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DNJ2018 / 19 -20-21 mai / Zénith de Clermont Ferrand

[#MeVoici ] 

Pour DNJ2018, nous avons décidé d’embrasser la vision nationale M² portée par les 
Assemblées de Dieu de France : celle d’un mouvement de multiplication. Multiplier les 
églises, les ouvriers, les disciples, les chrétiens.  
 
Au travers des relations que nous avons dans de nombreuses nations, nous constatons 
qu’il y a un mouvement de l’Esprit de Dieu formidable dans le monde aujourd’hui, un élan 
puissant de conversions, de propagation de la Bonne Nouvelle du Salut, d’effusion de 
l’Esprit et cela en particulier grâce à une stratégie de multiplication et d’implantation 
d’églises. Nous constatons que là où l’Esprit souffle, la jeunesse est mobilisée et 
réellement investie dans cette dynamique de multiplication et d’implantation. 
 
Nous croyons que Dieu veut souffler sur notre pays de la même manière ! Et nous 
croyons qu’Il veut le faire aussi avec la jeunesse de notre pays ! Si le Seigneur a 
bouleversé le monde avec seulement 120 disciples saisis et remplis de l’Esprit, que fera-t-
il alors avec les 4000 rassemblés au Zenith de Clermont-Ferrand durant le week-end de 
Pentecôte 2018 ? 
Nous préparons DNJ2018 comme un tremplin pour entrer dans une phase active et 
concrète du mouvement de multiplication. Notre objectif est d’engager nos jeunes à faire 
partie de cette dynamique nationale tellement enthousiasmante et stimulante ! 
 
Les jeunes cherchent leur vocation, le but de leur existence. Ils aspirent à vivre une vie 
extraordinaire, bouleversante, utile, concrète, qui aura un impact déterminant pour le 
monde. Nous croyons qu’à DNJ2018 ils vont être touchés, visités, bouleversés, embrasés, 
appelés, équipés, envoyés parce qu’ils auront saisis leur véritable vocation, le sens de 
leur existence. La vocation la plus élevée, la vocation supérieure à toute autre vocation, la 
seule vocation qui vaut la peine d’être vécue : la vocation céleste, celle d’être disciple de 
Christ, témoin de Jésus ! 
 
Ce que nous visons à DNJ2018 ? Des jeunes bâtis et solides dans leur foi pour être des 
disciples du quotidien qui engendrent d’autres disciples dans leur environnement direct. 
Des jeunes impliqués et investis dans la croissance et le dynamisme spirituel de leur 
église locale. Des jeunes qui se mobilisent pour des missions court-terme d’évangélisation 
et d’aide au développement de petites œuvres ou de projets d’implantation dans les 
différentes régions de France. Des jeunes qui partent dans des missions court-terme dans 
d’autres pays pour contribuer à l’évangélisation des nations. Des jeunes qui sont saisis 
par la vision du salut des âmes et de la nécessité de s’implanter dans des déserts 
spirituels en France et qui seront prêts à contribuer au démarrage d’œuvres nouvelles, en 
décidant de tout laisser et de venir vivre là où l’évangile n’a pas encore pénétré. Des 
jeunes qui répondent à l’appel de Dieu et deviennent missionnaires pour la France ou 
pour le reste du monde.
 
Pour que DNJ2018 atteigne ces objectifs, en plus de temps d’ateliers pratiques et de 
moments forts et intenses de connexion et de rencontres que nous vivrons durant ces 3 
jours, nous avons sollicité des orateurs qui sont de jeunes pasteurs et qui vivent 
concrètement, avec succès, la multiplication et l’implantation d’église, en mobilisant, 
formant et impliquant les jeunes dans cette dynamique de croissance dans leur pays 
respectif.
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Forts de l’expérience de la soirée de prières de DNJ4, nous avons aussi décidé de vivre, 
non pas une, mais deux soirées « A ciel ouvert » pour laisser la place au Seigneur, pour 
laisser Dieu manifester sa Sainte et Glorieuse Présence, pour vivre la plénitude de la 
présence de Son Esprit.  
 

Me Voici ! 
C’est la promesse à laquelle Dieu s’engage ! La promesse d’envahir ces temps de sa 
présence, de venir lui-même dans l’éclat de sa puissance ! 
« C’est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom ; c’est pourquoi il saura, en ce jour, que 
c’est moi qui parle : me voici ! » Esaie 52/ 6 
« Alors tu appelleras, et l’Éternel répondra ; tu crieras, et il dira : Me voici ! » Esaie 58/9 
 

Me Voici ! 
C’est la disposition d’un cœur totalement disponible et dévoué qui précède les moments les 
plus glorieux de la manifestation de Dieu, qui bouleversent le cours de notre vie et nous font 
basculer dans la véritable raison d’être de notre existence 
« Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit : Abraham ! Et Abraham 
répondit : Me voici ! » Genèse 22/1 
« L’Éternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit : 
Moïse! Moïse ! Et Moïse répondit : Me voici ! » Exode 3/4 
« Alors l’Éternel appela Samuel. Et Samuel répondit : Me voici ! » 1 Samuel 3/4 
 

Me Voici ! 
C’est la seule réponse qui peut jaillir de nos cœurs, lorsque devant son trône, le Seigneur 
nous ouvre les yeux sur l’éclat prodigieux de sa Personne glorieuse, que nous sommes 
humiliés et brisés aux pieds de sa Sainteté à cause de la misère de notre péché, que nous 
saisissons la puissance de son pardon et le don incroyable de sa grâce, et que nous 
entendons son appel ardent à être ses témoins, des flambeaux manifestant sa présence, 
cette semence de vie dans ce monde qui attend la révélation des enfants de Dieu. 
« J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je 
répondis : Me voici, envoie-moi » Esaïe 6/1-8 
 

Dieu suscite une génération de Josué pour entrer en possession du pays qu’Il nous a donné 
en héritage, une génération de David pour abattre les géants qui tiennent captifs le peuple 
et l’empêchent de vivre la plénitude de la vie que Dieu lui donne, une génération de Samuel, 
une génération de prophètes pour parler de la part de Dieu à la nation, une génération de 
Daniel, résolue et sans compromis pour influencer les sphères les plus élevées de l’Etat et 
pour comprendre le projet de Dieu pour aujourd’hui et demain, une génération de disciples 
authentiques, accomplis, identiques à Celui qui est le chef, le modèle par excellence, le 
maître de leur vie, Jésus le Christ pour servir de signe à notre génération. 
 
« Me voici avec les disciples qui m’ont été donnés par l’Eternel. Nous servons de signes 
et de présages en Israël » Esaïe 8 : 18 (version semeur) et Hébreux 2/13 
 
DNJ2018 : j’y serai ! On s’y retrouve avec ton groupe ? 
 

Pasteur Cédric MERCIER, 
Président de DNJ
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DNJ2018 est plus qu’un évènement, c’est un temps fort, un moment clé d’une dynamique nationale 
qui démarre avant le congrès et qui se poursuit après. 
 
L’e-book que nous mettons à votre disposition vous permet de comprendre l’ensemble des 
thématiques qui sont les axes spirituels directeurs de DNJ2018 que nous voulons vivre et implanter 
dans le cœur des jeunes : VIE DE L’ESPRIT, CONNEXION, MISSION. Chaque thème est décliné 
en 3 parties.

Nous vous proposons cet e-book comme une boîte à outils qui vous permet de mieux comprendre 
où nous voulons aller, de vous approprier personnellement la vision DNJ2018, mais aussi de vous 
donner un support pour la communiquer à votre tour et de préparer votre groupe de jeunes à retirer 
le maximum de ce qu’ils pourront y vivre. 
 
Il y a 9 mois jusqu’à DNJ2018. Nous mettons à votre disposition 9 thèmes de partage et 
d’échanges. Pour profiter au maximum de l’apport de ce support, nous vous proposons de réserver, 
dans votre programme, un moment par mois pour pouvoir aborder l’un des thèmes avec votre 
groupe de jeunes. Nous savons que vous avez des objectifs et des défis locaux, personnels, 
spécifiques à votre groupe de jeunes et nous ne vous demandons pas de les remplacer par les 
thèmes que nous vous proposons. Mais nous mettons à votre disposition un support 
complémentaire pour votre année, qui va surtout vous donner la possibilité de vous imprégner de la 
vision nationale que nous désirons impulser au travers du congrès national des groupes de jeunes 
DNJ2018 et qui sera donc commune à l’ensemble des groupes de jeunes de France. 
 
Nous vous invitons aussi à visiter notre site www.dnj-france.org pour toute info complémentaire, 
ainsi qu’à vous abonner à notre newsletter, à liker notre page Facebook DNJ-France et à suivre 
notre compte twitter sur lesquels nous communiquons régulièrement des infos. 

DNJ : Un congrès, une formation, un partenaire dans l’évangélisation 
 
DNJ2018, c’est le congrès des groupes de jeunes 2018, mais DNJ c’est aussi DNJ-Formation, avec 
le Forum des leaders et la formation Cœur de Leader.  
Le Forum des leaders a lieu tous les 3èmes week-ends de novembre. Cette année, il aura lieu du 
vendredi 17 novembre au dimanche 19 novembre à Jozerand.  
C’est un moment puissant de formation, de ressourcement, d’inspiration, mais c’est aussi un 
moment de connexion avec les autres leaders d’ados et de jeunes des différentes régions de 
France, des temps forts d’intercession et un lieu d’échange capital pour s’imprégner et bâtir 
ensemble la vision nationale. La formation Cœur de Leader est une formation à distance, avec une 
supervision locale. Elle est adaptée aux besoins des leaders de jeunes pour leur donner les clés 
essentielles pour être efficace dans leur service auprès des jeunes. La participation au Forum des 
leaders est comprise dans le prix de la formation Cœur de Leader. 
 
DNJ est aussi partenaire du projet Bible Impact (page Facebook/bible impact). Il s’agit de mobiliser 
le même jour sur l’ensemble de la France (et même au-delà) son groupe de jeunes pour aller 
distribuer chacun 10 Bibles (ou 10 portions de la Bible), 2 par 2, dans la rue. La première édition 
s’est faite le 21 mai 2017. La prochaine est fixée le samedi 28 octobre 2017. Cette date correspond 
au samedi qui précède le 31 octobre, date à laquelle Martin Luther aurait placardé ses 95 thèses 
sur la porte de l’église de Wittenberg. Cet évènement sera le déclencheur de la Réforme 
protestante. Une excellente occasion de pouvoir distribuer la Bible et d’avoir un premier point 
d’accroche pour témoigner ! 

http://www.dnj-france/
http://www.dnj-france/
http://www.dnj-france/
http://www.dnj-france/
http://www.dnj-france/
http://www.dnj-france/
http://www.dnj-france/
http://www.dnj-france/
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3) VIE DE L’ESPRIT :

VE 1. ASPIRER AUX DONS LES MEILLEURS - Page 20

V2. EXERCER LES DONS SPIRITUELS - Page 25
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2) MISSION : 

M1. VISION M2 - Page 32
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M3. DEVENIR UN MULTIPLICATEUR - Page 43



Toi qui me lis, oui toi, tu es vraiment une personne courageuse. C’est vrai, je le pense vraiment. 
Regarde : tu es soit responsable d’un groupe de jeunes, soit un participant aux projets et objectifs 
que porte ton groupe de jeunes ! Et quelqu’un qui relève un tel défi est forcément courageux. 
 
On a voulu démarrer cet eBook avec un thème fondamental quand on est disciple : non seulement ta 
communion avec Dieu, mais aussi la communion entre Dieu et ton groupe de jeunes. 
 
