
1. Né de Nouveau 
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création (2 Cor. 5 :17). 
La découverte la plus importante et la plus exaltante c’est de trouver son chemin de 
retour vers Dieu. Ce chemin est simple et clair. 
  
L’expression du cœur de Dieu envers vous – Son amour. 
En tant que créateur de toute chose, Dieu est parfait et saint. Son cœur d’amour vous 
aime. Il veut vous purifier de vos péchés. Il désire ardemment vous donner la paix de 
l’esprit et du cœur, un but dans la vie et l’assurance de passer l’éternité au ciel avec 
Lui. 
  
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle (Jn. 3 :16). 
  
Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il 
nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés (1 Jn. 
4 :10). 
  
Votre besoin de Dieu – le pardon et la communion. 
Votre plus grand besoin, c’est de recevoir le pardon de Dieu et d’être rétabli dans la 
communion avec Lui. La rébellion de l’humanité contre Dieu a rompu notre relation 
avec Lui. Cette rébellion est à la racine de tout péché et a produit tout ce désespoir à 
travers notre monde. 
  
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et 
l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous (Es. 53 :6). 
  
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu (Ro. 3 :23). 
  
Ce que Dieu vous a donné – Jésus-Christ. 
Nous ne pouvons atteindre Dieu par nos propres efforts ou nos bonnes œuvres. Jésus-
Christ est Dieu fait chair. Il est le Fils éternel de Dieu. Sa mort, c’est le sacrifice que 
Dieu accepte en rançon pour tous nos péchés. Trois jours après Sa mort, Il est 
physiquement revenu à la vie, triomphant du péché, de la mort et de l’enfer. En tant 
que seule rançon de Dieu pour le péché, Il vous apporte le pardon et une vie nouvelle 
dès maintenant ! 
  
Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi 
(Jn. 14 :6). 
  
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-
Christ homme (1 Tim. 2 :5). 
  
Votre engagement envers Christ – la repentance et la foi. 
Vous donner à Christ inclut vous détourner de votre ancienne façon de vivre. En vous 
tournant vers Christ, vous vous détournez de tous vos péchés et de tous vos efforts 



pour vous sauver vous-même. Cet engagement envers Christ signifie que vous croyez 
pleinement en la mort de Jésus pour vous comme étant le seul paiement dont vous 
aurez jamais besoin pour vos péchés. Dès lors, puisque Jésus vous a racheté par Son 
sang, vous Lui transférez l’appartenance de votre vie. C’est maintenant le meilleur 
moment de vous engager ! 
  
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu (Jn. 1 :12). 
  
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu 
l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient 
à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut… Car 
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé (Rom. 10 :9, 10, 13). 
  
Faites cette prière du fond du cœur maintenant : Seigneur Jésus, merci d’être 
mort sur la croix pour moi. Dès maintenant, je me repens de mes péchés et je 
crois en Ton sang versé en paiement complet pour mes péchés. Je crois que Tu es 
le Fils de Dieu et que Dieu T’a ressuscité des morts. Je Te reçois maintenant 
comme mon sauveur personnel  et je me remets à Toi comme Seigneur de ma 
vie. Merci d’écouter ma prière, de pardonner mes péchés et de venir dans ma vie 
comme Tu l’as promis. Amen. 
  
Si vous avez prié cette prière sincèrement et avec foi, bienvenue dans la famille de 
Dieu ! Jésus-Christ a promis de venir dans votre vie, lorsque dans la repentance et 
avec foi vous l’invitez à devenir votre Seigneur. 
  
Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie 
est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas 
la vie (1 Jn. 5, 12). 

 
2.      Le disciple 
Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen ! (2 Pierre 
3 :18) 
  
Félicitation ! Vous avez pris la décision la plus importante et la plus formidable de 
votre vie. Il n’y a rien de plus merveilleux que d’établir une relation personnelle avec 
Dieu. En donnant votre vie à Jésus, la Bible déclare que, maintenant, vous êtes : 
 né de nouveau (1 Pie. 1 :23) 
 sauvé (Ro. 10 :13) 
 racheté (1 Pie. 1 :18, 19) 
Lorsque les doutes essaient de vous voler cette assurance, rappelez-vous : 
1. Le salut n’est pas votre œuvre, mais la Sienne. Jésus a crié sur la croix : « Tout est 

accompli ! » (Jn. 19 :30). Le prix de votre salut a été complètement payé par Son sang.  
2. Vous pouvez croire les promesses de Dieu. La Bible fait de merveilleuses promesses à 

ceux qui placent leur foi en Christ. Lisez ces promesses en Tite 1 :2, Jean 5 :24, Jean 
10 :9, Jean 10 :28, 29 et Hébreux 13 :5.  



3. Ne faites pas confiance à vos sentiments. Votre espérance de la vie éternelle n’est pas 
déterminée par vos sentiments. Votre foi est enracinée dans un fait établi – Jésus est 
mort pour vous et Il est ressuscité. Aussi, quand les doutes viennent, mettez-les en doute 
et croyez les promesses de Dieu. 

Jésus va vous aidez à continuer de grandir. Il va continuer à s’occuper de vous, pour 
vous faire ressembler à Lui chaque jour davantage alors que vous placez en Lui votre 
confiance. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la 
rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ (Phil. 1 :6). 
  
Maintenant que vous êtes à Lui, voici les étapes précises pour croître dans votre 
marche avec Jésus. 
  
1. Confessez votre foi en Christ publiquement. 
Les décisions majeures de la vie sont presque toujours annoncées publiquement. 
Chaque fois que Jésus a appelé quelqu’un à Le suivre, Il a toujours appelé cette 
personne publiquement. En déclarant votre allégeance à Jésus, vous annoncez au 
monde que vous n’avez pas honte de Le reconnaître comme le Seigneur de votre vie. 
Cette confession publique vous aide à sceller votre décision. 
  
Jésus a dit : « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi 
aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux ; mais quiconque me reniera 
devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux » (Mt. 
10 :32-33). 
  
2. Suivez Christ dans les eaux du baptême. 
Votre baptême est une affirmation publique de votre foi. Vous déclarez que vous êtes 
mort à votre ancienne façon de vivre et que vous êtes ressuscité à une nouvelle vie en 
Christ. Votre baptême est aussi une occasion merveilleuse de partager votre foi en 
Jésus-Christ avec votre famille et vos amis. 
  
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en 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 (Ro. 6 :4). 
  
3. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir et de vous contrôler. 
Le Saint-Esprit est le Consolateur que Jésus a promis d’envoyer à Ses disciples. Le 
Saint-Esprit vit en nous, les Chrétiens, et nous donne le pouvoir de vivre une vie qui 
plaît à Dieu. Ses fruits, Ses dons et Sa puissance sont à notre disposition par la foi. 
  
Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez au contraire, remplis de 
l’Esprit (Eph. 5 :18). 
  
4. Détournez-vous de tout péché connu. 
Nous pouvons vivre une vie sainte par la puissance de l’Esprit de Dieu qui vit en 
nous. Lorsque Dieu nous montre que nos paroles ou nos attitudes ou nos actions Le 
déshonorent, nous devons immédiatement reconnaître notre péché et nous en repentir 
complètement. Alors que nous marchons dans Sa lumière, notre communion avec 



Jésus demeure forte et nous grandissons dans une intimité toujours croissante avec 
Lui. 
  
