu. C'est nous
même  qui  travaillons  à  notre  vie  de  disciple  et  notre
témoignage :  le  Seigneur nous dirige  mais  il  ne fait  pas les
choses à notre place, c'est notre choix d'entrer ou non dans ses
oeuvres. Par contre, ce second critère, être plein d'Esprit-Saint
et de sagesse, se situe à un niveau supérieur. Cela fait appel
bien sûr à la grâce de Dieu, et aussi à notre foi en lui, et à notre
consécration, pour nous laisser utiliser. 

En effet, être plein du Saint-Esprit ne résulte pas d'un effort
personnel uniquement, c'est Dieu qui nous oint de son Esprit.
Personne ne peut fabriquer l'onction, elle vient de Dieu. Lors
de  la  nouvelle  naissance,  nous  avons  reçu  Jésus,  vivant  en
nous, et son Esprit nous a été donné, selon sa promesse. Jésus
nous dit qu'il ne suffit pas de croire, mais qu'il faut naître de
nouveau pour voir le Royaume de Dieu. Jean 3.3. Celui qui est
né de nouveau est en Christ, et Christ est en lui. Le caractère
de Jésus commence alors à se développer en lui... lire l'article
sur la nouvelle naissance. 
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Le Saint-Esprit est un cadeau du Seigneur, une trace de lui en
nous.  Mais il  ne s'agit  pas seulement d'avoir le Saint-Esprit,
pour “le  plaisir” d'avoir  le  Saint-Esprit  en nous.  Il  nous est
donné pour que nous soyons des témoins, il nous rend capable
de  servir  Dieu.  Il  est  intéressant  de  remarquer  qu'il  existe
plusieurs expériences avec le Saint-Esprit. En effet, au moment
de la Pentecôte, les disciples qui étaient là ont reçu le Saint-
Esprit. Actes 2. Et quand nous suivons leur ministère, il y a des
moments  où nous  voyons  qu'ils  ont  été  “remplis  du Saint-
Esprit”,  pour accomplir telle ou telle oeuvre particulière.  Ils
avaient déjà le Saint-Esprit, et Dieu les a oint particulièrement
selon  les  circonstances.  Il  y  a  un  revêtement  de  puissance
spécifique en fonction des situations spécifiques.

Il  n'existe  pas  de  formule  "miracle"  ou de  recette  pour  être
rempli de l'Esprit de Dieu. Nous devons nourrir notre vie de
prière, notre relation avec la Parole de Dieu, recherche la face
de Dieu dans la louange...  ce sont des choses qui attirent la
présence et l'onction de Dieu. Cela crée un contexte favorable à
la manifestation de la puissance de Dieu en nous, et à travers
nous. Nous sommes appelés non seulement à croire qu'il y a
un Saint-Esprit, mais à être plein du Saint-Esprit. Dieu ne nous
demande rien qui soit impossible !  C'est à mesure que nous
faisons don de notre vie au Seigneur, que nous lui laissons la
place, et que nous vivons avec lui une vraie relation, que le
caractère de Jésus s'accentue en nous, et que nous sommes à
même d'expérimenter l'action de Dieu.

Lisons un exhortation que Paul adresse à Timothée, dans sa
deuxième épître,  1.7:  ce  n'est  pas  un  esprit  de  timidité  que
Dieu nous a donné; au contraire, son Esprit nous remplit de
force,  d'amour  et  de  sagesse.  Combien  avons-nous  besoin
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d'entendre raisonner ces paroles dans nos vies ! Les vivons-
nous  vraiment  ?  La  sagesse  qui  caractérise  les  disciples  de
Jésus Christ ne se limite pas à une instruction élevée, à de la
connaissance, à une série de diplômes d'études bibliques, ou à
la  capacité  de  parler  en  versets  bibliques  à  longueur  de
journée...  La Parole de Dieu est absolument indispensable à
nos vies, et elle devient réellement puissante et efficace quand
nous la laissons agir avec le Saint-Esprit.