DNJ existe pour encourager les jeunes à entrer dans une dynamique nouvelle avec Dieu et les aider 
à ce que cette rencontre se concrétise dans une marche quotidienne avec Lui. Alors oui, je ne suis 
pas dupe, ne t’inquiète pas, pour quelques-uns ce module sera une bonne piqûre de rappel, pour 
d’autres une priorité à découvrir ou à affermir. En même temps, tout le monde connait la marque 
Coca-Cola n’est-ce pas ? C’est devenu un succès planétaire. Personne ne peut ignorer cette 
marque. Elle est présente partout.       Question : pourquoi continuent-ils à faire la publicité de leur 
produit ? Cela semble inutile de rappeler qu’il existe LA boisson des boissons. Eh bien c’est simple, 
ils sont bien conscients que s’ils n’en parlent plus, ils seront tôt ou tard mis aux oubliettes : peu 
importe la notoriété d’un produit et son succès, il ne peut pas rester en tête sans mises en avant 
récurrentes. De la même manière, le fait de revenir régulièrement sur des vérités, telles que Dieu et 
notre communion avec Lui, nous permet d’éviter d’oublier le mandat qu’il nous appelle à accomplir et 
les promesses qui y sont attachées. Cela permet au baromètre de foi du groupe de jeunes de rester 
« au plus haut. » 
 
Commençons par nous poser de bonnes questions. Prêt ? Qu’est-ce qu’un groupe de jeunes 
(GDJ) ? Bon ok je ne peux pas entendre ta réponse alors je te donne ma version et tu vois en 
fonction si tu partages ou pas, ça marche ? Par définition, le GDJ c’est le rassemblement (plus ou 
moins régulier) de jeunes disciples de Jésus d’une même église locale (en général), d’ami(e)s, de 
curieux ou d’invités pour l’occasion, dans un même lieu et autour d’un ou plusieurs projets communs. 
C’est un bon début non ? Mais quelle est la raison d’être d’un GDJ ? Le développement d’amitiés, 
l’ancrage de sa foi dans la Bible, une bouffée d’oxygène en fin de semaine, un temps où l’on peut 
chanter sa foi, prier Dieu, se mettre au service des autres. C’est forcément un peu de tout ça en 
réalité. 

Le mandat de Dieu pour les disciples de Jésus n’est un mystère pour personne 
 
Si je peux rappeler quelque chose de fondamental sur ce sujet :  Quand on lit le Nouveau-Testament, 
on va rapidement se rendre compte que pour Jésus et ses premiers disciples, il y a deux priorités à 
poursuivre quand on est un enfant de Dieu. On trouve cela dans Matthieu 22/37-40 par exemple : 
quand on questionne Jésus sur ce qui lui semble être le plus grand des commandements pour ceux 
qui choisissent de devenir enfants de Dieu, il répond : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand ; Et 
voici le deuxième, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Là on a la plus importante punchline 
(idée forte) de Jésus pour ceux qui veulent être ses disciples. 

Aimer Dieu c’est obéir à ses commandements et l’adorer Lui seul 
 
Alors oui je sais, tu as déjà entendu ces versets de la Bible en prêche, en chanson, en mimes, en 
vidéo, en blog, en parlant avec d’autres personnes, mais c’est quand-même le fondement de notre 
foi. C’est ce qui doit nourrir tout groupe de chrétiens qui se rassemble, groupe de jeunes y compris ! 
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Faire ce que Dieu nous demande de faire nous permet d’expérimenter ce que Dieu promet à celles 
et ceux qui font sa volonté, accomplissent ses projets, obéissent à ses instructions, conseils et 
recommandations. La preuve, quand Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la 
terre et qu’il nous appelle à aller faire de toutes les nations des disciples, à les baptiser au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit et à leur enseigner à mettre en pratique tout ce que lui nous a 
prescrit, il nous promet qu’il est (il emploie le présent, pas le futur) avec nous tous les jours, jusqu'à 
la fin du monde (Matthieu 28/18-20) et le livre des Actes ainsi que les épitres et jusqu’à l’Apocalypse 
nous prouveront que Jésus a toujours été présent dans la vie de ses disciples, dans les bons 
moments comme dans les périodes difficiles. Toujours ! 
 
Autre exemple. Après avoir souffert la crucifixion, Jésus se présentera vivant à ceux qui l’ont suivi 
pendant 3 ans et leur en donnera de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montrera à eux et 
parlera de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu’il se trouvera en leur compagnie, il leur 
recommandera de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. 
Jésus leur dira alors : « (…) Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés 
du Saint-Esprit (…) vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Actes 1/3-5,8). Alors qu’ils obéiront à ce qu’a ordonné Jésus, les disciples expérimenteront la 
promesse qui était rattachée à son ordre de rester à Jérusalem et attendre ce que le Père avait 
promis. 
 
Il y a aussi une dimension fondamentale dans ce qu’enseigne Jésus lorsqu’il parle du plus grand 
commandement : c’est la notion d’adoration. Jésus dira à une femme lors d’un échange avec elle 
que                 « l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 
en vérité, il rajoute, en effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père » (Jean 4/23 cf. 
Apocalypse 22/9c). L’adoration c’est plus que chanter ou formuler des phrases à Dieu. Adorer, c’est 
s’abandonner. Adorer, c’est se soumettre. Adorer, c’est reconnaître que Dieu est le centre de tout 
dans ma vie, mes choix, mes motivations et projets. Adorer, c’est accepter de changer pour 
ressembler de plus en plus à Jésus. Adorer Dieu, c’est accepter ses décisions. 
 
Aimer Dieu c’est aimer son prochain et aimer son prochain, c’est le servir dans 
le sens de lui faire du bien 

Faire du bien, c’est le nourrir, lui dire la vérité dans l’amour, l’interpeler sur certains dangers qui le 
guettent, l’écouter quand il souffre, l’avertir quand il emprunte une voie nocive pour son éternité. 
 
Paul le dira comme ça : « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment 
convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, 
pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi » (Galates 6/9-10 cf. 
5/14). 
 
Si tu pries et creuses le Nouveau Testament, tu te rendras compte que de nombreuses pistes nous 
sont proposées : la solidarité matérielle et sociale, les paroles d’encouragement, de sagesse, le 
soutien dans l’épreuve, … 
 
LA chose à ne jamais oublier ou minimiser, c’est que Jésus met en relation notre amour pour Dieu et 
notre amour pour le prochain. L’un ne peut pas aller sans l’autre. L’un nourrit l’autre et vice versa.  
 
Si nous sommes appelés à être bien formés pour ressembler à Jésus (Luc 6/40), il se peut fortement 
que cette phrase de Jésus nous concerne  concernant nos rapport avec nos contemporains : « 
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne 
nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé [pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ] pour proclamer aux 
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prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les 
opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur » (Luc 4/18-19). 
 
CONTEXTUALISATION  
 
« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le 
premier commandement et le plus grand ; Et voici le deuxième, qui lui est semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » 
Pour t’aider à appliquer ce type de versets qui nous défient par rapport à une communion avec Dieu, 
il nous faut se poser des questions telles que : 
 
• Comment retraduire dans nos vies ces textes bibliques qui nous invitent à aimer Dieu, à 

l’adorer lui seul en esprit et en vérité ? Comment les retraduire dans le groupe de jeunes ? 
 
• Comment décliner ce commandement de Jésus dans nos rencontres et nos projets ? 
 
• Comment allons-nous aider les jeunes à nourrir un amour pour Dieu ? 
 
• Comment allons-nous aider les jeunes à devenir des adorateurs qui rechercheront le Père et 

l’adoreront en esprit et en vérité ? 
 
• Que pouvons-nous mettre en place pour que les jeunes soient sensibilisés à cet appel de 

Jésus à aimer leurs contemporains en leur faisant du bien ? 
 
• Quel est le bien que le GDJ peut faire autour de lui, au sein de son église locale, à ses 

contemporains, pour faire connaître Christ en paroles et en actes ? 
 
DÉFIS  
 
• Posez cette question au groupe : « qu’est-ce qu’adorer Dieu en esprit et en vérité ? » 

Recensez les réponses et formulez des conclusions. Ensuite, Réfléchissez comment mettre 
en pratique ce qui est ressorti de ce temps de méditation participative. 

 
• Interrogez les jeunes sur les obstacles et les peurs qui les empêchent d’adorer Dieu en esprit 

et en vérité. Recensez-les sur un tableau et invitez les jeunes à réfléchir, prier (voir jeûner) 
pour mettre en place des stratégies pour les surmonter. 

 
• Dans le périmètre où se situent les locaux de l’église locale, examinez s’il ne s’y trouve pas 

une personne dans le besoin à qui vous pourriez offrir un repas chaud et un instant musical.  

TEXTES BIBLIQUES CLÉS 
 
Matthieu 22/37-40 cf. Galates 5/14 
Jean 4/23 cf. Apocalypse 22/9c 
Matthieu 28/18-20 cf. Actes 1/8 
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Voici 3 éléments qu’il est indispensable de bien gérer dans ta vie et tes relations : le temps, l’humilité, 
et le pardon (ce dernier aspect sera plus profondément développé dans le module C3). Qui que tu 
sois, leader ou pas, jeune converti ou pas… ces 3 paramètres font partie des non-négociables que tu 
dois gérer au mieux dans ta vie. La manière dont tu les gèreras sera déterminante pour la suite de ta 
vie personnelle, spirituelle, et même au niveau d’un appel de Dieu sur ta vie. 

Autant en emporte le temps 
 
Une devinette pour commencer : au début de notre vie, c’est un ami discret et tellement fidèle, au 
bout d’un moment il nous échappe, à partir de là, tu ne peux plus rien faire…même les plus 
puissantes machines, le FBI, la NSA, l’armée américaine… (ou Bob l’éponge) ne peuvent rien contre 
lui. Quand il est passé, on ne peut jamais le rattraper. Eh oui ! vous l’avez compris, c’est le temps. 
 
Il y a quelques années, j’étais au bord d’une piscine avec ma petite famille (dans le Sud, il y a parfois 
des sacrifices qu’on ne peut que difficilement éviter), quand soudain, il me vient une idée de malade, 
une pensée révolutionnaire. En fait, dans mon petit cerveau se dessine une invention formidable qui 
pourrait sauver des dizaines de milliers de vies dans le monde entier. Cette idée, je la teste, elle 
marche, j’y pense tout le temps. Puis je réfléchis, je me dis : « Seigneur, ça serait trop bon », j’en 
parle à ma femme et je me sens de plus en plus chaud pour me lancer dans l’aventure de devenir 
inventeur en déposant un brevet. 
 
Je prends rendez-vous avec un spécialiste de ce domaine, et je lui présente mon idée. Et là, c’est 
comme si on m’avait jeté un sceau d’eau glacé en pleine tête. Il m’a exposé tout un tas d’arguments 
qui voulaient me prouver une chose : que je n’y arriverai jamais ou que les chances de réussite 
étaient infinitésimales (eh oui il faut bien employer des mots savants de temps en temps). Je pris 
donc mon petit dossier et le mis dans un placard. Les obstacles étaient multiples et réels, 
néanmoins, j’étais toujours convaincu de la pertinence de ma découverte. C’est là que j’ai fait une 
grave erreur : j’ai laissé le temps passer. J’ai attendu, attendu, et encore attendu …pendant plus de 
deux ans… 
 
Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, ne le mets pas dans un placard… S’il y est déjà, VA LE 
CHERCHER DE SUITE ! 
 
C’est au bout de ces deux ans que tout a basculé… J’étais alors sur mon ordi quand une petite 
publicité s’est affichée au détour d’un surf sur le net : c’était comme si quelqu’un avait pris l’invention 
décrite au fond de mon placard et l’avait fabriquée, et en plus il m’avait envoyé la publicité direct sur 
mon ordi pour m’annoncer la nouvelle… 
 
Je vous laisse imaginer ma réaction : colère, déception. J’avais dans un coin de ma tête tout un tas 
de choses extraordinaires que j’avais prévu de faire avec l’argent généré par cette trouvaille : une 
BMW en terre cuite dans mon jardin, un poney en marbre, rénover un Centre de Vacances où ma vie 
a changé à la rencontre du Christ, payer des vacances dans des colos chrétiennes à des milliers 
d’enfants…sans oublier aller voir l’ami américain Mickey Mouse de Disney World. 
 
La réalité était implacable, cette invention fonctionnait réellement, elle était vraiment révolutionnaire 
et allait sauver plein de vies malgré ce que m’avait dit le soi-disant spécialiste. Ce qui est marrant (ça 
dépend pour qui), c’est que cette invention a valu à son propriétaire un article dans le New York 
Times, l’Huffington Post, sur la chaine NBC News…Mais elle était la propriété de quelqu’un d’autre. 
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Le plus pertinent dans cette histoire est que la date de dépôt du brevet était bien postérieure à celle 
où moi je voulais le faire. En fait, tout était une question de temps. Un jour, je suis retourné voir ce 
spécialiste et je lui ai montré la vidéo de l’objet en train de fonctionner, et devinez ce qu’il m’a dit : 
rien. Juste un petit « Ah…bon ».  
 