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité (1 Jn. 1 :9). 
  
5. Joignez-vous à une église locale centrée sur Christ. 
Il est vital pour votre croissance dans la vie chrétienne de demeurer en communion 
avec d’autres chrétiens. Nous sommes fortifiés par la communion fraternelle et 
l’adoration ensemble, et nous encourageons aussi les autres. L’engagement fidèle 
dans une église qui honore Christ vous permettra de jouir du privilège de servir et de 
donner à Christ et à Son peuple. 
  
Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l’amour et aux bonnes œuvres. 
N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais 
exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le 
jour (Heb. 10 :24-25). 
  
6. Servez Christ en servant les gens. 
Ceux qui suivent Jésus doivent vivre une vie au service des autres. Plutôt que de vous 
concentrer sur vos propres besoins, que votre attention se porte sur le Seigneur et sur 
les gens envers lesquels vous pouvez exercer un ministère en Son nom. En vous 
donnant vous-même pour Dieu et pour les autres, vous deviendrez un leader qui 
grandit dans le service. 
  
« Quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut 
être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. Car le Fils de l’homme est 
venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 
beaucoup » (Marc 10 :43-45). 
  
7. Ouvrez-vous à Dieu au travers de la Bible. 
Ne laissez pas passer un seul jour sans lire, étudier et méditer la Parole de Dieu, la 
Bible. La Bible est la lettre d’amour de la part de Dieu pour vous. Au travers de ses 
pages, Dieu vous parle – vous guide, vous avertit et vous exprime Son amour. 
Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez se dégrade – sauf la Parole de Dieu. 
La Parole de Dieu demeure éternellement (voir aussi Es. 40 :8). 
  
Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier (Ps. 119 :105). 
  
8. Développez votre vie de prière 
Il n’y a pas de plus grand privilège sur la terre que la communion avec Dieu. A cause 
du sang de Jésus, nous avons un accès direct à Dieu tout le temps et n’importe où. 
Vous pouvez commencer dès aujourd’hui en utilisant la prière modèle que Jésus a 
enseignée en Matthieu 6 :9-13. Alors que vous priez, croyez que Dieu va vous 
envoyer des réponses. Vous pouvez changer le monde par la prière ! 
  



Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai de grandes choses, des choses 
cachées, que tu ne connais pas (Jér. 33 :3). 
  
9. Introduisez d’autres à Jésus. 
Quel honneur nous avons de représenter Jésus-Christ ! Des millions de personnes à 
travers le monde entier ont faim de connaître Dieu. Ils sont prêts à recevoir Christ – si 
seulement quelqu’un leur montre le chemin. Soyez sensible aujourd’hui aux 
occasions de partager votre amour pour Christ et votre foi en Lui. Il y a beaucoup de 
joie à amener quelqu’un à Jésus. 
  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre (Ac. 
1 :8). 
  
10. Croyez les promesses de Dieu. 
Dieu est content lorsque nous vivons par la foi et que nous croyons ce qu’Il a dit. 
Dieu nous a donné la promesse de Sa présence (Héb. 13 :5), la promesse de Son 
dessein (Rom. 8 :28-29), la promesse de Ses provisions (Phil. 4 :19), et la promesse 
de Sa puissance (1 Cor. 10 :13). 
  
Car nous marchons par la foi et non par la vue (2 Cor. 5 :7). 

 
3.     Le caractère 
Et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains 
intelligentes (Ps. 78 :72). 
  
Si nous n’avions qu’une prière à prier à votre sujet, en tant que serviteur-leader, nous 
prierions que Dieu vous donne un ministère fructueux qui honore Dieu jusqu’au 
retour de Jésus. La Bible décrit des qualités à cultiver pour garantir une vie efficace et 
productive pour le service de Christ. De plus, la croissance dans ces qualités nous 
assure que nous n’abandonnerons jamais notre amour pour Jésus (voir 2 Pie. 1 :8-11). 
Dieu nous a donné « tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 
connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu » (2 
Pie. 1 :3). Comptez sur le Saint-Esprit pour vous changer et coopérez avec Lui en 
cultivant journellement ces qualités de caractère. 
  

1.      La foi. 
Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi… (2 Pie. 1 :5). 
La foi est le fondement du caractère car la foi consiste simplement à croire Dieu 
et Ses promesses. Ne laissez pas votre pensée développer des schémas de pensée 
incrédules. 
  
2.      La vertu. 
Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu (2 Pie. 1 :5). 
Cela signifie excellence en ce qui concerne la moralité. Cela veut dire se 
maintenir au-dessus de tout reproche et ne pas tomber victime de l’abus d’argent, 
du sexe ou du pouvoir. Traitez rudement chaque péché et cultivez une dévotion 



exclusive de votre cœur envers Jésus. Une personne intègre est une personne 
d’une seule pièce ; ils n’y a aucune différence entre sa vie publique et ce qu’elle 
est réellement en privé. 
  
3.      La connaissance. 
A la vertu la connaissance (2 Pie. 1 :5) 
Jésus a dit que nous devons aimer Dieu de toute notre pensée (Matt. 22 :37). Dieu 
veut que nous continuions à croître – corps, âme et esprit. Continuez à lire, posez 
des questions et soyez assoiffé de connaissance et de sagesse. 
  
4.      La maîtrise de soi. 
A la connaissance la maîtrise de soi (2 Pie. 1 :6). 
Beaucoup de gens aujourd’hui sont dominés par la rage et la colère. Par la 
puissance du Saint-Esprit nous pouvons maintenir nos émotions et nos actions 
sous contrôle  et ne pas participer à des pensées ou des actions destructrices. Nos 
appétits légitimes doivent être également amenés sous le contrôle de l’Esprit. La 
vraie douceur comme elle était parfaitement illustrée par Jésus, c’est la force sous 
contrôle. 
  
5.      La patience. 
A la maîtrise de soi la patience (2 Pie. 1 :6). 
Il est toujours trop tôt pour se décourager. Peu importe la difficulté de vos 
circonstances présentes,  ne perdez jamais, jamais, jamais votre foi ! Pour gagner 
la course, il faut rester dans la course ! 
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de 
témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les 
regards sur Jésus… (Héb. 12 :1-2). 
  
6.      La piété. 
A la patience la piété (2 Pie. 1 :6). 
La piété, ce n’est pas la propre justice. En fait, c’est complètement l’opposé. La 
piété se définit comme l’action de cultiver la vie de Dieu en nous, en puisant de la 
puissance de Son Esprit. C’est l’expérience d’une « vie d’échange » - échanger 
tout ce que nous ne sommes pas contre tout ce qu’est Jésus. Lorsque nous nous 
soumettons à Lui, nous sommes littéralement transformés pour être conformes à 
l’image de Christ (Rom. 8 :29). 
  
7.      L’amitié fraternelle. 
A la piété l’amitié fraternelle (2 Pie. 1 :7). 
Dieu nous appelle à démontrer une qualité que les gens sont affamés de recevoir – 
l’amitié. Vos démonstrations de compassion, votre parole ou un petit mot 
d’encouragement, les prières que vous offrez  pour un frère dans le besoin – aux 
yeux de Dieu, ces actes simples sont peut-être les choses les plus importantes que 
vous faites aujourd’hui. Dans un monde agité par la compétitivité, la 
démonstration de votre amitié va vraiment ressortir ! 