La Bible, que nous prenons, éclairée par le Saint-Esprit, nous
enseigne,  nous éduque. Ainsi sont posés en nous de solides
fondements qui nous serviront à nous-même, et aussi à bénir
tout autour de nous. La sagesse de Dieu donne de faire face à
toutes les situations, d'apporter des solutions équilibrées qui
produiront la vie, la guérison, la restauration...Par nous-même,
de tels résultats sont difficiles à imaginer.

Timothée  a  eu  besoin  que Paul  lui  rappelle  que  l'Esprit  de
Dieu est force, amour et sagesse. Même s'il peut nous arriver
de  nous  sentir  insignifiant,  petit,  faible,  ou  limité  dans  nos
moyens  quant  aux  "choses  de  Dieu",  le  Seigneur  ne  nous
condamne pas. Il nous appartient alors de nous tourner vers
lui  et  de  recevoir  de  sa part  l'équipement  pour marcher en
vainqueur. La culpabilité paralyse, mais la grâce nous libère.
Le  Saint-Esprit  agissant  en  nous  nous  rend  capable  d'être
agréable à Dieu, et d'entrer dans ses oeuvres, pour sa gloire.
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Chapitre 5

Une place pour chacun

Jésus dit en Matthieu 9.37 que la moisson est grande, mais il y
a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer
des  ouvriers  dans  la  moisson.  Cela  peut  paraître  étonnant,
puisqu'il  y a beaucoup de personnes qui portent ce titre  de
“chrétien”.  Oui,  mais  il  n'y  en  a  pas  beaucoup  qui  sont
ouvriers dans la moisson. 

Chaque enfant de Dieu est appelé à être un disciple de Jésus-
Christ,  et  à  servir.  Et  le  temps  est  compté.  Alors  décidons-
nous. Dieu cherche des ouvriers, des gens qui acceptent de se
mettre à l'oeuvre en son nom. C'est à nous, ses disciples, d'aller
accomplir  ses  oeuvres.  Sinon,  qui  le  ferait  ?  Ce  n'est  pas
seulement  le  rôle  des  prédicateurs  sur  une  estrade,  cela
concerne  chacun.  Et  peut  être  Dieu  fait-il  de  toi  un
prédicateur  !  Mais  entrons  dans  ce  qui  est  à  notre  portée,
conduits  pat  le  Saint-Esprit.  Cela  peut  se  faire  par  un
témoignage  personnel,  ou  sur  tout  support  à  notre
disposition :  écrit,  Internet...  utilisons  tous  les  moyens  pour
partager l'Evangile. 

Beaucoup de gens ont besoin de Jésus, et les âmes ont soif ; de
plus en plus de cœurs sont disposés à recevoir l’Evangile, mais
maintenant, on dirait que ce sont les chrétiens qui ne sont plus
là  !  Quand  on  regarde  le  Nouveau  Testament,  ce  qui  s’y
passait,  et  qu’on  compare  avec  l’Eglise  (en  général)
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d’aujourd’hui, on aurait presque du mal à croire qu’il s’agisse
du même Dieu, de la même Eglise, de la même puissance !

Dieu restaure  son  peuple.  Et,  malheureusement,  lorsqu’il  le
fait, les uns se tournent contre les autres, parce que tout ne se
passe pas comme eux le pensaient, selon leur théologie, leurs
habitudes, quand bien même elles sont “évangéliques”, parce
que dans le fond elles sont religieuses, une invention humaine.
N’en revenons pas à l’interminable guerre des dénominations,
oublions  un  peu  nos  “étiquettes”  :  les  uns  ne  sont  pas
meilleurs que les autres, nous sommes ce que nous sommes
par grâce.

Recherchons plutôt quelle est l’œuvre de Dieu dans l’Eglise,
aujourd’hui. Peu importent les moyens qu’il utilise ! Nous ne
les comprenons pas tous ? Regardons aux fruits, Dieu ne s’y
trompe pas : « tout bon arbre porte du bon fruit ». Prenons la
décision d’aller de l’avant avec Dieu, dans les chemins que lui
trace,  pas  seulement  à  peu près  –comme cela  a  pu arriver-
mais “en plein dans le mille”!  Oui ! à quoi cela peut-il nous
servir de tourner en rond sans arrêt ?! Prenons notre position
au sérieux, et allons… Quitte à avoir l’air ridicule aux yeux de
ce monde, Seigneur, je te fais don de ma vie. Alléluia !