En fait, si je vous parle de ça, c’est pour vous dire que le vrai fautif ici, ce n’était pas le grand 
spécialiste, mais c’était moi, moi et moi seul. J’ai laissé le temps passer. 
 
Cela m’a servi de leçon, et j’aimerais que ça te serve à toi aussi. Si tu as un projet, une soif de vivre 
des choses fortes, alors vas-y, n’attends pas. Cela peut avoir une application spirituelle très 
pertinente : en effet, beaucoup de jeunes attendent, comme endormis par je ne sais quel gaz 
soporifique. La vérité est qu’un jeune chrétien endormi est un chrétien qui passe à côté d’une portion 
de sa vie. Le plan de Dieu pour toi est de te faire Vivre avec un grand V. Si tu attends, ça peut durer 
longtemps… Et si c’était le temps de foncer ? De te bouger, de changer ton petit train-train, ton 
ronron, même s’il est évangélique. Il te faut sortir de ta zone de confort… et réaliser que le temps de 
Dieu pour toi, ça peut être MAINTENANT. 
 
Beaucoup de gens se réveillent et réalisent que les années ont passé et que bon nombre de rêves 
se sont éteints dans la file d’attente. Sors de la file d’attente de ceux qui remettent à plus tard.  
 
Avez-vous déjà vu les gens faire la queue devant les grands magasins la veille des soldes ? Dès que 
la grille se lève, c’est parti ! Laisse-moi te dire que tu attends dans la mauvaise file. Tu attends dans 
la file d’attente de ceux qui vont passer à côté. La file d’attente du Royaume de Dieu est mouvante, 
elle trace, elle fonce, et ta place est avec ceux qui courent : 
 

« 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, le chef 
et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 
croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Hébreux 12/1-2. 

 
La première chose est que le jour où j’ai appris l’échec, je me suis lancé dans une autre invention. 
L’échec ne nous tue pas, mais c’est l’un des outils du Maître pour éduquer ses enfants. Il est encore 
temps d’ouvrir le livre de Ta vie, et d’y écrire des pages Extraordinaires afin de servir Dieu et avoir un 
impact sur ceux qui t’entourent. 
 
La deuxième chose est qu’il est important de comprendre que ta destinée a déjà commencé. Elle ne 
commence pas après ton mariage, ou après tes études, mais tu y es déjà, alors n’attends plus. 
 
Troisièmement, j’ai appris que nous avions le pouvoir terrible de nous faire passer nous-mêmes à 
côté de notre destinée, de tout louper, par notre seule faute. Par manque de foi, de courage, de 
ténacité. 
 
Enfin, j’ai appris que nous ne devions pas donner aux gens quels qu’ils soient, le droit de casser nos 
rêves. Même s’ils ont les meilleurs arguments, diplômes, qualifications. Si ces choses viennent de 
notre Seigneur, alors rien ni personne ne pourra vous empêcher de les vivre. 

L’humilité : sept petits pas de Jésus qui ont changé le monde 
 
Aujourd’hui, beaucoup de leaders de jeunesse ou de jeunes chrétiens sont influencés par un modèle 
de leader qui n’est pas biblique : le leader parfait, fashion, indestructible, avec des belles dents 
blanches, qui joue de la guitare comme un pro, chante comme un candidat de The Voice. Certains de 
ces leaders pensent être les meilleurs et le font sentir : « ma prédication, c’était le feu », « mon chant 
», « ma vidéo », « mon livre ». Petit à petit, la soif de devenir un « grand » peut débarquer 
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(rappelons-nous les disciples : « qui était le plus grand ? »), la soif de devenir connu, s’attacher au « 
combien de ‘like’ ? », « combien de ‘partages’ ? », « Est-ce que j’y suis sur la photo ? » ou encore au 
« c’était à moi de chanter », « c’était bien, mais ce n’était pas le même impact », « ce repas était 
bien, mais l’organisation, c’était un fiasco ! Le prochain je le ferai t’inquiète ». Si tu te reconnais dans 
ces symptômes, alors lis la suite. 
 
En regardant la Bible de plus près, on y voit un tout autre type de modèle : plus « petit », mais « 
infiniment plus grand », celui de Jésus. 
 
Je vous livre ici un petit survol de ce que j’ai appelé « les 7 petits pas de Jésus qui ont changé le 
monde ». En réalité, il y en aurait d’autres, mais il faut être bref. Ce descriptif nous montre que Jésus 
lui-même est resté sur ce chemin d’humilité, de simplicité, mais néanmoins de gloire. Il est et doit 
demeurer notre source d’inspiration par excellence. 
 
Un peu de conjugaison : notre Seigneur nous demande de regarder les autres comme au-dessus de 
nous et non l’inverse (Philippiens 2/3). Servir selon le Christ, c’est s’abaisser, et non s’élever. Avant 
d’apprendre à conjuguer le verbe faire, il nous faut apprendre à conjuguer le verbe Être à tous les 
temps, à tous les modes. Cela veut dire être un jeune chrétien enraciné, fondé en lui, capable de lui 
être fidèle quand tout va bien, mais aussi dans l’épreuve. Le Seigneur regarde nos cœurs : le plus 
important est pour lui. Il est écrit dans 1 Samuel 16/7 : « Et l'Eternel dit à Samuel : Ne prends point 
garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Eternel ne considère pas ce 
que l'homme considère ; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au cœur ». 
Etre, est infiniment plus important que faire.  

STEP1 : Mangeoire 
 
Notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans une mangeoire. C’était le fils d’un charpentier. Certains 
d’entre nous auraient peut-être imaginé un hôtel 5 étoiles grand luxe, mais la réalité en fut tout autre. 
Simple hasard me diront certains ! A la fin de cette petite analyse, j’espère que vous serez 
convaincus que non. C’était en fait l’endroit choisi par le Tout-Puissant.  

STEP2 : Un petit âne 
 
Qui aurait choisi ce moyen pour entrer dans Jérusalem ? On aurait peut-être choisi un orchestre au 
top pour nous précéder, des chevaux magnifiques, une troupe de danse, bref, le summum de 
l’époque. Mais Lui a décidé de faire son entrée sur un petit âne. 
 
Je lisais dernièrement au sujet du grand homme de Dieu Evan Roberts qu’il refusait d’être pris en 
photo sauf par des membres de sa famille pour ne pas que la gloire du réveil du pays de Galle lui soit 
attribuée plutôt qu’au Seigneur. Aujourd’hui, il semble que nous soyons plutôt dans l’excès inverse.  
S’il est clair qu’il est bon d’utiliser les médias pour l’Evangile, il faut que cela reste pour la Gloire de 
Dieu, et pas pour celle de quelqu’un d’autre. 
 
STEP3 : Son Entourage 
 
L’entourage de Jésus nous montre qu’avec lui il n’y avait pas de privilégiés : tout le monde était le 
bienvenu autour de lui : pauvres, riches, lépreux, aveugles, religieux, tout le monde, sans exception, 
avait accès à Jésus. Dans Jean 6/37, Jésus déclare : « Tous ceux que le Père me donne viendront à 
moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. »

STEP4 : Ni beauté, ni éclat 
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« Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; 
Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire 
» (Esaïe 53/2). 
 
Si notre Seigneur Jésus avait exercé son ministère terrestre en 2018, on aurait certainement essayé 
de lui donner des conseils vestimentaires, d’expression, de com. On lui aurait peut-être filé une 
GoPro pour filmer les miracles afin qu’Il ait plus d’impact. Mais le ministère de Jésus s’est répandu 
par la Puissance, l’Onction, les vies changées ; pas par des paillettes, mais par des vies 
transformées. Il nous faut rechercher l’authenticité. Les gens qui m’ont le plus inspiré sont des 
personnes discrètes devant les hommes, mais puissantes dans la réalité du monde spirituel. 
 
L’escroc : Un jour, un homme vêtu d’une superbe tenue de footballeur arrive dans le bureau d’un 
club de foot amateur. Il avait même des chaussettes brodées à son nom. Il leur montre alors une 
vidéo sur laquelle on le voit jouer au football avec Diego Maradona (années 80 quand tu nous tiens). 
Bien que la vidéo soit floue, les dirigeants furent scotchés par la venue de ce grand footballeur qui 
souhaitait prendre sa retraite dans leur petit club. Ils lui signèrent donc un contrat.  
 
« Mais dans le foot, comme dans l’Eglise, la vérité vient souvent du terrain »  
 
Les premières minutes d’entrainement furent déterminantes : des têtes du nez, des frappes de balles 
dignes d’un enfant de huit ans, des tirs du tibia, etc. En réalité, cet homme était un escroc et venait 
de signer un contrat avec un super salaire. Il avait l’apparence, mais c’était tout. Sur la vidéo, il y 
avait juste un gars qui lui ressemblait vaguement. Oh, comme il est triste de voir la même chose 
dans l’Eglise : des gens qui ressemblent vaguement à des chrétiens, en ayant l’apparence : « Sache 
que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de 
l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant 
ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là » (2 Timothée 3/1-5).  
 
On peut tromper les hommes pendant un temps (voir longtemps) mais Jésus, on ne peut le tromper : 
« Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin 
qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme; car il savait lui-même ce qui était dans l'homme» ( Jean 
2/24 -25). 
 
Jésus n’avait pas l’apparence du Messie d’Israël, pourtant c’était bien Lui… Au travers de sa 
personne, de ce qu’Il dégageait, de ses actions et de son attitude, Il a prouvé qui Il était vraiment. De 
même, notre force n’est pas dans notre apparence, ni dans nos diplômes, ni dans nos capacités, ni 
dans notre potentiel interplanétaire… Notre force est dans qui nous sommes en Christ, dans notre 
relation avec le Maître, dans le courage, le zèle, l’espoir, la persévérance que nous puisons en Lui. 
 
Une réplique de mon film préféré (« Braveheart » 1996 - juste après les dinosaures) m’a percuté dès 
que je l’ai entendue. Alors qu’on veut le faire chevalier, le héros répond : « nul homme ne peut en 
élever un autre ». Et je crois que c’est vrai : Dieu seul peut élever quelqu’un. C’est son approbation à 
lui qui compte. Ce qui est déterminant dans une vie, c’est de savoir si nous avons la faveur de Dieu 
ou pas. Celle des hommes est encourageante, mais ne peut lui être comparée. 

STEP5 : Petite barque 
 
Marc 3/9 : « Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne 
pas être pressé par la foule ». 
 
Il semblait que la discrétion était souvent présente dans la vie de notre Seigneur. J’appellerai ça « 
l’Ecole du petit », c’est l’Ecole Biblique d’où sont sortis tous les héros. C’est là que David s’est formé 
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seul avec ses brebis, sans personne pour l’acclamer, pour l’encourager. C’est là que Jean Baptiste 
se formait dans les déserts, que Moïse passa 40 ans. Notre Seigneur Jésus n’a-t-il pas attendu 
longtemps, avant de rentrer dans son ministère terrestre, à proprement parler ? Hébreux 5/7-8 nous 
dit : « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des 
prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de 
sa piété, a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » 
 
« L’Ecole du petit » est ce lieu où l’humilité sert de tuteur et permet à nos vies de pousser droit. 
C’est un des chemins qui nous garantit de demeurer en Lui, et de devenir grand à SES yeux à Lui. 
 
Un verset qui illustre cette vérité dans le ministère terrestre de Christ : Jean 21/25 : « Jésus a fait 
encore beaucoup d'autres choses ; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même 
pût contenir les livres qu'on écrirait. »  Cela signifie que l’essentiel de ce qu’il a vécu, il l’a vécu dans 
le secret. Sa vie n’a pas été constituée de coups d’éclat, mais d’une continuité pour le Royaume de 
Dieu.  