  
8.      L’amour. 
A l’amitié fraternelle l’amour (2 Pie. 1 :7). 
L’amour devrait être la force d’appui derrière tout ce que nous faisons. C’est la 
plus grande de toutes les vertus chrétiennes. L’amour de Christ fait partie des 
fruits de l’Esprit que Dieu va développer en nous, lorsque nous Lui faisons 
pleinement confiance. L’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-
Esprit qui nous a été donné (Rom. 5 :5). 
  
Où que vous soyez en ce moment même, arrêtez-vous un instant et engagez-vous 
à cultiver ces huit qualités dans votre vie personnelle. Soumettez-vous au Saint-
Esprit et laissez-Le produire Ses fruits en vous. Tous les serviteurs-leaders 
croissent et mûrissent dans leur caractère. 
  
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, 
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de l’avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ ! Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le 
fera (1 Thess. 5 :23-24). 

 
4.     L’engagement 

…Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir… Moi et ma maison, nous 
servirons l’Eternel (Josué 24 :15). 
  
La déclaration suivante fut trouvée près d’un pasteur au Zimbabwe qui fut battu à 
mort à cause de sa foi en Christ : 
  

Je fais partie de la communauté de ceux qui n’ont pas honte. J’ai la 
puissance du Saint-Esprit. Les dés sont jetés. J’ai franchi la ligne de 
démarcation. La décision a été prise. Je suis un de Ses disciples. Je ne vais 
pas regarder en arrière, laisser tomber, ralentir, me rétracter ou  rester 
impassible. 
  
Mon passé est racheté, mon présent a une direction et mon futur est assuré. 
J’ai achevé et j’en ai fini avec la marche par la vue, les petites 
planifications, les genoux lisses, les rêves sans couleurs, les visions 
étriquées, le langage mondain, les dons parcimonieux et les buts sans 
ambition. 
  
Je n’ai plus besoin de prééminence, d’abondance, d’une position en vue, 
de promotions, d’applaudissements ou de popularité. Je n’ai pas besoin 
d’avoir raison, d’être le premier, au sommet, reconnu, loué, considéré ou 
récompensé. Je vis maintenant par la foi, je m’appuie sur Sa présence, je 
marche dans la patience, je suis porté par la prière, et je travaille dans la 
puissance. 
  



Ma décision est immuable, ma démarche est rapide, mon but est le ciel, 
mon chemin est étroit, mon sentier cahoteux, mon Guide digne de 
confiance, ma mission claire. Je ne peux pas être acheté, compromis, 
détourné, attiré ailleurs, renvoyé, trompé, ou retardé. Je ne vais pas fléchir 
devant le sacrifice, hésiter en présence de l’adversité, négocier à la table 
de l’ennemi, évaluer ma côte de popularité, ou errer dans le labyrinthe de 
la médiocrité. 
  
Je ne vais pas abandonner, me taire, laisser tomber, jusqu’à ce que j’aie 
tenu ferme, fait des réserves, prié, prêché pour la cause de Christ. Je suis 
un disciple de Jésus. Je dois continuer jusqu’à ce qu’Il vienne, donner 
jusqu’à ce que je m’effondre, prêcher jusqu’à ce que tous sachent, et 
travailler jusqu’à ce qu’Il m’arrête. Et quand Il viendra pour chercher les 
Siens, Il n’aura aucun mal à me reconnaître – ma bannière sera bien 
visible. 

 
5.     L’appel 
Avant que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu 
sois sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations (Jér. 
1 :5). 

  
Lorsque Dieu appela Jérémie pour qu’il soit Son représentant, ce dernier hésita, 
craignant d’être incapable, peut-être indigne d’accomplir la tâche. Jérémie 
ressentait aussi qu’il n’avait pas les capacités oratoires nécessaires. « Ah ! 
Seigneur Eternel ! Voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant » (Jér. 1 :6). 
  
Immédiatement, Dieu corrigea les pensées du jeune homme. « Ne dis pas : Je suis 
un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t’enverrai et tu diras tout ce 
que je t’ordonnerai » (Jér. 1 :7). 
  
Dieu est encore aujourd’hui en train d’appeler des prophètes à proclamer Son 
message aux nations. Peut-être, comme Jérémie, vous savez que Dieu vous 
appelle. Mais vous ressentez que vous n’êtes pas qualifié. Dieu veut changer votre 
façon de penser ! Vous avez été appelé au royaume pour des temps comme ceux-
ci (voir Esth. 4 :14). La grâce de Dieu, Sa capacité, compenseront largement tout 
manque de votre part. 
  
Les cinq déclarations de foi qui suivent, basées sur l’appel de Dieu adressé à 
Jérémie, sont destinées à vous aider à comprendre que vous n’êtes pas inadéquat – 
vous êtes appelé à porter Son message à votre génération. Chaque déclaration de 
foi est remplie de confiance dans la capacité de Dieu. Etudiez chaque déclaration 
de foi dans la prière. Proclamez-les avec assurance et à haute voix. Répétez-les 
jusqu’à ce que vous les croyiez tout au fond de vous –même. Puis avancez avec 
confiance afin de marquer votre génération pour Jésus-Christ. 
  



Déclaration de foi numéro un : « Je suis important pour le royaume de Dieu. 
Aussi, je me comporterai comme un ambassadeur ». 
  
Ne dites plus jamais que vous n’êtes « qu’un enfant ». En d’autres mots, ne dites 
plus jamais que vous êtes insignifiant ou d’aucune importance. Vous êtes 
important pour les progrès de l’évangile et l’édification du royaume de Dieu. Dieu 
a certaines choses qu’Il veut faire dans cette génération et Il vous a choisi pour les 
accomplir par Sa force. Vous représentez les intérêts de Jésus-Christ sur la terre, 
aussi, ne sous-estimez pas votre importance dans le royaume de Dieu. 
  
La Bible affirme que nous faisons les fonctions d’ambassadeurs pour Christ (2 
Cor. 5 :20). En tant qu’ambassadeurs, nous représentons les intérêts du ciel, et 
nous portons l’autorité du royaume de Dieu. Puisque nous sommes ambassadeurs, 
nous devons nous conduire d’une manière digne de notre appel. 
  
Vous avez de la valeur pour Dieu et Ses desseins car vous êtes fait à l’image de 
Dieu, à cause du grand prix que Jésus a payé pour votre rédemption, et parce qu’il 
y a quelque chose que Dieu veut faire et que seul vous pouvez accomplir. 
  
Déclaration de foi numéro deux : « La parole de Dieu est dans ma bouche. 
Aussi, je parlerai avec confiance ». 
  
Puis, l’Eternel étendit sa main, et toucha ma bouche ; et l’Eternel me dit : 
« Voici, je mets mes paroles dans ta bouche » (Jér. 1 :9). Dieu vous a-t-Il appelé à 
être Son messager ? Alors, Il a mis Ses paroles dans votre bouche. Vous devez 
proclamer Son message sans peur, sans excuse, et sans hésitation. Concernant 
ceux qui prêchent, la Bible déclare : Si quelqu’un parle, que ce soit comme 
annonçant les oracles de Dieu (1 Pie. 4 :11). 
Lorsque nous proclamons la Parole de Dieu, nous devons nous attendre à ce que 
Dieu agisse. Sa parole fera le travail. Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit 
l’Eternel, et comme un marteau qui brise le roc ? (Jér. 23 :29). 
  