Je crois que Dieu met davantage encore en nous de capacités,
si nous ne les voyons pas, c’est sans doute aussi que nous ne
les utilisons pas.  Dieu a mis telle et telle capacité en toi,  en
moi, en un frère, une sœur… nous ne les voyons pas ? Mettons
nous donc à l’œuvre et nous verrons ces choses se manifester,
alors même que nous y entrons. Je crois que Dieu ne fait pas
de  distinctions  d’âge,  d’ancienneté,  d’apparence.  Il  nous
appelle  tous  à  un  même  but  :  le  Royaume  de  Dieu.  Et  le

24



Royaume  de  Dieu,  notons  bien  qu’il  ne  sortira  pas  d’une
église,  qu’il  ne  se  fera  pas  dans  une  église  ou  une
dénomination.

Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens se rendront à l’église
pour y entendre la première fois parler de Jésus ! Les gens y
viendront à partir du moment où ils auront connu que Jésus
sauve encore, que Dieu agit, leur soif les amènera. Mais encore
faut il que quelqu’un leur mette en quelque sorte ²l’eau à la
bouche²,  et  les  invite  à  prendre  une décision  pour  Jésus.  Je
pense que si  j’avais à choisir,  je  préfèrerais être de ceux qui
sont  critiqués  parce  qu’ils  vont  chercher  les  âmes  et  les
conduisent au salut, expérimentant la puissance de Dieu avec
des résultats,  (et dans le fond parce que ça dérange),  plutôt
que de donner l’image d’une église où les gens s’engraissent
tant ils se gavent de bénédictions et ne vont jamais les partager
autour d’eux.

Je crois que chacun de ceux qui ont une relation vivante avec
Dieu savent de lui où ils en sont.

N’oublions  pas  que  nous  sommes  unis  ensemble  dans  une
même optique: le Royaume de Dieu. Que nous soyons dans
une  église  ou  une  autre  n’importe  pas,  Dieu  regarde  aux
cœurs. Je veux voir des âmes sauvées, des malades guéris, des
paralysés qui marchent, des aveugles qui voient,….Cela va se
manifester dès lors que nous irons au nom du Seigneur Jésus,
équipés et conduits par le Saint Esprit, les accomplir.

Décidons d'être utiles dans la moisson. Tu veux servir Dieu ?
Dis-lui ton désir, il t'en montrera le moyen ! Dieu désire que
nous puissions être des gens équilibrés, formes par lui pour le
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servir efficacement.  Pour cela aussi,  il  est bon d'entrer dans
son école,  dans une "bergerie",  au soin de bergers  pasteurs.
Même si nos murs sont décorés de diplômes de tous les cours
bibliques  qui  existent,  nous  ne  somme  pas  forcément  pour
autant en bonne disposition pour servir. La première école, le
centre de formation est l'église locale. Dans l'église locale, le
Seigneur  nous  forme  dans  sa  Parole,  et  à  travers  tous  les
aspects  de  la  vie  de  la  communauté.  L'église  ne  sert  pas
seulement à aller le dimanche au culte, à accomplir son devoir
religieux. L'église locale est un contexte où le Seigneur peut
nous former et nous utiliser. Cela se fait par les enseignements,
les ministères que Dieu y a institués, et par notre application à
mener  une vie  de  disciple  active  dans  l'oeuvre.  Chacun est
sensé trouver sa place dans l'église. Personne n'est appelé par
Dieu pour n'être qu'un spectateur. Il y a des services qui se
voient,  d'autres qui se voient moins,  mais tous sont utiles à
l'oeuvre  de  Dieu.  Quand  tu  passes  l'aspirateur,  quand  tu
gardes les enfants, quand tu sers dans les choses pratiques de
l'église, même quand tu ramasse un papier, quand tu donnes
un mot d'encouragement à un frère, quand tu pries, tu sers le
Seigneur  aussi  utilement  que  si  tu  te  trouvais  derrière  un
micro pour la louange ou pour prêcher. S'il n'y avait que des
pasteurs dans l'église, ou que des chantres, ... je pense que de
gros déséquilibres apparaîtraient vite !