STEP6 : Lave les pieds de ses disciples 
 
Jésus mit ici le comble à son amour. Il nous a laissés ici un modèle, celui qui encourage à savoir 
s’abaisser. Mon pasteur disait souvent cette phrase : « il vaut mieux s’humilier devant Dieu que d’être 
humilié. » C’est tellement vrai. S’humilier devant lui est une chose si particulière, c’est là que mon 
cœur peut se répandre, s’ouvrir, et puiser les ressources pour relever les défis qui sont devant nous. 
 
A ce moment de son ministère terrestre, on aurait pu comprendre facilement que les disciples allaient 
laver les pieds de Jésus. Mais c’est le contraire qui se produit. Jésus s’abaisse, Lui qui a tellement 
fait, tellement vécu, tellement travaillé, lui qui sait que le moment de la souffrance approche à grand 
pas. Il s’abaisse pour aimer encore plus, et nous laisser cet exemple sans équivalent. 
 
L’humilité, ça s’apprend, et ça se cultive. Un jour, on avait travaillé de tout notre cœur avec mon 
épouse sur un projet d’évangélisation. Au moment de le présenter à notre responsable, notre cœur 
battait très fort, la pression était au rendez-vous. On fait notre premier Power Point (le plus basic qui 
soit) et on ouvre nos cœurs pour exprimer notre passion pour ce projet. Le projet plait, on est 
content. Puis le responsable dit quelque chose du genre « on va le faire, mais ce n’est pas vous qui 
allez gérer, c’est Hervé (nom d’emprunt) ». Notre orgueil en a pris un coup ! Le projet a démarré, 
notre nom n’était sur aucun document officiel. On avait l’impression qu’on nous avait pris notre 
projet : on était deg… Mais on se tait et on fait de notre mieux, on fonce. Au final, le projet se met en 
place et les nouveaux responsables gèrent très bien, peut-être mieux que nous ne l’aurions fait.  
La fin de cette petite histoire est que dans ces moments-là, tu as le choix entre laisser ton orgueil 
s’exprimer, ou te taire, t’abaisser et œuvrer pour le Maître. Ce n’est pas facile, mais ça fait partie de 
cet apprentissage par lequel le Seigneur veut nous faire passer. 
 
« …Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé » (Luc 18/14) 

STEP 7 : La croix  
 
La croix fut le dernier petit pas de Jésus. C’est de cette manière que se termine le cheminement 
terrestre de notre Seigneur Jésus. Ce dernier petit pas doit nous amener à faire les nôtres, en nous 
calquant sur les siens. C’est là que ses pieds furent percés : alors qu’il lava ceux de ses disciples, on 
lui perce les siens. Il a aimé : en retour, il reçoit la haine, la moquerie, les insultes, le mépris, les 
coups…et la mort. Parmi les dernières paroles de Jésus, il y a eu ce moment : « pardonne-leur, car 
ils ne savent pas ce qu’ils font… ». Oui, comme le disait ce vieux cantique « de La Croix, la grâce 
coule, comme un fleuve constamment… », la croix est cet endroit où notre vie spirituelle démarre. 
C’est là que tout homme, toute femme, peut trouver la vie, et la vie éternelle par la foi en Christ. 
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Pour conclure cette partie, je vous laisse avec ce récit qui appartient aux heures de l’Eglise 
persécutée et qui est raconté dans le livre « mes prisons avec Dieu » (il n’est plus édité). 
 
Un pasteur qui passa 14 ans en prison dans les prisons de l’ex-URSS nous laisse ce récit tiré d’une 
interview filmée : les prisonniers sont enfermés dans des cellules souterraines sans lumière. Sous 
alimentés à l’extrême et dans d’horribles conditions*, ils communiquent entre eux par le morse. Un 
des prisonniers souhaite prendre le saint repas. Il s’en suit alors un dialogue fantastique en morse 
qui était leur moyen de communication : 
 
« Mais nous n’avons rien pour prendre le Saint Repas !! » 
 
« Mais, Richard, le monde n’a-t-il pas été créé à partir de rien ? La Terre ne tient-elle pas sur rien ? 
C’est vrai que nous n’avons rien, mais la Bible me dit que « nous avons tout pleinement en Jésus-
Christ » 
 
Le pasteur Richard Wurmbrand dira « Ce soir-là, nous avons pris le pain que nous n’avions pas dans 
notre main, puis nous l’avons mangé. Puis nous avons pris la coupe que nous n’avions pas, et nous 
avons bu le 
vin que nous n’avions pas, nous avons rendu grâce pour ce rien que nous avions… ». 
Il conclura en disant : « ce soir-là, j’ai pris le plus beau repas de Sainte Cène de toute ma vie. » 
 
A la croix, Jésus a accepté de devenir pour nous, ce « rien », pour « tout » nous donner. Quel 
modèle glorieux de celui qui avait TOUT, qui s’est abaissé jusqu’à devenir ce RIEN qui meurt sur la 
Croix. 
 
CONTEXTUALISATION  
 
« 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, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue 
de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du 
trône de Dieu. » Hébreux 12/1-2. 
 
Jusqu’à quel point es-tu conscient(e) que Dieu désire déposer un rêve dans ton cœur ? Sur une 
échelle de 1 (pas du tout conscient(e)) à 10 (extrêmement conscient(e)), traces une croix là où tu te 
situes actuellement :
 

 
Si tu es pleinement conscient de ce que Dieu t’a donné, es-tu plutôt en train de le mettre dans un 
placard ?
 
Si tu es pleinement conscient de ce que Dieu t’a donné, de quelle manière comptes-tu « courir avec 
persévérance » c’est-à-dire te donner les moyens de l’accomplir et de faire fructifier ce que tu as reçu 
autour de toi ? 
 
« Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant 
ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là » (2 Timothée 3/1-5). 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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• Es-tu sincèrement prêt à faire le point sur ton image ? Sur ton caractère à la lumière de 
l’exemple de Jésus ? 

 
• Qu’est-ce qui est pour toi le plus important ? Etre ou faire ? Les deux ? « To be or not to be? 

» (Être ou ne pas être ?)
 
• Dans quel état sont mes chevilles en tant que disciple ? En tant que responsable ? Mon 

nombril est-il énorme ? Est-ce que je pense tout le temps à moi ? Dois-je changer dans ce 
domaine ? 

 
• « Montre-moi ta page FB, et je te dirai qui tu es… » Est-ce que ton profil Facebook exprime un 

bon état de cœur ? 
 
• VIP (Very important people) ou VAP (Very « accessible people ») ? Es-tu plutôt du genre 

accessible ? Est-ce que tu vas vers les autres pour écouter ? Prendre soin ? 
 
DÉFIS  
 
• Travailler en groupe sur les effets positifs et tendancieux des réseaux sociaux en impliquant 

les jeunes dans la réflexion (leur demander par exemple de trouver les points positifs et de 
vigilance, le tout en les invitant à argumenter). 

 
• Proposer des ateliers pratiques qui aideraient les jeunes à découvrir ce dans quoi Dieu les 

appelle à investir leur temps, leurs finances, leurs prières. Voici quelques exemples de 
thématiques : 

 
Servir Dieu dans mes temps de loisirs ? Est-ce compatible ?  
 
Comment servir Dieu dans mes études ou au travail ? 
 
J’aspire au pastorat, par où commencer ? 
 
Dieu met en moi le vouloir et le faire, ok, mais comment savoir ce que c’est ? 

 
TEXTES BIBLIQUES CLÉS 
 
Hébreux 12/1-2 
Philippiens 2/3 
1 Samuel 16/7 
Esaïe 53/2 
2 Timothée 3/1-5 
Jean 2/24-25 
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Dans la vie chrétienne, il y a une phase que tout le monde traverse avec plus ou moins de succès : 
c’est le  brisement, l’épreuve, la galère, la misère noire. Voyons quelques moments ‘phare’ dans la 
vie de Joseph qui sont de pures pépites d’or pour nos vies. 
 
Il nous faut d’abord décrire le contexte familial de Joseph : sa maman décède, il avait trois belles-
mères, un de ses frères couche avec l’une de ses belles-mères et pour couronner le tout, ses frères 
le haïssent (Genèse 35/16-26). 
 
Face à la trahison … 
 
Les blessures causées par des proches sont encore plus douloureuses que celles infligées par des 
inconnus. Alors qu’il est jeté dans la citerne par ses propres frères, Joseph a de bonnes raisons de 
les haïr et de ne jamais leur pardonner. 
 
Au bout d’un temps, on le sort de la fosse où il a été jeté. Peut-être qu’à ce moment, il pense qu’il va 
pouvoir sortir, que ses frères se sont repris, et qu’ils vont s’excuser, mais en fait, il n’en est rien. Il est 
vendu à une caravane d’Ismaélites comme une vulgaire marchandise. 
 
Joseph va encore souffrir : il va connaitre la prison, la trahison, l’injustice. Et puis, un jour, les choses 
vont changer. Il va devenir un homme puissant, béni, tout ce qu’il fait réussi. C’est par lui que le 
peuple d’Israël va être sauvé. 
 
Ce qui est certain, c’est que dans toutes ses misères, ses épreuves, dans toutes ces injustices 
subies, Joseph a tenu, tenu, et encore tenu. Il nous laisse un modèle à suivre dans l’épreuve : celui 
de quelqu’un qui reste ferme, intègre, confiant dans la promesse de Dieu et courageux ! 
 
Le pardon commence toujours par une décision 
 
En effet, personne ne peut nous obliger à pardonner. Pardonner n’est pas chose facile, et cela relève 
parfois du miracle. Néanmoins, pardonner commence toujours par un choix personnel. Le refus de 
haïr, le refus d’en vouloir à la personne, le refus de nourrir une quelconque rancune, si petite soit-
elle, c’est ça le premier pas vers le pardon. Comme c’est merveilleux de voir quelqu’un être libéré du 
pouvoir de destruction de ce mal invisible, le « NON-PARDON ». Lorsque le chrétien offensé ou 
blessé se décide à appliquer l’enseignement de Jésus « Pardonne nous nos offenses, comme nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés », les choses changent dans sa vie. Pardonner à ceux qui 
nous ont offensés libère, nous permet de retrouver la vraie liberté en Christ. Alors voilà un défi pour 
nous : pardonner. Tout commence par ta décision. Jésus, en toi, fera le reste. 
 
Comment gagner vingt ans en quelques secondes ? 
 
Joseph nous a laissé un modèle à suivre. Cependant, il semble que dans un coin de son cœur, sa 
souffrance avait été enfouie au fil de ces longues années. Le problème ne s’est réglé définitivement 
qu’au moment de l’ultime rencontre, au bout de vingt ans. Genèse 45/14-15 : « Il se jeta au cou de 
Benjamin, son frère, et pleura ; et Benjamin pleura sur son cou.  Il embrassa aussi tous ses frères, en 
pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. »
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Un acte de foi  
 
Un des signes qui laissent croire à un processus de guérison dans la vie de Joseph est le nom 
donné à ses fils : Ephraïm (signifie double récompense) et Manassé (signifie oublier). Genèse 
41/50-52 : « Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de 
Poti-Phéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait 
oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, 
car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Même si tout n’était pas réglé, 
Joseph donne ce nom à ses fils comme par la foi. 
 
Du pardon, à la guérison 
 
Pardonner est capital, mais comment guérir de ma blessure ? C’est une question fréquente dans le 
cœur des croyants. Ici, il n’est pas question de faire une étude poussée sur la guérison, mais 
simplement de vous partager une clef dans la vie de Joseph. On le sait, ni le temps, ni le fait de faire 
comme si on avait oublié ne permet réellement de guérir. Par contre, celui que l’on appelle le « 
Chirurgien de l’âme », notre Seigneur Jésus, a la clef de la guérison de notre cœur. 

Le théorème de la caravane 
 
Etape 1 : Une sacrée caravane… 
 
Un détail m’a interpelé parmi les ingrédients que transportait cette caravane, Il s’y trouvait du baume, 
des aromates, et de la myrrhe. Genèse 37/25 : « Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les 
yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad ; leurs chameaux étaient chargés 
d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Egypte ».  
 
Ce détail nous est laissé par la Parole de Dieu et ce n’est pas sans importance. Baume, Aromates, 
Myrrhe, ces trois éléments servaient à fabriquer une crème appelée le “baume de Galaad”. On 
l’utilisait pour soigner les plaies en l’appliquant sur les blessures. 
 