Pour être efficace dans le ministère, vous devez être pleinement convaincu de la 
puissance de l’évangile, la puissance du nom de Jésus, la puissance du sang de 
Jésus, la puissance du Saint-Esprit, et la puissance de la Parole de Dieu. Car la 
Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à 
deux tranchants pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; 
elle juge les sentiments et les pensées du cœur (Héb. 4 :12). 
  
Déclaration de foi numéro trois : « L’œuvre de Dieu est mon œuvre. Aussi, je 
serai un travailleur diligent ». 
  
Dieu a dit à Jérémie de se lever et de commencer son ministère comme prophète. 
Il est temps de se lever et de se mettre à l’œuvre dans le travail de Dieu. Le temps 
est un outil précieux. Le psalmiste a prié : « Enseigne-nous à bien compter nos 
jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse » (Ps. 90 :12). La Bible 



nous exhorte : « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, 
non comme des insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les jours 
sont mauvais » (Eph. 5 :15, 16). 
  
Déclaration de foi numéro quatre : « La révélation me qualifie. Aussi, je 
prierai ». 
  
Dieu a demandé à Jérémie : « Que vois-tu ? » Il vous pose la même question 
aujourd’hui – « Quelle est votre vision ? Quelle est votre révélation ? » La 
révélation, c’est la parole que Dieu veut que vous communiquiez à son peuple, et 
cette révélation ne vient que dans Sa présence. C’est pour cette raison que la 
prière est vitale. 
Même si une solide éducation n’est pas à la disposition de tout le monde, une 
grande révélation est aussi près de nous qu’un accès dans la prière. Plusieurs 
facteurs contribuent au succès dans le ministère, mais la plus grande qualification 
pour être efficace, c’est d’écouter la voix de Dieu et d’obéir avec assurance à ce 
que vous avez entendu. 
  
Déclaration de foi numéro cinq : « Je dois semer pour pouvoir moissonner. 
Aussi, je sèmerai avec foi ». 
  
Trouvez chaque jour un moyen, de donner quelque chose à Dieu et quelque chose 
à des gens. Semez votre temps. Semez votre amour. Semez une parole 
d’encouragement ou une heure dans la prière. Semez la bonne semence de la 
Parole de Dieu. Et, oui, semez votre argent. Lorsque vous semez, faites-le avec 
foi. Commencez à donner dès maintenant. 

 
6.     Le leader 
Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les 
asservissent. Il n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être 
grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut être le premier parmi 
vous, qu’il soit votre esclave. C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour 
être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup (Mt. 
20 :25-28). 
  
Les cinq premiers chapitres du livre de Josué exposent les dix principes d’un leader, 
d’un responsable spirituel. 
  

1.      Ne vivez pas dans le passé. 
Moïse, mon serviteur, est mort (Jos. 1 :2). C’est une nouvelle journée dans le 
ministère ! Cela requiert de nouvelles méthodes. La parole de Dieu ne change 
jamais, mais nos méthodes doivent constamment changer. Les responsables ne 
vivent pas dans le passé ; ils vivent au présent et au futur. 
  
2.      Entrez dans votre héritage. 



Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne (Jos. 1 :3).  Chaque 
Chrétien a un « domaine » d’influence pour Christ, et votre domaine potentiel 
d’impact peut être beaucoup  plus grand que vous ne le réalisez. Ne vous 
cantonnez pas à un petit coin de votre héritage spirituel ; explorez les limites 
même de l’influence que Dieu vous a donnée. 
  
3.      Soyez plein d’assurance en face de l’opposition. 
Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras (Jos. :5). En tant que responsable, 
vous devez vous attendre à rencontrer de l’opposition mais vous pouvez être plein 
d’assurance, sachant que Dieu vous a donné la victoire. 
  
4.      Soyez assuré de la présence de Dieu. 
Je serais avec toi, comme j’ai été avec Moïse ; je ne te délaisserai point, je ne 
t’abandonnerai point (Jos. 1 :5). Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, 
Dieu est avec vous ! Vous pouvez vivre avec confiance car vous savez que Dieu 
est pour vous et avec vous. Réclamez la promesse de la présence de Dieu. 
Emmanuel ! – Dieu est avec nous ! 
  
5.      Soyez toujours courageux. 
Fortifie-toi seulement et aie bon courage (Jos. 1 :6, 7, 9). 
Etre un responsable demande du courage. En tant que responsable vous aurez des 
décisions difficiles à prendre. Certaines de vos décisions seront impopulaires. 
Cependant, même au milieu de conflits et de difficultés, vous pouvez toujours 
démontrer votre courage parce que le Seigneur votre Dieu est avec vous partout 
où vous allez ! 
  
6.      Obéissez à la parole de Dieu. 
Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour 
agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du 
succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras (Jos. 1 :8). Voici la 
formule de Dieu pour le succès : Déclarez, méditez, et obéissez à la Parole de 
Dieu, la Bible. 
  
7.      Faites un grand pas de foi. 
En ce jour-là, l’Eternel éleva Josué (Jos. 4 :14). Le jour où Josué osa mettre son 
pied dans la rivière du Jourdain, le jour où il prit courage et montra l’exemple du 
courage devant le peuple pour aller au-delà de ce qui les avait toujours séparés de 
leur héritage, ce jour-là, Dieu éleva Josué aux yeux de tout le peuple. Quel 
« Jourdain » vous semble infranchissable ? Faites un grand pas de la foi. 
  
8.      Que votre vie soit marquée par Dieu. 
Aujourd’hui, j’ai roulé de dessus vous l’opprobre de l’Egypte (Jos. 5 :9). Comme 
un chirurgien habile le Saint-Esprit veut couper tout ce qui nous disqualifie pour 
devenir un responsable efficace. Dieu veut marquer notre vie d’une façon si 
profonde qu’il ne sera plus jamais possible de nous confondre avec une personne 
qui n’a pas une relation d’alliance avec Lui. Permettez au Saint-Esprit de vous 



marquer comme une personne dans l’alliance. Cette opération chirurgicale 
spirituelle peut être pénible, mais elle est nécessaire avant que nous puissions 
vraiment représenter le Seigneur sur les champs de batailles spirituels. 
  
9.      Pensez en termes d’abondance. 
La manne cessa… et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là 
(Jos. 5 :12). 
La manne permettait de manger « juste assez ». Lorsqu’elle était terminée, il ne 
restait plus rien. Dieu veut que vous arrêtiez d’être un simple consommateur mais 
que vous deveniez un producteur ! En tant que Croyant mûr, les provisions ne 
doivent plus simplement « tomber du ciel ». Vous devez participer avec Dieu pour 
recevoir ces provisions, même en vous aventurant dans des territoires dangereux. 
En tant que peuple en alliance avec Dieu, nous sommes bénis afin de bénir les 
autres, même au point de bénir tous les peuples de la terre (voir Genèse 12 :1-3). 
  
10.  Ayez une nouvelle rencontre avec le commandant en chef. 
« Je suis le chef de l’armée de l’Eternel, j’arrive maintenant » (Jos. :14). Avant 
de partir conquérir le territoire pour Dieu, nous avons besoin d’une nouvelle 
rencontre avec notre commandant en chef, le Seigneur Jésus-Christ. Dans l’armée 
de Dieu, il n’y a qu’un seul commandant. Même si Dieu nous appelle 
responsables, nous suivons Ses traces et nous sommes sous Son entière autorité. 
  