Les  tâches  pratiques  de  l'église  ne  sont  pas  uniquement  la
charge de l'équipe des ministères. Souvenez-vous, le texte de
départ,  les  apôtres  appelèrent  d'autres  disciples  pour  servir
dans les tâches pratiques, afin qu'ils puissent continuer de se
consacrer à leur ministère. 
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Il y a une place pour chacun, et quand chacun occupe sa place
il s'épanouit, et l'oeuvre de Dieu avance, et peut évoluer avec
force et gloire. Tu ne seras jamais mieux qu'à la place que Dieu
a prévu pour toi au moment que tu vis. Laisse-toi simplement
conduire. Le Seigneur connaît la disposition de ton coeur, et
honore ton obéissance. Jésus a dit qu'à celui qui est fidèle dans
de petites choses, de grandes seront confiées !

Lorsque les apôtres avaient délégué le travail, et que chacun
prenait sa place dans l'oeuvre, la Parole de Dieu se répandait
de  plus  en  plus,  et  en  conséquence  le  nombre  de  disciples
augmentait beaucoup. Actes 6.7. Quand chacun est à sa place
on arrive à des résultats. Il y a une place pour chacun, et Dieu
nous y appelle.  Acceptons de remplir la fonction qu'il  nous
donne sans sa grâce, et que sa gloire se répande !
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Chapitre 6

Vous serez mes témoins

Jésus, lorsqu'il annonça qu'il enverrait sa puissance, le Saint-
Esprit, dit ceci: vous serez mes témoins. Actes 1.8. Si tous ceux
qui  se  réclament  de  Christ  étaient  des  témoins  de  Jésus-
Christ...  quelle belle  image et quelle aspiration.  Oui,  et  c'est
pourtant bien là la raison d'être du disciple de Jésus-Christ:
vivre pour son maître, proclamer l'Evangile, faire les oeuvres
qu'il  a  faites,  et  contribuer  à  l'avancement  du  Royaume  de
Dieu.

Souvenez-vous un peu de ce feu qui brûlait en vous, alors que
vous découvriez émerveillé la puissance de l'amour de Dieu
pour les hommes, et pour vous personnellement...  Regardez
un peu les commencements de l'Eglise...ne constatez-vous pas
comme une différence ? Nous ne sommes pas là pour nous
culpabiliser,  mais  pour  prendre  conscience.  Je  pense  qu'un
réveil  commence par  un  réchauffement  de  l'amour  de  Dieu
dans  nos  vies.  Dans  la  prière,  la  Parole  de  Dieu,  et  notre
communion avec lui, laissons Dieu ranimer le feu qu'il a placé
en nous. Nous sommes l'Eglise de Jésus-Christ, ses disciples,
ses témoins. On ne peut pas donner ce qu'on a pas. Alors qui
d'autre que nous pourrait  rendre témoignage de l'oeuvre de
Christ aux yeux de tout homme ? Etre un témoin ça ne signifie
pas de parler en versets bibliques sans arrêt, ni de crier toute la
journée à tue-tête que vous aimez Jésus... Notre personnalité,
transformée par le  Saint  Esprit  est  utile  à l'oeuvre de Dieu.
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Nous  ne  sommes  pas  des  robots,  Dieu  se  sert  de  notre
personnalité, notre tempérament, à sa gloire. 

Un  témoin,  c'est  d'abord  celui  rend  visible  les  attributs  de
Christ: une vie motivée par l'amour, la soumission à la volonté
de  Dieu,  l'obéissance  à  sa  Parole,  la  recherche  du  bien  des
autres  et  leur bénédiction...  Pour cela,  il  ne s'agit  pas d'être
devenu parfait, sans quoi aucun de nous ne pourrait prétendre
à être un disciple. Mais ayons ce désir de mener une vie digne
du Seigneur, et de marcher conduit par le Saint-Esprit, sur ce
chemin où nous avançons vers la ressemblance à Christ. Notre
témoignage consiste moins en ce que nous disons qu'en ce que
nous sommes...