Joseph part pour vivre les heures les plus sombres de sa vie, et dans le convoi, à proximité de lui, se 
trouve tout ce qui symbolise la guérison, la bénédiction. La signification spirituelle ici pour nous est 
forte : dans l’épreuve, dans la vallée des pleurs, dans la souffrance, même au cœur de la trahison, il 
nous faut regarder de partout dans la caravane : aux pieds du Seigneur, dans la prière et peut être 
les larmes. Et en cherchant bien, nous aussi, nous trouverons tout ce qu’il faut pour obtenir 
l’équivalent de ce baume et panser nos plaies. Certains pensent que ces ingrédients sont 
mentionnés à cet endroit par hasard… alors continuons notre petite analyse. 
 
Etape 2 : 20 ans après 
 
Vingt ans se sont écoulés entre le moment où Joseph eut le songe et son accomplissement. 
Comment réagis-tu face à l’épreuve du temps ? A la première galère, Joseph aurait pu dire « j’ai dû 
me tromper », ou « Dieu m’a abandonné ». Mais au contraire, il s’est accroché de tout son cœur.  
Dans toute cette histoire, il y a un détail qui m’a longtemps échappé, jusqu’au jour où le verset de 
Genèse 43 m’a interpelé. Avant de vous le partager, je vous le situe. C’est au moment où les frères 
de Joseph disent à leur père qu’il faut qu’ils retournent voir le Premier ministre égyptien avec leur 
jeune frère pour échapper à la famine. 
 
Genèse 43/11 : « Israël, leur père, leur dit : Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des 
meilleures productions du pays, pour en porter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu 
de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes”. 
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Vous avez remarqué ? Nous retrouvons ici les ingrédients de Genèse 37/25. Toute la symbolique de 
la guérison. Explications : 
 
• Le cadeau préparé par Jacob pour le Premier ministre Egyptien (qui était son fils, mais il n’en 

savait rien) contient les ingrédients qui se trouvaient dans la caravane. 
 
• Au moment où Joseph ouvre le cadeau, sa surprise a dû être énorme. Et une pensée a dû 

germer : “Je n’étais pas seul dans cette caravane”. 
 
C’est ici le cœur du théorème de la caravane : alors que l’épreuve est à son paroxysme, le Seigneur 
était là. Puis tout au long de ces vingt années, Il était également présent. 
 
Il est capital de remarquer que juste avant d’ouvrir le cadeau, ses frères se prosternent devant lui. La 
promesse s’accomplit ! Genèse 43/26 : « Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le 
présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. “ 
 
Au fond du paquet 
 
Pour terminer, regardons au fond du paquet. Nous y trouvons du miel, des pistaches et des 
amandes. 
 
• Le miel symbolise que le temps de la douceur est arrivé pour Joseph. 
 
• Concernant les amandes : la branche d'amandier dans la Bible symbolise, par sa précocité, la 

vigilance de l'Éternel et le gage du prochain accomplissement de ses promesses. Et nous 
pouvons le confirmer, les promesses du Seigneur se sont accomplies pour Joseph : il est 
devenu une source de bénédiction énorme pour toute sa famille, c’est par lui qu’a pu se 
développer le peuple de Dieu. 

 
• Pour les pistaches, ce mot vient du mot hébreux ‘Beten’ qui signifie ventre, matrice, corps, 

abdomen, entrailles. On retrouve cette même racine dans le texte de Jérémie 1/5 : « Avant 
que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti 
de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi Prophète des nations ». Tout au long de nos 
vies, le Seigneur garde ses yeux sur nous, comme ce fut le cas pour Joseph. Et ses projets 
s’accompliront si nous sommes fidèles ! 

 
La faute à qui ? 
 
Je termine cette partie avec une petite question. Alors que Joseph est au sommet du pays, on peut 
se poser une petite question : qui l’a envoyé en Egypte ? Si on considère que ce sont ses frères, ils 
l’ont finalement béni, c’est grâce à eux. Si on considère que Dieu a tout conduit pour l’envoyer là-
bas, on réalise que les plans de Dieu sont parfaits, qu’Il a eu le dernier mot dans la vie de Joseph et 
qu’il en sera de même pour nous… 

CONTEXTUALISATION  
 
« Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Poti-Phéra, 
prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes 
mes peines et toute la maison de mon père. 52 Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, 
Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » (Genèse 41/50-52) 
 
• De quelle manière envisages-tu ce qui t’arrive dans tes périodes de souffrance et de blessures 

? As-tu déjà essayé de considérer le regard de Dieu sur ton épreuve ? 
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• Est-ce que tu en veux à quelqu’un ou à des personnes ? 
 
• Comment comptes-tu répondre à la manière dont les gens te traitent ? Œil pour œil et dent 

pour dent ? 
 
• Quelles sont les décisions qui te semblent essentielles à prendre pour pardonner et guérir ? 
 
DÉFIS  
 
• Proposer des espaces de confiance et de discussion en 1 à 1 où les jeunes peuvent se confier 

sur leur souffrance, leurs difficultés à pardonner, et où le responsable du groupe peut les 
écouter, les conseiller et prier pour eux 

 
• Inviter des disciples matures de votre église locale à témoigner de leur cheminement par 

rapport au pardon (couple pastoral, couple de responsables). Cela aiderait à rendre le « 
pardon » pratique et compréhensible. 

 
TEXTES BIBLIQUES CLÉS 
 
Genèse 41/50-52 
Matthieu 6/12-14 cf. Marc 11/25 
Colossiens 3/13 
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Une vie de prière audacieuse 
 
Audace : hardiesse qui ne connaît ni obstacle, ni limite, courage (Larousse) 
 
Aujourd’hui, on peut dire qu’être jeune et avoir une vie de prière ça relève de l’audace. Tout est là 
pour que notre vie bouge à « 1000 à l’heure ». Et pourtant, nous avons besoin de ne connaître ni 
obstacle, ni limite pour venir auprès de Jésus et avoir une vie en connexion avec Lui. 
 
Cinq pas nécessaires : 

Un premier pas : un cœur à offrir 
 
Un dimanche, alors qu’avec les enfants de mon église nous parlions de la naissance de Jésus, nous 
avons observé l’attitude des mages et il nous est dit que : « les mages se prosternèrent et adorèrent 
l’enfant, ensuite ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. » (Matthieu 2/10)
 
Un enfant a eu cette réflexion : « mais nous nous ne pouvons pas offrir tout ça à Jésus aujourd’hui. » 
Ma réponse fut : « oui c’est vrai, tu n’as peut-être pas d’or mais tu as un plus grand trésor : c’est ton 
cœur. » 
 
Et nous, qu’offrons-nous à notre Seigneur ? 
 
La vie de prière commence par une attitude de cœur sincère. L’expression « de tout ton cœur » 
revient à de multiples reprises dans la Parole de Dieu. 
 
« Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force 
» (Deutéronome 6/5). 
 
« C'est de là aussi que tu chercheras l'Eternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de 
tout ton cœur et de tout ton âme » (Deutéronome 4/29). 
 
Dans ce dernier verset, nous trouvons la promesse : « tu le trouveras, si tu le cherches de tout 
ton cœur. »  

Le deuxième pas : lui amener un parfum de bonne odeur 
 
Pas un parfum de mauvaise qualité. On pourrait regarder l’histoire de cette femme qui se trouve dans 
Luc 7 verset 36. La Bible nous dit qu’elle est venue avec un vase d’albâtre plein de parfum.  Le texte 
ne nous parle pas d’un vase abimé, à moitié rempli, mais d’un vase plein de parfum. L’état de son 
cœur c’était de reconnaître qu’elle était misérable devant Jésus, mais nous voyons qu’elle  lui a 
donné le meilleur : un vase plein d’un parfum de grand prix. 
 
Un conseil : donne le meilleur de ta vie à Jésus ! Ne lui laisse pas les miettes de ce que tu es, mais 
mets-le au centre de tout.

Un troisième pas : une vie spirituelle assidue 
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Dans Actes 2/46, il nous est parlé des apôtres : « ils étaient chaque jour assidus au temple ». On 
peut en tirer plusieurs aspects pratiques pour notre vie de prière. 
 
Je me suis demandé ce que voulait dire le mot « assidu ». La définition du Robert est très bonne. 
Elle nous dit : « qui est régulièrement présent là où il doit être. » 
 
Avoir une vie d’Eglise n’est pas une option, mais une nécessité, comme le fait d’ailleurs d’avoir un 
temps personnel pour Dieu, d’être régulièrement présent là où on doit être : aux pieds de Jésus. En 
effet, ces deux axes sont indissociables : la vie de prière quotidienne et la vie d’Eglise. 
 
Un quatrième pas : la prière qui change les destinées 
 
Toi qui es leader ou un jeune comme les autres : le défi t’est lancé d’être de ceux qui remportent des 
victoires dans la prière. Pour toi, mais aussi pour les autres. Continue de prier avec foi même face 
aux cas difficiles de ton groupe de jeunes. Mets ta foi en action. 
 
Marc 2/1 : « Jésus voyant leur foi ». C’est le moment où 4 hommes amènent un paralytique à Jésus 
et le font descendre par le toit tellement il y a du monde. Ils ont l’audace de descendre leur ami par le 
toit pour qu’il soit juste au contact de Jésus. Parce qu’ils sont persuadés qu’à son contact il pourra 
être guéri. 
 
« Le camp de la dernière chance … » A une époque où j’étais loin de Dieu, je me suis retrouvée en 
camp de jeunes, où bien sûr je ne voulais pas aller. Tout le staff jeunesse priait pour qu’il se passe 
quelque chose dans ma vie. Les réunions passent et dans mon cœur, il y a un vrai combat.  Tout le 
monde me disait :              « allez, donne ton cœur à Jésus ! », mais ma réponse était « non ».  
 
Lors de la toute dernière réunion, je sentais un combat comme si la vie et la mort étaient en train de 
s’affronter. Et là, je sens au plus profond de mon âme qu’il faut que je capitule, que je donne mon 
cœur à Jésus. Cependant, j’avais tellement peur de ne pas tenir, de ne pas réussir à garder le cap 
en rentrant.  
 
Mes monos ont eu à ce moment-là, cette parole de foi : « avec Jésus tout est possible et on sera là ! 
» C’est à ce moment que j’ai capitulé, après un long moment de combat dans la prière avec pour 
soutien le staff Jeunesse. Cette décision ce matin-là a changé le cours de mon existence et la vie a 
pris place dans mon cœur. Le Seigneur s’est servi de ces personnes pour littéralement « m’arracher 
» à la vie qui était alors la mienne. 
 
Pour ma part, personnellement, je me suis instaurée comme discipline de consacrer les premiers 
moments de ma journée à Dieu. Avant d’être happée par tout un tas de choses. C’est là que je viens 
dans Sa Présence, c’est là que je lui présente mes défis et que je lui ouvre mon cœur. C’est à ce 
moment-là que les                              « braises » se mettent en route pour alimenter le feu de Sa 
présence tout au long de la journée. 
 
Un cinquième pas : sur la Montagne  
 
Dans une vie qui est tout le temps en mouvement, Jésus voit les apôtres qui n’ont même pas le 
temps de manger (Marc 6/ 31), Il les emmène à l’écart dans un lieu désert et leur dit « reposez-vous 
un peu ». 
 
Dans notre vie de prière, nous avons besoin de moments où l’on est à l’écart, où l’on se place devant 
Dieu pour juste se recentrer sur l’essentiel de nos vies. On peut être très impliqué dans une vie de 
service dans l’église mais l’essence de notre vie et la racine principale de notre service, c’est de 
passer du temps auprès de Jésus. Plusieurs versets dans la Bible en parlent mais pour ne citer qu’un 
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passage, regarde dans Matthieu 6/6 : « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre … » Tu peux 
aussi lire Marc 6/46 : « Jésus s’en alla sur la montagne pour prier ».  
 
Sachons nous mettre à l’écart, sachons grimper au plus haut, afin de puiser la force, le courage, la 
ténacité, le zèle, dont nous avons besoin pour faire la différence et impacter la vie des autres. 
 