Lorsque Josué réalisa qu’il était sur une terre sainte, il enleva ses souliers de ses 
pieds en signe de révérence et d’honneur envers le Commandant. Que la 
révérence envers notre Commandant marque notre vie aussi. 



 

6a. DEMANDER… poser des questions personnelles et éviter les 
conversations « vides » 
  
Ces questions ont été éprouvées. Un mot d’avertissement : ces questions sont 
destinées à être utilisées avec une personne avec laquelle vous désirez avoir une 
conversation sérieuse. Poser ces questions à une personne qui vous est totalement 
étrangère… dès la première rencontre, serait de toute évidence peu sage. 
  
Note : Ces questions peuvent être posée dans l’ordre qui vous plaît. 

1. Si vous pouviez faire tout ce que vous voulez, si Dieu vous disait que vous êtes 
libre de choisir, et si vous aviez tout le temps, l’argent, le personnel, l’éducation, 
etc. ; dont vous avez besoin, et si vous saviez de façon certaine que vous ne 
pouvez pas échouer, que feriez-vous ?  

2. Y a-t-il quelque chose de pesant sur vos épaules aujourd’hui ? Quelles 
transitions (stressantes) êtes-vous en train de vivre ? Si je pouvais enlever l’un 
des fardeaux de dessus vos épaules aujourd’hui, lequel serait-ce ?  

3. Quels sont les trois principes qui, à votre avis, sont à la base de votre succès ?  
4. Qu’est-ce qui vous surprend le plus au sujet de ________ ? Qu’est-ce que vous 

aimez le plus au sujet de ____________ ?  
5. Quels sont les cinq étapes / points tournants qui ont le plus marqué votre vie 

jusqu’ici ?  
6. Quelles sont les trois personnes que vous admirez le plus ? Pourquoi ?  
7. Où vous voyez-vous d’ici dix ans ?  
8. Qu’est-ce qui cause 80% de vos frustrations, tensions et pressions ? Pourquoi ? 

Qu’est-ce qui procure 80% de votre plaisir, votre joie, qui vous amuse ? 
Pourquoi ?  

9. Quelle est la clé qui permet de comprendre le véritable vous, et que la plupart 
des gens manquent ?  

10. Quels ont été les trois points culminants et les trois drames de votre vie ? Citez 
trois choses que vous espérez pour le futur ? 



 

6b. DECIDER… quand une décision risquée, sous pression et coûteuse 
doit être prise 
  
J’aide des gens à prendre des décisions qui engagent de grosses sommes 
d’argent chaque année. Beaucoup de ces décisions sont prises en période de 
fortes pressions. Voici les questions que je pose habituellement. Il est souvent 
utile de poser les réponses par écrit. 
  
1.      En essence, en une phrase, quelle est la décision qui est devant moi ? Quel 

est le fond du sujet ? Qui , que, quand, où, pourquoi, comment, combien ? 
2.      Me suis-je donné 24 heures pour laisser mûrir cette décision dans mon 

esprit ? Est-ce que je réfléchis à cette décision avec l’esprit clair, ou suis-je 
fatigué au point où je ne devrais pas prendre de décisions importantes ? 
Que ressentons-nous réellement au sujet de cette décision ? Quelles 
questions persistent encore dans nos pensées qui ne sont pas encore 
résolues ? (Faites-en une liste). Est-ce que j’ai la « paix du cœur » quand 
je prie à ce sujet,  et que j’y pense avec la perspective éternelle de Dieu ? 

3.      Que se passerait-il si nous ne faisions pas ce que nous avons planifié ? 
4.      Quelle différence cette question fera dans 5-10-50-100 ans d’ici ? 
5.      Quelles sont nos suppositions-clés ? Quel est le montant présumé  du coût 

? Quels seront les bénéfices réels que nous croyons devoir recevoir ? 
6.      Comment cette décision affectera-t-elle notre plan et notre stratégie en 

général ? Est-ce que cela nous fera dévier de notre route ou est-ce que cela 
accélèrera nos progrès ? 

7.      Devrions-nous chercher un conseil extérieur, concernant cette décision ? 
Alors que nous faisons chacun une liste des 3 conseillers les plus sages et 
les plus respectés, qu’est-ce que chacun d’eux nous aviserait de considérer 
en prenant cette décision ? Comment nos épouses et familles ressentent 
cette décision ? Comment en sont-ils affectés ? Avons-nous vérifié quels 
ont été les résultats pour ceux qui ont pris cette décision ? Avons-nous pris 
des références ? Avons-nous interviewé des utilisateurs de ce produit ou 
de ce service ? (Avons-nous fait notre devoir avec diligence ?) 

8.      Quelle est la meilleure des trois de nos options ? Est-ce que la décision 
majeure peut être divisée en sous-parties et diminuer ainsi le risque en le 
répartissant en plus petite décisions du type oui/non dans le temps ? 

9.      Est-ce que c’est ce que nous ferions si nous avions un budget deux fois 
plus grand ? La moitié du budget ?... Cinq fois plus de temps ?... Un 
dixième du temps ?... Deux fois plus de personnel ?... La moitié du 
personnel ? 

10.  Est-ce le meilleur moment ? Si ce n’est pas maintenant, alors quand ? 
Pourquoi pas ? Si quelqu’un tenait un revolver chargé contre ma tempe et 
me forçait à prendre cette décision dans les deux minutes, que déciderais-
je ? Pourquoi ? 
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6c. FOCALISER… ou refocaliser votre vie 
  
Ces pages contiennent quelques unes de mes questions favorites, rassemblées 
à travers les vingt dernières années. Chacune s’est révélée digne de confiance. 
Il est préférable de poser ces questions dans l’ordre où elles sont présentées. 
1.      DIEU : 

Quels sont les trois changements qui plairaient le plus au Dieu Eternel 
dans Sa sainteté au Ciel ? 

2.      REVE/BUT : 
Que puis-je accomplir pour faire une différence majeure durant ma 
vie sur terre ? Pourquoi suis-je sur la terre ? Quel est le meilleur 
contexte organisationnel pour accomplir mon rêve ? 

3.      PREMIERS RESULTATS : 
Quel est le meilleur indicateur mesurable qui montre que je suis en 
train de faire des progrès vers l’accomplissement de mon rêve ? 

4.      PRIORITES POUR LA VIE : 
Si je ne pouvais accomplir que trois priorités mesurables (buts atteints 
ou problèmes résolus) avant de mourir, qu’est-ce que j’accomplirais ? 

5.      FOCALISATION DES DIX PROCHAINES ANNEES : 
Si je ne pouvais accomplir que trois priorités mesurables dans les dix 
prochaines années, qu’est-ce qui ferait une différence de 50% dans la 
contribution de toute ma vie, qu’est-ce que j’accomplirais ? 

6.      FOCALISATION POUR L’ANNEE A VENIR : 
FOCALISATION EN UN MOT : 
Quel mot décrit le mieux mon point focal pour l’année à venir ? 
  
OPPORTUNITE : 
Dans quel domaine se situait mon succès le plus inattendu, l’année 
dernière ? Pourquoi ce domaine a-t-il eu autant de succès ? Quelles 
sont les trois étapes à suivre maintenant pour tirer le meilleur 
avantage de cette « ouverture » l’année prochaine ? 
  