Si nous suivons un peu le parcours de Jésus, nous voyons que
ses paroles ont toujours eu un effet,  et  aussi qu'il  est arrivé
qu'elles fassent scandale. C'est ce qui arriva lorsqu'il annonça
qu'il est le pain de vie, et qu'en lui est la vie éternelle. Cela n'a
pas manqué de déplaire à quelques uns, et même parmi ceux
qui  le  suivaient  et  se  tenaient  auprès  de  lui,  plusieurs
l'abandonnèrent.

La consécration des disciples est mise à l'épreuve. Allaient-ils
assumer  pleinement  leur  engagement  auprès  de  Jésus  et  le
suivre  dans  toutes  ses  voies  ?  Plusieurs  se  sont  détournés,
mais Simon-Pierre,  s'adressant à Jésus,  déclara:  à qui irions-
nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il était de ceux qui
avaient reçu la parole de Christ, et qui avaient cru. 

Les raisonnements humains peuvent plutôt tendre à suivre la
majorité,  comme par sécurité.  Mais  Jésus  nous  dit  que c'est
l'Esprit qui vivifie, et que les paroles qu'il a dites sont esprit et
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vie. Jean 6.63. Les paroles de Jésus ne sont pas simplement de
beaux  discours  ou  de  jolies  formules:  elles  sont  pleines  de
puissance.  Encore  aujourd'hui  elles  restent  puissantes  et
efficaces. 

Et nous, quel est notre sentiment, notre impression ? Préférons
nous suivre la masse pour ne pas trop nous faire remarquer,
ou  sommes  nous  vraiment  disposé  à  être  un  témoin  du
Seigneur, restant attaché à sa Parole, même si cela nous coûte
quelque critique ? 

Veux-tu  vraiment  être  consacré  à  Jésus  ?  Prêt  à  le  suivre,
même si tu ne comprends pas forcément les voies qu'il te fait
emprunter ? Prêt à faire sous la direction de son Esprit  des
oeuvres dans lesquelles il t'envoie, même si ça n'est pas dans
tes  habitudes  ?  Ou  préfère-tu  encore  être  un  "chrétien"  le
dimanche et laisser ta Bible et ton témoignage dans le tiroir
toute la semaine ? 

Voilà ce que dira Paul: Je n'ai pas honte de l'Evangile : c'est la
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains
1.16. Pourquoi taire ce message de l'Evangile, qui peut changer
les vies ?

Quand on regarde aux événements quotidiens, on ne peut pas
dire que les gens hésitent à exprimer leurs convictions, leurs
sentiments,  leur  mécontentement...  En effet,  presque chaque
jour ont lieu des manifestations : les gens descendent dans la
rue, se retrouvent sur les places, pour exposer leur point de
vue, et faire passer leur message, tantôt pour une oeuvre de
bienfaisance,  tantôt  pour réagir  face à  un événement  ou un
sujet  d'actualité,  de  la  vie  sociale.  Mais,  sincèrement  les
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disciples  de  Jésus-Christ  ne  font  pas  souvent  retentir
l'Evangile...

Pourtant, Jésus et ses disciples sont allés sur les places, dans
les  rues,  au  milieu  des  foules  pour  annoncer  la  Bonne
Nouvelle  du Royaume de Dieu.  Ils  n'ont  pas  demandé aux
gens de venir dans tel ou tel endroit, mais ils sont allé vers les
gens,  là  où se trouvaient  les  âmes assoiffées  de  Dieu.  Jésus
s'adressait aux foules dans les lieux publics, parfois même à
des gens de mauvaise vie. N'est-ce pas lui dont nous sommes
disciple ?