Pour conclure sur ces quelques pistes de réflexions sur la vie de prière, je voudrais te dire (et je 
l’expérimente) qu’une vie de prière assidue peut te permettre de rêver grand. Dans mon hall d’entrée, 
il y a un cadre qui porte l’inscription « BIG DREAM ». Dans des moments de communion personnelle 
avec Jésus peuvent naître des idées inspirées de Dieu. « Si nous laissons Dieu accéder à nos 
cœurs, Il nous laissera accéder à son intimité » (P. Salafranque). 
 
Dans des moments de connexion, tu peux être visité par Sa Présence, et si tu es angoissé, triste, 
abattu, sans force, Il te redonne l’énergie pour dire « avec Dieu nous ferons des exploits. » 
 
Ne négligeons pas la force, la puissance d’une vie de prière.  Jeune, leader, vas-y, fonce ;-) 
 
Remplis de l’Esprit : Mythe ou réalité ? 
 
Parfois on pense que quand on est jeune, être rempli du Saint-Esprit c’est pour les autres, les 
anciens, les ‘Top du Top’. Mais non, c’est une idée fausse. Dans 1 Corinthiens 12, en parlant des 
dons spirituels, Dieu lance cet appel, sans distinction d’âge. Regarde, c’est pour toi ! 
 
« Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence » (1 
Corinthiens 12/31) 
 
Sommes-nous sur cette voie par excellence ? Penchons-nous comme j’aime bien le faire sur le sens 
du mot ASPIRER (cf. Larousse) : 
 
• Etre porté à faire quelque chose par un désir profond 
• Synonymes : postuler, prétendre à, rêver, souhaiter, soupirer après. 
• Antonyme : faire fi de, mépriser, négliger, renoncer  
 
Dans les différents synonymes que nous pouvons lire, il y a le besoin d’une action de notre part, c’est 
à nous de nous mettre en marche pour qu’il y ait une action de Dieu dans notre vie. Trop souvent, 
nous sommes passifs, attendant que le ciel s’ouvre et que la gloire de Dieu descende. 
 
L’expression ‘être porté à faire quelque chose’ nous montre que nous avons notre part à faire. 
Souvent quand nous observons le ministère de Jésus (quand Il guérit, ramène à la vie, sauve les 
gens), le dénominateur commun c’est qu’ils vont au-devant de Jésus et n’hésitent pas à demander 
une intervention de sa part : ils vont chercher leur bénédiction. Beaucoup voudraient être bénis, 
ressourcés, devant la Play, entre pizza et mi-temps du match de foot… La vérité c’est qu’il faut se 
faire violence si tu veux que ça bouge ! 
 
Un bon moyen de savoir où on en est consiste à comparer le temps que tu passes sur les réseaux 
sociaux, jeux vidéo ou la télévision, avec ton temps devant Dieu. Si la comparaison te fait rougir, il 
est temps de se réveiller, de réagir face à la léthargie spirituelle ambiante et de rentrer dans cette « 
voie par excellence. » Fixe-toi un objectif comme par exemple 1 heure par jour avec Dieu. 
 
Ne méprisons pas la vie de L’Esprit. Le parler en langues est une force, une arme redoutable. « Celui 
qui parle en langue s’édifie lui-même » (1 Corinthiens 14/4). 

Alors que nous commencions à organiser des camps de jeunes, à chaque moment d’appel quand ils 
appelaient les responsables à venir prier pour les jeunes, dans le plus profond de mon cœur je me 
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disais     « Seigneur, c’est dur de prier pour des jeunes que je ne connais pas ». Et puis je me suis dit 
« Seigneur, donne-moi d’être sensible à ton Esprit, d’avoir les mots justes ».  J’ai fait cette prière de 
tout mon cœur et pendant la louange, je préparais mon cœur, je priais en langues. Et puis le moment 
d’aller prier est venu, et là alors que j’étais en train de prier pour une jeune fille dans mon cœur 
résonne fort le mot                                  « avortement ». Ou la la… Dans mon raisonnement humain, 
je me dis : « Seigneur c’est trop dur de dire ça à cette jeune fille et si ce n’est pas ça, je vais perdre la 
face… » Je prie de nouveau en langues et puis je lui demande alors qu’elle pleurait « est-ce que tu 
t’es déjà fait avorter ? » Elle me répond oui. Des pasteurs sont ensuite venus prier pour elle, mais le 
plus important c’est que Dieu a libéré cette jeune fille de ce poids qui pesait sur son cœur. Une 
parole dite sous l’onction du Saint-Esprit en remplace des milliers d’autres qui viennent de nous. 
 
Une inspiration du Saint Esprit, c’est ce après quoi nous devons soupirer. Pour nous parler, le Saint-
Esprit a besoin de trouver un cœur pur, un cœur sans compromis. 
 
Une autre fois, alors que nous étions dans une réunion de prière dans mon cœur résonnent les mots 
« troubles alimentaires, tu te fais vomir mais Dieu veut te libérer ». Et là, à nouveau, il y a un combat 
dans mes pensées. Je me dis que c’est le fruit de mon imagination, mais c’est tellement fort. Je me 
dis « non j’ai trop peur, je ne dis rien. » La réunion se termine et je sens que j’ai attristé le Saint-
Esprit. L’espace d’un instant, je réalise que je n’ai pas fait confiance à Dieu. 
 
Le soir, une autre réunion commence. Je m’humilie et cette parole est encore très forte sur mon 
cœur. Je la donne, et quelques jours plus tard, j’ai confirmation que c’était bien pour quelqu’un, dont 
la vie fut marquée à ce moment précis. 
 
C’est tellement beau de voir le Saint-Esprit agir en profondeur dans une vie, apporter la guérison, la 
restauration. Parfois, le chemin par lequel Il agit, ce seront quelques mots qu’Il va inspirer dans un 
cœur prêt, disposé. 
 
Le doute peut s’installer : est-ce que c’est mon raisonnement qui parle ou est-ce que c’est Dieu au 
travers de son Esprit qui veut se servir de moi ? Une solution est de parler en langues et si c’est 
toujours fort sur ton cœur, fonce, c’est très bon signe. 
 
Et si je me suis trompé… ? Effectivement, ça peut arriver. Mais faut-il arrêter pour autant ? 
Certainement pas ! Lorsqu’un bébé apprend à marcher, il tombe sans cesse. Est-ce que ses parents 
lui disent : « c’est bon, arrête-toi, tu ne sauras jamais marcher ! » Bien sûr que non. De la même 
manière, la marche par l’Esprit est un apprentissage. Nous devons apprendre à écouter sa voix, être 
sensible à sa direction. Alors si tu es tombé, relève-toi, retourne dans la chambre haute. 
 
Et si on coupait TOUT et qu’on cherchait la face de Dieu, pour laisser couler l’huile du Saint-Esprit ? 
Bloque un créneau dans ton agenda, le plus régulièrement possible, où tu prieras davantage et 
laisseras plus de place au Saint-Esprit. Qui sait ce qui pourra en sortir ? 

Be careful (sois prudent) 
 
Attention de pas perdre de vue que même si Dieu se sert de nous, nous n’en demeurons pas moins 
tous petits. Ayons un cœur humble. Les dons spirituels sont donnés pour édifier l’Eglise, pour élever 
le Nom de notre Sauveur, pas pour nous élever nous. 
 
Alors qu’il y a un peu moins d’un an nous fêtions les 500 ans de la Réforme, je te laisse cette citation 
de Luther : 
 

Je ne veux, Seigneur, ni argent ni or. 
Donne-moi une foi ferme et inébranlable. 
Je ne cherche, Seigneur, ni plaisirs ni joies de ce monde. 
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Console-moi et affermis-moi par ta sainte Parole. 
Je ne te demande pas honneurs et considération d’ici-bas :
Ils ne peuvent en rien me rapprocher de toi. 
Donne-moi ton Saint-Esprit. 
Qu’il éclaire mon cœur et me fortifie. 
Qu’il me console dans mon angoisse et ma misère.
Garde-moi jusqu’à la mort dans la vraie foi,
Dans la ferme confiance en ta grâce. 
Amen 

 
CONTEXTUALISATION  
 
« C'est de là aussi que tu chercheras l'Eternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de 
tout ton cœur et de tout ton âme » (Deutéronome 4/29) 
 
• As-tu trouvé Dieu ? L’as-tu cherché de tout ton cœur ? Es-tu audacieux dans tes prières ? 
 
• Est-ce que ta vie est à la mesure de ce que le Maître a prévu pour toi ? 
 
• Es-tu assidu dans ta vie spirituelle ? Quelle place la vie de ton église a-t-elle dans ta vie ? 
 
• « Jésus voyant leur foi » (Marc 2/1). Crois-tu qu’il soit possible que tu deviennes de ceux qui 

arrachent des jeunes aux ténèbres ? 
 
DÉFIS  
 
• Et si le planning de ton groupe de jeunes devenait Auda’Cieux ? Et si l’axe de la vie de l’Esprit 

devenait l’axe prépondérant et non plus accessoire ? 
 
• Organise ou participe à une nuit de prière. Avec un allongement progressif : objectif minuit, 

puis la fois d’après 2h du mat. Des temps de prière alternés par des mini-messages, une 
pause au milieu, etc. Bref, débrouille-toi comme tu veux, mais vas-y !!!! 

 
• Avec ton pasteur et des personnes responsables au sein de ton église locale, organise des 

soirées de louange, des soirées propices au baptême du Saint-Esprit. 
 
• Pour dynamiser la vie de prière de tes jeunes, monte une « chaine de prière par SMS, 

Whatsapp… en fixant un créneau hebdomadaire par semaine pour prier spécialement pour le 
groupe. Nous on le fait le vendredi matin de 6h à 8h. Les jeunes reçoivent une liste de sujets 
de prières et une mini-pensée donnée par un jeune. 

 
• Il te faut avoir une vie de consécration qui va te permettre de faire la différence. Augmente ton 

temps de lecture de la Bible et de prière au quotidien, cherche la face de Dieu. 
 
TEXTES BIBLIQUES CLÉS 
 
Deutéronome 4/29, 6/5 
Actes 2/46 
1 Corinthiens 12/31 
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 Je dois commencer par parler de l’Esprit Saint tout d’abord, car si nous parlons de la vie de l’Esprit 
et comment exercer les dons spirituels, il faut commencer par le Saint Esprit. 
  
Le Saint-Esprit est la troisième personne de la trinité divine. Jean 15/26 dit : « Quand sera venu le 
consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père. » Le Saint-
Esprit est une personne et voici ce que la Bible dit de ses actions : 
 
• Le Saint-Esprit parle : « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit » (Apocalypse 

2/7) ; « Mettez-moi à part Barnabas et Saul… »  (Actes 13/2). 
• Il enseigne : « Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, vous enseignera toutes choses. » (Jean 

14/26)  
• Il intercède : « l’Esprit lui-même intercède. » (Romains 8/26)  
• Il sonde tout : « l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » (1 Corinthiens 2/10) Il 

connaît les choses de Dieu : « personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de 
Dieu. » (1 Corinthiens 2/11)

• Il possède l’amour : « l’amour de l’Esprit. » (Romain 15/30)
• Il nous aide : « De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse. » (Romain 8/26)  
• Il convainc : « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. 

» (Jean 16/8)
• Il témoigne : « l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » (Jean 15/26)
• Il annonce : « Il prend de ce qui est à moi, et Il vous l’annoncera. » (Jean 16/15) « Il vous 

annoncera les choses à venir. » (Verset 13)  
• Il conduit, dirige : « l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » (Jean 16/13) « 

Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. » (Actes 16/6) « conduits par l’Esprit de Dieu. 
» (Romains 8/14)

   
Comprendre ce que fait le Saint-Esprit dans l’homme c’est comprendre pourquoi L’Esprit Saint veut 
travailler avec et au travers de nous. Son désir est que tu puisses vivre pleinement la vie que Dieu t’a 
donnée. Et que tu puisses être le canal par lequel Il va parler à ton ami à ton groupe de jeune. 
Comme Il t’a parlé par ton ami. Nous allons voir des passages dans la Parole où Il œuvre en chacun 
de nous. 
  