MINES ANTI-PERSONNEL : 
Quels sont les mines anti-personnel ou les barrages sur ma route qui 
nécessitent mon attention immédiate ? A quel sujet ai-je prié le plus 
durant les trente derniers jours ? Quels sont les trois changements qui 
réduiraient mes « risques » de 50% ? 
  
3/12/50% : 
Si, dans les prochains 12 mois, je pouvais uniquement accomplir trois 
priorités mesurables qui produiraient 50% de différence dans ma 
contribution des dix prochaines années, quelles sont les trois 
principales choses que je voudrais accomplir ? 
  

7.      FOCALISATION POUR LE TRIMESTRE : 



Quelles sont les trois priorités mesurables que je pourrais accomplir 
dans les 90 prochains jours, pour produire 50% de différence dans 
mes résultats d’ici la fin de l’année ? 
  

8.      ORGANISATION : 
Quels sont les trois changements que je pourrais appliquer pour voir 
50% de différence dans le moral de ma famille ou de mon équipe ? 
  

9.      ARGENT : 
Si je devais couper mon budget de 20% (ou quelqu’autre pourcentage 
significatif), quelles seraient les trois premières choses à abandonner ? 
Si je recevais un don surprise du montant de 20% de mon budget, 
quelles seraient les trois choses que je ferais immédiatement ? 
  

10.  QUALITE : 
Quels sont les trois changements qui amélioreraient la qualité de mon 
travail de 50% dans les 12 prochains mois ? 

  
TABLEAU des PRIORITES D’UNE « VUE D’ENSEMBLE » 

(Allongez la liste à la taille que vous souhaitez !) 
  

 6d. ORGANISER… votre vie pour tirer partie au maximum de votre temps ! 
  

L’ORGANISATION PERSONNELLE consiste à avoir « une place pour 
chaque chose et chaque chose à sa place ». Vous avez besoin de quatre outils 
de base pour avoir « une place pour chaque chose et chaque chose à sa 
place ». 
  
•         Une liste des « CHOSES A FAIRE »… Pour prendre note de vos 

engagements et de vos responsabilités 
•         UN CALENDRIER… Pour prendre note des engagements qui sont liés à 

un horaire 
•         UN SYSTEME DE CLASSEMENT… qui vous aide à trouver où vous 

rangez chaque chose 
•         UN CARNET D’ADRESSES… pour prendre note de votre réseau de 

contacts 
  
Il y a aussi l’art de désherber, éliminer, laisser tomber, arrêter ce que vous 
ne devriez pas essayer d’organiser. Ce sont les choses qui ont tendance à nous 
faire constamment ressentir que nous sommes désorganisés. 
  
Voici dix questions de focalisation que vous pouvez vous poser en simplement 
dix minutes, et qui peuvent vous faire gagner dix heures dès ce mois-ci. 
  
1.      Quelle est ma plus grande force ? Qu’est-ce que je fais le mieux ? 

Lesquelles de mes priorités utilisent au mieux mes forces naturelles ? 



2.      Quelles sont les trois décisions qui me causent le plus de stress/pression ? 
3.      Si je ne pouvais faire que trois choses la semaine prochaine, quelles 

seraient-elles ? 
4.      Quels sont les trois grands barrages sur ma route ? Quelles sont mes trois 

plus grandes ressources ? 
5.      Si je ne pouvais faire que trois choses avant de mourir, que ferais-je ? 

(Gardez la vue d’ensemble). 
6.      Quelles positions de bénévolat devrais-je abandonner… pour gagner des 

jours entiers ? 
7.      Que puis-je reporter pour un mois ou deux ? 
8.      Qu’est-ce qui, sur ma liste de « choses à faire », peut être fait par 

quelqu’un d’autre, 80% aussi bien que moi ? (Déléguez si possible). 
9.      Quelles sont les trois choses que je pourrais faire dans les 90 prochains 

jours qui feraient 50% de différence cette année ? 
10.  Quelles sont les 6 choses principales que j’ai besoin de faire aujourd’hui ? 

Quels sont les 6 principales pour demain ? 
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6e. PLANNIFIER… toute organisation ou projet majeur 
  
Un plan d’action est une déclaration écrite des prétentions d’un groupe en ce 
qui concerne sa direction, son organisation et ses ressources financières. 
(« Toute mauvaise communication est le résultat de présomptions 
divergentes » - Dr. Jerry Ballard). Le fait d’avoir un plan écrit réduit 
considérablement le nombre de fausses présomptions, et réduit ainsi les 
frustrations de l’équipe, les pressions et les tensions. 
  
Le processus suivant en 7 points (D.O.C.T.E.U.R) fut le fondement du 
Groupe Masterplanning de Consultants depuis 1976. 
  
D – DIRECTION : 
1. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? (Exposé du dessein) 
2. Dans quels domaines, (divisions ou départements) travaillerons-nous dans 
les prochaines années ? 
3. Si nous ne pouvions accomplir que 3 priorités mesurables (buts atteints ou 
problèmes résolus) dans chacun des domaines ci-dessus : 
  
… dans les dix prochaines années… lesquelles feraient une différence de 50% 
durant notre vie toute entière, 
… dans l’année à venir… lesquelles feraient une différence de 50% durant les 
dix prochaines années, 
… dans les 90 jours qui viennent… lesquelles feraient une différence de 50% 
durant l’année à venir, 
  
que ferions-nous ? 
  



O – ORGANISATION : 
4. Qui est responsable de quoi ? (Description des positions). Qui est 
responsable de qui ? (Tableau organisationnel). Avons-nous la bonne 
personne au bon endroit ? (Responsabilités des cadres). 
  
C – COMPTES : 
5. Quel est sont nos revenus prévisionnels, nos dépenses et nos excédents ? 
6. Pouvons-nous assumer financièrement ce plan ? Comment pouvons-nous 
l’assumer ? 
  
T – TRACES : 
7. Atteignons-nous notre objectif ? (Comptes-rendus ou rapports) 
  
E – EVALUATION GENERALE : 
8. Atteignons-nous la qualité que nous attendons et demandons de nous-
mêmes ? 
  
U – UTILITE : 
9. De quels besoins (en dehors de notre organisation) nous sentons-nous 
profondément concernés et pour lesquels nous sommes les seuls qualifiés ? 
  
R – REORIENTATION : 
10. Comment pouvons-nous affiner notre action vers le modèle idéal en nous 
basant sur les évaluations ci-dessus. 
  
Année après année, votre équipe peut utiliser ces mêmes questions pour 
organiser les rencontres de planification, peu importe la croissance de votre 
organisation. 
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6f. PERSPECTIVE EN TEMPS DE PRESSION ! 
Quelles pressions spécifiques ressentez-vous aujourd’hui ? 
A la lumière du problème auquel vous êtes confronté aujourd’hui… considérez les 
réflexions suivantes… 
  

1. Présomptions : « Toute mauvaise communication est le résultat de présomptions 
divergentes » (Dr. Jerry Ballard)… et résulte en toutes sortes de frustrations, 
pressions et tensions.  

2. Tout le monde n’est pas comme vous. En quoi leurs styles différents affectent la 
situation ?  

3. Rassemblez les faits avant de prendre une décision. « Lorsque les faits sont clairs, 
la décision vous saute aux yeux ! » (Dr. Peter F. Drucker).  

4. Focalisez-vous sur une « triple victoire » ! Ne marchandez pas (davantage pour 
vous et moins pour les autres). Cherchez des solutions où vous gagnez, l’autre 
personne gagne et ceux que vous servez gagnent aussi !  