Il nous dit en Matthieu 5.14 : vous êtes la lumière du monde..
on  n'allume  pas  une  lampe  pour  la  mettre  sous  le
boisseau...que votre lumière brille devant les hommes. Nous
sommes la lumière du monde, c'est Jésus qui le dit ! Dieu n'a
pas mis son feu en nous pour le garder enfermé dans l'église
entre nous, mais pour le faire briller au dehors. Dans les Actes,
l'Evangile se répandait, ce n'était pas un secret qu'on gardait
pour soi, ou que l'on cachait. D'ailleurs, cela "faisait du bruit",
à la Pentecôte, au bruit qui se fit la multitude accourut. Actes
2.6. C'est là, quand ils avaient reçu la puissance de l'Esprit, en
réponse à leur obéissance et  leur disposition dans la prière,
qu'ils  ont été rendus capables d'être des témoins.  Ils  ont pu
commencer à partager avec force et efficacité ce qu'ils avaient
reçu.  Les  églises  attendent  un  réveil,  commençons  à  entrer
dans  une  logique  de  disciple,  à  être  des  témoins,  et  nous
verrons des choses s'accomplir. 

Dieu  désire  sauver  les  hommes,  et  manifester  sa  puissance
pour honorer  sa Parole  annoncée.  Il  nous a donné le  Saint-
Esprit pour être ses témoins. Il nous conduit dans la vérité, et
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nous rend propre à toute bonne oeuvre qu'il a voulue. Alors, a
nous d'y entrer !
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Chapitre 7

En avant !

Maintenant, entrons dans cette vie de disciple. Entrons dans
les oeuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les
pratiquions. Ephésiens 2.10. 

Quelles que soient les circonstances auxquelles vous pouvez
être amenés à faire face, la lumière de Dieu ne manquera pas
de briller et sa gloire ne manquera pas d'être manifestée.

Notre Dieu est fidèle et se manifeste pour nous faire abonder
dans  tous  les  domaines  de  notre  vie.  Rien n'est  laissé  pour
compte  pour  notre  merveilleux  Dieu  d'amour.  Le  Seigneur
veille sur sa Parole et ses promesses et ne manque pas de les
accomplir,  pourvu  que  nous  recherchions  sa  volonté  et
marchions dans l'obéissance. Si nous croyons,et entrons dans
la  promesse,  nous  en  verrons  l'accomplissement  au  temps
opportun. Oui Dieu fait toute chose belle en son temps, disait
l'Ecclésiaste.

Dieu nous appelle à agir dans son oeuvre, et à y être efficace.
Etre  un  disciple  c'est  aussi  faire  preuve  d'équilibre.  Nous
voulons  être  des  serviteurs  qui  durent,  pas  des  "étoiles
filantes".  Pour  cela,  nous  devons  vraiment  nous  laisser
conduire par le Saint-Esprit, et entretenir une relation vivante
avec Dieu. Il y a un danger qui est de s'endormir et ne rien
faire, il y a aussi celui de vouloir en faire trop. Jésus invitait ses
disciples en Marc 16.31 : reposez-vous un peu. Dieu lui-même
se  reposa  de  son  oeuvre.  Genèse  2.2.  Une  vérité  poussée  à
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l'extrême devient fausse! Le service du Seigneur ne doit pas
être un prétexte pour négliger le reste de notre vie. 

Prenons du temps dans la présence de Dieu, et laissons nous
conduire. Tous les aspects de notre vie n'en seront que plus
fructueux  !  La  relation  avec  Dieu  doit  vraiment  être  une
priorité. Sachons aussi nous arrêter, nous plaçant devant Dieu,
pour  ajuster  notre  regard,  replacer  les  priorités,  re-cibler  la
vision, et nous maintenir dans la position où nous sommes à
même d'être à l'écoute du Seigneur.

En avant, au service du Roi de Gloire !! 

Que  des  disciples  authentiques  se  lèvent,  que  les  jeunes  se
lèvent, que les hommes se lèvent, que les femmes se lèvent,
que les personnes agées se lèvent ! Levons-nous et soyons ces
témoins ! Bâtissons l'Eglise, l'Epouse que Christ vient chercher
dans sa gloire !

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.  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. Actes 20.23 - Philippiens 3.13 

Que  le  Dieu  de  paix  vous  rende  capable  de  toute  bonne
oeuvre, pour l'accomplissement de sa volonté ; qu'il fasse en
vous ce qui lui  est  agréable,  par Jésus-Christ,  auquel soit  la
gloire aux siècles des siècles ! Amen Hébreux 13.20
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