• Il rend témoignage à la vérité qui concerne Jésus (Jean 1/26-27). 
• Il convainc le monde de péché, de justice et de jugement (Jean 16/8-11). 
• Il produit la nouvelle naissance chez le croyant (Jean 3/3-5, Tite 3/5). 
• Il rend témoignage à l’esprit du croyant que celui-ci est enfant de Dieu (Romains 8/16). 
• Il produit des fruits et des qualités à la ressemblance de Christ (Galates 5/22). 
• Il conduit dans toute la vérité (Jean 16/13). 
• Il rend capable de témoigner avec puissance de la vérité (1Thessaloniciens 1/5 ; Actes 1/8). 
• Il aide et guide dans la prière (Ephésiens 6/18, Jude 20). 
• Il conduit dans les détails de la vie et du service quotidien (Actes 8/27-29, 16/6-7). 

LES DONS SPIRITUELS 
  
À ce stade, j’aimerais te parler des neuf dons de l’Esprit qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 
12/8-10 et qui se répartissent en trois groupes : 
  
• Les dons de révélation : parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des 

esprits. 
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• Les dons de puissance : don de la foi, don des guérisons et don d'opérer des miracles. 
• Les dons d'inspiration : don de prophétie, don des langues et don d'interprétation. 
  
Les dons spirituels sont d'origine divine, c'est pourquoi leur manifestation doit être caractérisée par le 
surnaturel. 
  
Ce n'est qu'en ayant les regards fixés uniquement sur le Seigneur et en entrant ainsi totalement dans 
le fleuve de l'Esprit, que l'on peut exercer un don spirituel de la juste manière. Dans l'exercice des 
dons, le seul motif valable doit être le désir d'édifier l'Eglise, le groupe de jeune et de glorifier Jésus, 
mais jamais celui de nous mettre en avant ou de rechercher notre propre gloire. 

EXERCER LES DONS 
  
Le verbe « opérer » ou « produire » utilisé dans 1 Corinthiens 12/11 implique l’idée « d’être rempli    
d'énergie ». Le mot «  esprit  » (en grec : pneuma) indique la présence d'une personne ou d'une 
énergie qui se manifeste et met en action un certain don. Etouffer cette manifestation, c'est attrister 
l'Esprit Saint. Voilà le point qu’il ne faut pas négliger. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, 
c’est à toi de travailler maintenant.  La Bible d’ailleurs insiste sur le fait de ne pas éteindre l’Esprit (1 
Thessaloniciens 5/19).  
  
Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent ; et si un autre qui 
est assis a une révélation, que le premier se taise. (1 Corinthiens 14/29-33) 
Le Seigneur respecte toujours notre volonté libre, et ne vise pas à faire de nous de simples robots. 
  
Si une personne affirme être sous le pouvoir d'un soi-disant « don spirituel », sans avoir sur lui aucun 
contrôle, on a toutes les raisons de penser qu'elle est victime d'un mauvais esprit. Ce sont les 
puissances des ténèbres qui cherchent à faire de l'homme un instrument aveugle entre leurs mains. 
Rappelons une fois de plus que tout don doit être exercé dans la foi. 
  
Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère ; que celui qui enseigne s'attache à 
son enseignement (Romains 12/77). 
  
Nous avons tous reçu la révélation (en tant que disciple de Christ) et nous avons tous reçu cet appel 
qui est de témoigner de cet amour et de cette grâce à travers les dons et les talents que nous avons 
reçus de Dieu.  
  
Voici des exemples dans la Bible où les dons sont exercés par les apôtres : Pierre connait les 
pensées secrètes d'Ananias par le don de discernement. Dans Actes 13/11, Paul discerne de façon 
surnaturelle les mauvaises dispositions du cœur d'Elymas, qui cherche à détourner par tous les 
moyens l’œuvre de Dieu, et le rend aveugle. 
  
Dans Galates 5/22-23, la Bible nous parle du fruit de l’Esprit : « …Mais le fruit de l'Esprit, c'est 
l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance… » 
  
Les fruits sont la conséquence directe du niveau spirituel que nous avons développé au cours de 
notre vie. Ils sont donc soumis aux lois de la croissance spirituelle. Mais les dons de l'Esprit sont 
reçus directement de Dieu et donc puisque Dieu t’a donné un cadeau, Il veut que cela serve pour 
son royaume.  
  
Tu as reçu de Dieu un don. Mets-le au service de l’église, dans le groupe de jeunes dont tu es le 
responsable, et fais cela pour l’édifier, construire et soutenir.  
 
CONTEXTUALISATION
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Je te laisse ici, en forme de questions, quelques pistes de réflexions pour avancer dans ce domaine. 
  
• Comment mettre les dons au service de mon église ? 
• Comment les pratiquer ? 
• Où est-ce que je peux les pratiquer ? 
• Y- a-t-il un cadre ?  
• Comment, en tant que jeune, puis-je connaître le don que j’ai reçu ? 
• Est-ce qu’il faut s’inscrire à tous les services de l’église pour découvrir mon don ? 
• Est ce qu’il faut vouloir à tout prix faire ce que l’on aime faire comme service ? 
• Est-ce que ma vie spirituelle grandit dans le temps ?  
• Est-ce que j’arrive à discerner le don que j’ai reçu ou le don que les jeunes ont reçu ?  

DÉFIS  

• Mets-toi dans deux, voire trois services pour voir où tu peux être à l’aise et où tu vas porter du 
fruit. 

• Par ma propre expérience, je sais qu’il ne faut pas se focaliser sur un service en particulier et 
attendre des années pour pouvoir servir. Il faut se lancer quitte à se tromper. 

• Tu aimes enseigner et tu as vu en toi cette capacité ? Tu peux te filmer ou t’enregistrer et 
demander à ton pasteur de t’écouter. 

 
TEXTES BIBLIQUES CLÉS 

 Jean 15/26  - Apocalypse 2/7 - Jean 14/26 - Romains 8/26 - 1 Corinthiens 2/11 - Actes 13/2 
Romains 15/30  - Romains 8/26 - Jean 16/13 - Actes 16/6 - Romains 8/14 - 1 Corinthiens 12/8-10 
Jean 1/26-27 - Jean 16/8-11 - Jean 3/3-5 ; Tite 3/5 - Romains 8/16 - Galates 5/22 - Jean 16/13 
1 Thessaloniciens 1/5 - Actes 1/8 - Ephésiens 6/18 ; Jude 20 - Actes 8/27-29 ; 16/6-7 
Romains 12/77 - 1 Corinthiens 14/29-33 

�  27

V2. EXERCER LES DONS SPIRITUELS



Vivre au jour le jour en étant accompagné(e), conseillé(e), avertie(e), enseigné(e), repris(e), « 
utilisé(e) » ou encore consolé(e) par la personne du Saint-Esprit… Ça te parle ?  C’est une des 
promesses les plus incroyables de Jésus pour celles et ceux qui sont résolus de le suivre (quand je 
dis incroyable, enfin je veux pas dire qu’on ne peut pas y croire hein, c’est une promesse belle et 
bien « croyable » mais c’est juste pour souligner le fait que c’est fou comme promesse !). « Vous 
recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins » (Actes 
1/3-5,8). 
 
Que tu découvres ce texte ou que ce soit juste la 1000ème fois qu’on t’en parle, j’aimerais attirer ton 
attention sur le fait que c’était pour les premiers disciples une véritable révolution. Ils étaient pour la 
plupart d’anciens juifs pratiquants. Pour eux, le Saint-Esprit reposait généralement plus sur les 
prophètes et certains serviteurs de Dieu. Et là, Jésus vient leur dire que c’est sur tous que le Saint-
Esprit est répandu (Jean 14/17 cf. Romains 8/9-11…). C’est une des grandes différences entre 
l’ancienne alliance et la nouvelle inaugurée par Jésus lui-même. Les auteurs du Nouveau Testament 
après lui, insisteront et insisteront encore sur cette bonne nouvelle. Il ne s’agit plus de compter 
uniquement sur une minorité de personnes exerçant un service pour Dieu dans le temple et au milieu 
du peuple. En Jésus-Christ, nous sommes en même temps le temple du Saint-Esprit chacun pour sa 
part (1 Corinthiens 3/16-17 cf. 2 Corinthiens 6/16 et 2 Timothée 1/14), et formons ensemble le corps 
visible de Jésus sur terre : l’Église (1 Corinthiens 12/12-27 cf. Romains 12/5, Ephésiens 
1/23,2/21-22, Colossiens 1/18,24, Hébreux 3/6, 1 Pierre 2/5-5). Avec la nouvelle alliance, il devient 
évident que le Saint-Esprit demeure dans le croyant, et s’il demeure dans le croyant cela veut donc 
dire que la personne du Saint-Esprit est avec nous, en nous au quotidien : en cours ou quand je suis 
collé, au travail, chez le boulanger, chez le docteur, dans la belle-famille, lors de sorties ciné, chez le 
kébab, quand je suis seul chez moi, quand je dis bonjour aux voisins, bloqué dans les bouchons, 
quand je prends le métro/Tram/RER, quand je joue au scrabble, à la console ou en réseau avec les 
amis. Et si c’est le cas, c’est parce que Dieu veut nous rappeler que nous sommes ses témoins H24 
et des disciples 4x4. 

Témoin H24 + Disciple 4x4 
 
Ce que l’on sait des premiers disciples (Nouveau Testament, le Livre des Actes et les Épîtres), c’est 
qu’ils essayaient d’annoncer Christ en toute occasion –favorable ou non–, d’annoncer que Jésus 
existe, qu’il est vivant, qu’il sauve l’âme, guérit le malade, libère les captifs, guérit les cœurs brisés. 
J’aime ces deux expressions qui, je pense, expriment assez bien ce que Jésus veut nous aider à 
devenir : un témoin H24 et un disciple 4x4 ! Les disciples se voulaient disponibles pour que le Saint-
Esprit agisse quand il le choisit et cela, peu importe l’endroit. 

Apprendre à entendre, comprendre et obéir aux opportunités et rendez-vous 
divins 
 
Parfois, c’est en entendant et en comprenant que Dieu nous appelle à aller dans un endroit précis, à 
parler à une personne précise. Ce fut le cas d’Ananias et heureusement qu’il a osé prendre son 
courage à deux mains en obéissant à Dieu.

« (…) Il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision : « 
Ananias ! » Il répondit : « Me voici, Seigneur ! » Le Seigneur lui dit alors : « Lève-toi, va dans la rue 
qu'on appelle la droite et, dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il 
prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve 
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la vue. » Ananias répondit : « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à 
tes saints à Jérusalem, et ici il a pleins pouvoirs, de la part des chefs des prêtres, pour arrêter tous 
ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit : « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai 
choisi pour faire connaître mon nom aux non-Juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce  
qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul 
en disant : « Saul mon frère, le Seigneur, [le Jésus] qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu 
venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt il 
tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé ; après avoir pris 
de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas 
et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu » (Actes 9/10-20). 
 
Oui, je peux comprendre que cela peut nous sembler irréalisable, impossible, mais c’est pourtant des 
choses qui étaient normales pour les premiers croyants. Nous devons en être conscient. 
Remarquons qu’Ananias a appris à écouter la voix de Dieu puis à lui obéir même si ce que Dieu 
demande exige du courage. Il a bien été formé. 
 
Ananias n’est pas une exception. C’est le lot de tous les disciples d’apprendre à entendre, 
comprendre et obéir aux opportunités et rendez-vous divins. 
 
On m’a sensibilisé à cette réalité dans le groupe de jeunes étudiants chrétiens que j’ai commencé à 
fréquenter alors que j’étais tout jeune disciple. À cette époque-là (calme-toi, ce n’était pas le siècle 
dernier non plus hein, là je te parle de 2003), tous les mois, nous relevions le défi de proposer une 
soirée créative thématique à tous nos amis étudiants, proches ou invités pour l’occasion. J’ai été 
vraiment surpris de voir le nombre d’occasions qu’on avait de témoigner de notre foi. Je me souviens 
de la fois où un gars, Dimitri, s’était retrouvé à une des soirées organisées par notre association suite 
à l’invitation d’un ami qui lui-même en avait entendu parler en tombant sur un de nos journaux qu’on 
diffusait sur les campus. On y proposait même une Bible gratuite. Dimitri est venu et m’a entendu 
raconter comment Dieu m’avait délivré de la drogue. Alors faut se remettre dans le contexte, Dimitri 
me voyait régulièrement défoncé dans la cour du lycée, et là, il me découvrait transformé. Cela a été, 
entre beaucoup d’autres concours de circonstances bien sûr, le début d’un cheminement qui l’a 
conduit à devenir à son tour disciple de Jésus. Là où je veux attirer ton attention, c’est que le fameux 
journal n’est pas arrivé par hasard et tout seul sur ce banc. Un disciple a saisi l’opportunité de l’offrir 
à un étudiant qui, après l’avoir lu, a dû le laisser sur place… Cet acte qui a certainement demandé du 
courage, a eu pour conséquence de permettre à Dimitri de découvrir comment il peut être réconcilié 
avec Dieu, pardonné de ses péchés et démarrer une vie nouvelle. Il est aujourd’hui époux et papa…
Truc de fou ! 