5. Dans cette situation, voyez-vous comme celui que Dieu enseigne et non comme 
une victime des circonstances de la vie.  

6. Rien ne motive davantage que des résultats !  



7. La prière vous donne la perspective de Dieu sur vos problèmes.  
8. La perspective du temps : Quelle différence ce que nous faisons maintenant fera 

dans … 1 an… 3 ans… 5 ans… 10 ans… 15 ans… 30 ans… 100 ans… l’éternité ?  
9. Traitez les membres de l’équipe comme des sœurs des frères, des mères, des 

pères.  
10. Quel est l’idéal… à long terme ?  
11. « Quelles sont les trois étapes à franchir dans les 90 prochains jours pour changer 

de 50% » (Steve Douglass).  
12. Qu’est-ce qui marche, en ce moment, … et qu’est-ce qui ne marche pas ? 
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6g. PARLER SANS CRAINTE 
  
DES REALITES QUI RECONFORTENT : 

•         S’habiller de façon appropriée pour la circonstance. Cela augmente votre 
confiance. 

•         Au début, l’audience vous juge à votre apparence. Lorsqu’ils partent, ils 
vous jugent selon votre cœur. 

•         Connaître parfaitement son sujet aide à parler avec confiance. 
•         Dans la souveraineté de Dieu, le nombre exact de personnes qui doivent 

être là y sont, et aujourd’hui est le jour où ils sont sensés entendre ce que 
vous avez à dire. 

FOCALISATION : 
•         Focalisez-vous sur votre amour pour l’auditoire. L’amour parfait bannit 

la crainte (1 Jean 4 :18). 
•         Focalisez-vous sur le « seul mot » qui représente l’essence de votre 

message tout entier. 
•         Focalisez votre pensée sur ce que votre sujet signifie pour votre auditoire 

et comment cela va les aider. Ne vous concentrez pas sur la façon dont ils 
peuvent répondre ou ne répondent pas. 

•         Focalisez-vous davantage sur la façon de communiquer et le contact avec 
l’auditoire plus que sur chaque détail de votre sujet. 

RAPPELEZ-VOUS AVANT DE PARLER : 
•         Je suis ici pour aimer, servir, instruire, inspirer… non pas pour 

impressionner ! 
VOTRE DISCOURS : 

•         Mémorisez votre première ligne… pour être confiant dès le début… et 
donnez-vous du temps pour être un peu plus à l’aise avec votre auditoire. 

•         Commencez par une question qui capte l’attention de votre auditoire 
(pour que les gens se concentrent sur votre question plus que sur votre 
personne), ou une histoire très particulière (qui situe votre sujet dans le 
temps et l’espace) et qu’ainsi leur imagination amène leur attention à se 
détourner de vous et se centrer sur l’histoire. 

•         Trouvez votre propre style humoristique. Si vous n’êtes pas bon pour 
raconter des histoires amusantes, évitez-les. Suivez votre style d’humour 
naturel … ou évitez l’humour. 



•         Faites une liste de ces histoires, illustrations et descriptions qui 
« marchent à tous les coups ». 

•         Pensez au points passionnants 1-3 de votre discours et donnez-les avec 
conviction… fort/doux/visuel… mais donnez-les avec conviction ! 

•         Donnez à l’auditoire quelque chose de spécifique qu’ils peuvent faire 
avec votre discours, une fois rentrés chez eux. Donnez une tâche... une 
action précise… une application pratique… quelque chose de spécifique à 
faire à cause de votre discours. 

< cla> 

7.     Citations 
Les paroles des sages sont comme des aiguillons ; et, rassemblés en un recueil, 
elles sont comme des clous plantés ; elles sont données par un seul maître (Eccl. 
12 :11). 
  
Citations de Bobb Biehl 
1.      INFLUENCER : 

Lorsque vous influencez un enfant… vous influencez une vie. 
Lorsque vous influencez un père… vous influencez une famille. 
Lorsque vous influencez un président… vous influencez une compagnie. 
Lorsque vous influencez un pasteur… vous influencez une église. 
Lorsque vous influencez un leader… vous influencez tous ceux qui le 
regardent comme leur dirigeant. 

2.      DIRECTION : 
Prendre la direction de quelque chose, c’est savoir ce qu’il faut faire ensuite, 
savoir pourquoi c’est important et fournir les ressources nécessaires pour 
répondre au besoin qui se présente. 

3.      MENTOR : 
Etre un mentor, c’est développer une relation pour la vie, dans laquelle le 
mentor aide le protégé à réaliser son potentiel pour la vie. 

4.      MOTIF : 
Au bout du compte, nous faisons ce que nous faisons pour l’une des deux 
raisons suivantes : nous servir nous-mêmes ou servir Dieu. 

5.      SYNCHRONISATION : 
La synchronisation de Dieu est parfaite, même si elle diffère de notre horaire 
bousculé. 

  
Citations de David Shibley 
1.      URGENCE : 

Si les gens sont perdus en dehors de Christ, et si la foi en Jésus-Christ est la 
seule avenue de rédemption, quelle pourrait être une plus grande priorité que 
celle de répandre l’évangile aussi loin que possible et aussi vite que possible ? 

2.      ESPERANCE : 
Un jour, l’accomplissement de la Grande Mission ne sera plus une espérance 
lointaine. Ce sera une glorieuse réalité. 



3.      SIGNIFICATION : 
Vivez pour ce qui compte – et ce qui compte, c’est l’exaltation du Fils de Dieu 
jusqu’aux extrémités de la terre ! 

4.      RESPONSABILITE DU SERVITEUR-LEADER : 
On ne « trouve » vraiment sa vie que lorsqu’on la répand pour Christ et 
l’évangile. 

5.      RESPONSABILITE : 
Allez-vous vivre pour vous plaire à vous-même ou vivrez-vous pour la 
proclamation internationale de Son nom ? Ce que vous choisissez a en fait 
beaucoup d’importance à la fois pour votre futur et pour celui de notre monde, 
et vous rendrez compte de votre choix. 

  
Citations de serviteurs-leaders 
1.      PRISE DE DECISIONS : 

« Sois rapide avec les décisions réversibles, sois lent en ce qui concerne les 
décisions irréversibles ». 
 Richard S. Sloma 

2.      EFFICACITE : 
« La compétence, c’est de faire les choses comme il faut, l’efficacité, c’est de 
faire les choses qu’il faut ». 
 Peter F. Ducker 

3.      INFLUENCE : 
« Opposez-vous aux mauvais commencements ». 
 Francis Schaeffer 

4.      PERSPECTIVE : 
« L’un des moyens d’aider une organisation à acquérir une bonne perspective, 
c’est d’utiliser trois simples mais profondes questions : Où en étions-nous ? 
Où en sommes-nous ? Vers quoi nous dirigeons-nous ? » 
 Ted W. ENGSTROM 

5.      SERVICE : 
« Il y a toujours de la place pour un serviteur de plus. La zone étroite sous le 
faisceau lumineux de la scène peut être un peu surpeuplé, mais il y a toujours 
de la place dans l’ombre pour qui est désireux de servir ». 
 Leroy Eims 

6.      PERSPECTIVE : 
« Il n’est pas fou, celui qui donne ce qu’il ne peut garder pour gagner ce qu’il 
ne peut perdre ». 
 Jim Elliot 

7.      AVANTAGES : 
« L’aigle qui plane dans les hauteurs élevées ne se soucie pas beaucoup de la 
difficulté de traverser une rivière ». 
 Gladys Aylward 

8.      FOI : 
« Entreprenez de grandes choses pour Dieu. Attendez-vous à de grandes 
choses de Dieu ». 
 William Carey 



9.      POTENTIEL : 
« Beaucoup d’entre nous sont confrontés au choix entre une vie de contraction 
et une vie d’expansion ; une vie de petites dimensions et une vie d’horizons 
illimités, de visions et de plans agrandis ; une vie d’autosatisfaction et une vie 
dévouée de partage, comme celle de Christ ». 
 John R. Mott 

10.  PROGRES : 
« N’importe où avec Toi, Seigneur, pourvu que ce soit en avant ». 
 David Livingstone 

 
8.     A mémoriser 
Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi (Ps. 119 :11). 

  
Car l’Eternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le 
cœur est tout entier à lui (2 Chr. 16 :9). 
  
Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la 
terre pour possession (Ps. 2 :8). 
  
Invoque-moi, et je te répondrai ; je t’annoncerai des choses cachées, que tu 
ne connais pas (Jér. 33 :3). 
  
Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le 
ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde (Mt. 28 :18-20). 
  
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu (Jn. 1 :12). 
  
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle (Jn. 
3 :16). 
  
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre (Ac. 1 :8). 
  
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu (Rom. 3 :23). 
  
Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la 
vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur (Rom. 6 :23). 
  
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que 
Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur 



qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient 
au salut…Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé (Rom. 
10 :9,10,13). 
  
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps 
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait (Rom. 12 : 
1,2). 
  
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans 
la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-
Esprit ! (Rom. 15 :13). 
  
Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est 
fidèle, ne permettra  pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais 
avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous 
puissiez la supporter (1 Cor. 10 :13). 
  
J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ 
qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de 
Dieu , qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi (Gal. 2 :20). 
  
Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez au contraire remplis 
de l’Esprit (Eph. 5 :18). 
  
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la 
rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ (Phil. 1 :6). 
  
Je puis tout par celui qui me fortifie (Phil. 4 :13). 
  
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le 
à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres (2 
Tim. 2 :2). 
  
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier 
qui n’a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité (2 Tim. 
2 :15). 
  
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement (Héb. 13 :8). 
  
Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne 
pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute 
langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l’Agneau, revêtus de robes 
blanches, et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d’une voix forte, en 



disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’Agneau 
(Apoc. 7 :9,10). 

 
9.     La moisson 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson (Mt. 
9 :38). 
  
Nous vivons et nous servons selon la Grande Mission confiée par notre Seigneur : 
Allez, faites de toutes les nations des disciples (Mt. 28 :19). 
Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création (Mc. 16 :15). 
  
Je suis un Chrétien sous la Grande Mission car : 
1. Jésus en est digne. Car c’est pour le Nom de Jésus-Christ qu’ils sont partis… (3 Jn. 7).  
2. Le Père le veut ardemment. Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la 

promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne 
voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance (2 Pie. 
3 :9).  

3. Le Saint-Esprit est à l’œuvre. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez 
saisis d’étonnement, d’épouvante ! Car je vais faire en vos jours une œuvre, que vous ne 
croiriez pas si on la racontait (Hab. 1 :5).  

4. La moisson est mûre. Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre mois jusqu’à la 
moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà 
blanchissent pour la moisson (Jn. 4 :35).  

5. Les gens sont perdus. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle (Jn. 3 :16).  

6. Les nations sont dans le besoin. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les 
nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n’a point 
d’aide (Ps. 72 :11,12).  

7. Je suis envoyé. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde (Mt. 28 :19, 20).  

8. Nous devons rendre des comptes. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal 
de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son 
corps (2 Cor. 5 :10).  

9. Les opportunités sont brèves. Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres de 
celui qui m’a envoyé ; la nuit vient, où personne ne peut travailler (Jn. 9 :4).  

10. Nous avons une destinée. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière (2 Pie. 2 :9). 

 
10. Le Ciel ! 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-christ, qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de 
Jésus-Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se 
souiller, ni se flétrir ; il vous est réservé dans les cieux (1 Pie. 1 :3,4). 

  
Martin Luther faisait remarquer qu’il n’y avait que deux jours vraiment 
importants dans son calendrier : Aujourd’hui et Ce Jour-là. Et c’est vrai : 
aujourd’hui est le seul jour que nous avons pour nous préparer pour Ce Jour-là. Et 
c’est Ce Jour-là qui donne toute sa signification à aujourd’hui. 
  



Un jour prochain, nous nous tiendrons devant Jésus-Christ et nous rendrons 
compte de notre service pour Lui. Ce fait devrait nous encourager à être ferme et 
patient, faisant confiance au Saint-Esprit de produire en nous des fruits selon 
Christ. En Ce jour-là, les comptes seront équilibrés pour toujours. 
  
A la fin de votre vie sur terre, pourrez-vous dire : « J’ai combattu le bon combat, 
j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m’est 
réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là et non 
seulement à moi, mais encor à tous ceux qui auront aimé son avènement (2 Tim. 
4 :7, 8). 
  
J. H. Thornwell a dit : « Si l’église pouvait être amenée à une plus profonde 
conscience de la gloire qui l’attend, elle entrerait avec un esprit plus ferme dans 
les combats qui sont devant elle ». Lorsque nous nous souvenons que nous 
vivrons avec Jésus pour toujours dans le Ciel, cela nous fortifie pour gagner la 
victoire dans nos combats présents. 
  
Paul a prié : « qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle 
est l’espérance qui s’attache à son appel… » (Eph. 1 :18). Une plus grande 
révélation de notre futur nous donne une compréhension plus claire du présent. 
Une plus grande révélation de Christ nous donne une compréhension plus claire 
de notre appel à être des serviteur-leaders. 
  
La Bible dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux (Apoc. 7 :17). En Ce Jour-
là, chaque blessure et déception sera lavée dans la mer de son ferme et tendre 
amour. Vous pouvez vous trouver devant des conflits qui vous rendent confus en 
ce moment même. Mais quelles que soient vos circonstances, rappelez-vous 
toujours… 
  
Jésus-Christ va gagner ! Un jour, tout genou fléchira devant Lui et toute langue 
confessera qu’Il est Seigneur. La présente course à la domination mondiale n’aura 
aucun effet sur le résultat final. La bataille pour cette planète est déterminée ! 
Jésus règnera. 
  
Vous allez gagner ! Puisque vous avez été rachetés par le sang de Jésus, Il a un 
intérêt énorme en vous. 
Rien de votre passé, présent ou futur, ne peut vous séparer de Son amour. Il a juré 
de finir en vous ce qu’Il a commencé (Phil. 1 :6). 
  
L’église va gagner ! Les persécutions et les épreuves ne sont que temporaires. Un 
jour, l’accomplissement de la Grande Mission ne sera plus une espérance 
lointaine – ce sera une glorieuse réalité. Non seulement le Ciel résonnera de Ses 
louanges, mais la terre sera remplie de la connaissance de l’Eternel, comme le 
fond de la mer  par les eaux qui le couvrent (Es. 11 :9). 
  
Jésus revient ! Le Ciel est une réalité ! L’éternité dure pour toujours ! 