Saisir les occasions qui nous sont données et oser se lancer,  
 
Un jour, alors que nous organisions des sorties pour aller à la rencontre de personnes que nous 
croisions dans les rues, j’ai vu cette dame et son petit chien. Alors juste pour info, j’aime les chiens, 
surtout les molosses type Rottweiler. Je sais voir quand on prend soin d’un chien au niveau du poil, 
d’une nourriture saine. L’aborder a alors été simple : « Bonjour Madame, comment allez-vous ? 
Dites-moi vous avez un joli chien, cela se voit que vous l’aimez, son poil est brillant et il a l’air en 
pleine forme ! » Elle me répond :           « Oh vous aimez les chiens vous aussi ? » Je lui réponds : « 
Oui Madame ! C’est quand même magnifique ce que Dieu a créé n’est-ce pas ? » Et bim, l’occasion 
de parler de Jésus se présenta à moi. Ce que tu aimes dans la vie peut devenir la porte d’entrée par 
laquelle tu parleras de ton Sauveur. 
 
Il ne se passe pas une journée, oui je te l’assure, une journée sans que Dieu ne favorise des 
occasions pour le révéler à nos contemporains. Je ne sais pas pour toi, mais je réalise et discerne 
plus facilement les occasions qu’il me donne quand je prie et lui demande de m’aider à voir. 
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C’est toujours aussi précieux de savoir que Dieu nous équipe de dons spirituels pour nous aider au 
témoignage : des paroles de connaissance, la prophétie, le don de guérison, de foi, de libéralité… 
(cf. 1 Corinthiens 12/1ss). Je vous encourage à explorer et favoriser l’expression de ces dons dans le 
groupe et par les jeunes de groupe. 
 
Cela m’aide beaucoup, surtout lorsque l’échange semble bloqué ou un peu plus électrique que 
d’habitude. Il y  avait cette personne qui tondait sa pelouse. Avec un ami nous sommes allés vers lui. 
En l’appelant, il nous a répondu : « c’est pourquoi ? » On lui a dit qu’on aurait aimé échanger avec lui 
sur Dieu. Il nous a remballé en disant que nos « collègues » témoins de Jehova étaient déjà passés 
et qu’il n’était pas intéressé. À ce moment précis, priant intérieurement, j’ai eu ces deux mots : « prof 
d’histoire. » Je lui ai dit : « Monsieur, vous êtes professeur d’histoire n’est-ce pas ? » Il était étonné et 
me demanda comme je le savais. Forcément, à partir de là vous pouvez vous imaginer que la porte 
s’est ouverte et nous avons pu lui témoigner. Dieu est bon. 

Oui, nous risquerons parfois d’échouer, mais le salut des âmes vaut le prix à 
payer 
 
En cherchant à encourager ceux qui liraient sa lettre et qui subissaient certainement la persécution, 
Jacques dit : « Seulement, ne vous bornez pas à l’écouter (la Parole implantée en eux et qui a le 
pouvoir de conduire au Salut) ; traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur 
vous-mêmes. En effet, si quelqu’un se contente d’écouter la parole sans y conformer ses actes, il 
ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir : à peine est-il parti qu’il a déjà oublié 
ce qu’il a vu (et qui devrait être mis en ordre). Par contre, si quelqu’un scrute attentivement la loi 
parfaite qui donne la vraie liberté et s’il l’étudie assidûment, s’il vit avec elle et lui demeure fidèlement 
attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d’après ce qu’il aura 
entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. » (Jacques 1/22-25, PV cf. 
Actes 14/22) 
 
J’ai déménagé il y a peu dans l’Yonne, plus précisément dans les alentours d’Auxerre. Une nouvelle 
vie, de nouveaux défis et… de nouveaux voisins. Il y a quelques mois, j’ai eu plusieurs occasions de 
présenter Christ. Il y en a deux que j’aimerais te partager. Un matin, je priais et demandais à Dieu de 
m’aider à saisir les occasions et rendez-vous divins. Quelques heures plus tard, notre voisine d’en 
face rentre chez elle après être allée chercher sa fille à l’école. Je la vois. Elle me voit. Je lui dis 
bonjour elle me dit bonjour. Je devais dans cette période-là lui demander si elle pouvait déposer Gabi 
(mon garçon de 6 ans) à l’école et le rechercher tel jour. Elle commence à me poser plein de 
questions. Pourquoi avons-nous déménagé, qu’est-ce que je fais dans la vie, d’où nous venons… 
Ces questions m’ont donné l’occasion de parler de Jésus et aujourd’hui la porte est ouverte. Un ou 
deux mois plus tard, priant pour que Dieu puisse m’accompagner à témoigner, je rencontre la maman 
d’une fille qui est dans la classe de Gabi. Elle est bloquée du dos, en arrêt. J’entendais clairement 
Dieu m’invitant à lui proposer la prière. Je n’ai pas osé. Le midi, on se recroise. Idem. Le soir ! 
Idem… J’aurais même pu lui proposer de prier à la maison, mais j’étais comme paralysé de peur… 
Échec… Et pourtant, des semaines auparavant, nous avions prié pour des problèmes similaires et 
les gens étaient guéris par l’imposition des mains. 
 
Eh ben vous savez quoi ? Je choisis de persévérer ! De continuer à prier Dieu de m’aider à être un 
disciple H24 et 4x4. Et Il le fera parce que « celui qui m’a appelé est fidèle ! » (1 Corinthiens 1/9 cf. 
Hébreux 10/23, 1 Thessaloniciens 5/24). 

CONTEXTUALISATION  
 
• Comment les premiers chrétiens ont-ils vécu cette réalité de «  témoin H24  » et «  disciple 

4x4 » dans leur vie au quotidien ? Une thématique biblique sur le sujet et applicable dans 
votre contexte aujourd’hui serait certainement boostante pour tout le monde ! 
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• Comment aider le groupe de jeunes à entendre et comprendre Dieu dans les opportunités et 
rendez-vous divins qu’il permet et favorise ? 

• Comment retraduire la notion d’H24 et 4x4 dans nos vies ? Dans le groupe de jeunes ? 
Comment les encourager ? Comment aider le groupe de jeunes à ne pas perdre de vue cette 
réalité ? 

DÉFIS  
 
• Organiser des temps de jeûne et de prière pour chercher Dieu et développer une sensibilité à 

sa voix, à ses opportunités et rendez-vous divins. 
• Proposer des espaces «  témoignage » sur les occasions que les uns et les autres ont eu 

durant la semaine afin d’encourager et sensibiliser le groupe à cette réalité. 
• Demandez à une personne mature de votre église locale de vous aider à grandir dans 

l’exercice des dons spirituels sur le terrain. 
 
TEXTES BIBLIQUES CLÉS 
 
Actes 1/3-5,8 
Actes 9/10-20 
1 Corinthiens 12/1ss 
Jacques 1/22-25, PV cf. Actes 14/22 
1 Corinthiens 1/9 cf. Hébreux 10/23, 1 Thessaloniciens 5/24 
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A ton avis, quel est le fruit d’un pommier ? Moi, j’ai répondu trop rapidement, une pomme. Peut-être 
parce que je pense à la pomme que je pourrai manger !

Mais le fruit d’un pommier, c’est un autre pommier. Et même un verger de pommiers, qui pourra 
nourrir toute une ville, une région. 

Dieu a donné à la vie la capacité de se multiplier selon son espèce.  

Lorsque Jésus, comme le grain de blé tombé en terre, donne sa vie pour nous et ressuscite, il ne se 
contente pas de me donner la vie éternelle, à moi seul, mais il multiplie son salut aux milliards de 
personnes qui acceptent de recevoir le pardon et la réconciliation. 
Imagine donc ce que Dieu peut faire avec ta vie, avec ton groupe de jeunes, avec ton Église ! 
 
5 pains et 2 poissons ont suffi à nourrir une foule entière de plusieurs milliers de personnes.  
Oseras-tu croire que Dieu est capable de multiplier sa puissance en France et en Europe ? Oui, avec 
nos faibles moyens, avec nos vies consacrées à son service, Dieu peut nous étonner ! 
 
La vision M2, c’est passer de l’impossible au possible, en plaçant notre confiance et notre attente en 
celui qui peut tout. 
 
Tu es responsable de l’accomplissement des projets de Dieu dans ta génération, comme David l’a 
été en son temps (Actes 13/36). 
 
Jésus nous a fait connaître cette mission (Matthieu 28/18-20). Il ne s’agit pas d’amener des 
personnes à l’église. Mais plutôt d’amener l’Église aux personnes qui nous entourent ! Afin de faire 
des disciples, c’est-à-dire leur permettre de suivre Christ à leur tour. Et le meilleur moyen, c’est déjà 
par le témoignage de ma vie transformée : l’authenticité, c’est réaliser que le lundi est aussi important 
spirituellement que le dimanche. 
 
Imagine la révolution qui est en train de prendre place. Au lieu de voir une poignée de pasteurs, de 
serviteurs, qui s’épuisent, c’est tout un peuple qui se lève, des jeunes de tout le pays qui se 
mobilisent pour voir cette génération être sauvée ! Ce sont des croyants et des Églises qui se 
tournent vers l’extérieur, afin de voir la multiplication de la grâce de Dieu partout où des chrétiens se 
trouvent.

(Hirsch, Alan. On the Verge, Zondervan)

#Authenticité #Détermination #Transmission 
 
L’agent de transformation qui rend possible cette multiplication, c’est le Saint-Esprit ! Nous avons 
besoin de sa plénitude et de sa puissance, plus que jamais, sur chaque jeune, chaque jour. 
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Histoire de multiplication 
 
En Chine dans les 60 dernières années : de 2 à 120 millions de croyants en Christ au sein de l’église 
persécutée. Empêcher l’Eglise de se réunir ne l’empêche pas de grandir, au contraire elle se multiplie 
! 
 
Cuba : pour limiter la croissance de l’église, certaines lois ont voulu interdire des rassemblements de 
plus de 100 personnes. Le résultat a été la multiplication des groupes dans les maisons, et 
l’explosion du nombre de croyants ! 
 
Contexte français : quelques chiffres :

• 65 millions de Français / 220 millions de personnes parlant le français dans le monde 
• 0,9% de croyants évangéliques 
• 63% ne s’identifient à aucune religion 
• 40% se déclarent athées 
• 80% n’ont jamais tenu une Bible en main 
• Occultisme : plus de responsables occultes que de médecins, et 10 fois plus que le nombre de 

pasteurs évangéliques 
 
>> Saisissons chaque occasion pour annoncer l’Evangile !  

1pour1 
 
M2 n’est pas un rêve déconnecté de la réalité. Tout commence dans ma vie et dans la tienne.  
 
M2, mouvement de multiplication : 

• Multiplication de disciples qui font des disciples (1 disciple fait 1 disciple) 
⇒ Notre responsabilité et notre appel personnels et collectifs

• Multiplication d’ouvriers qui lèvent et forment des ouvriers (1 ouvrier lève 1 ouvrier)
⇒ La moisson est grande, Dieu cherche des ouvriers, tous différents, remplis de l’Esprit
⇒ Des ouvriers capables d’influencer vers l’Evangile

• Multiplication d’Églises en bonne santé qui implantent d’autres Églises en bonne santé (1 
Église implante 1 Église)

⇒ Les Églises sont des communautés de disciples qui vivent l’Évangile ensemble.
⇒ L’implantation d’Églises est le moyen le plus authentique et efficace pour vivre et transmettre 

l’Évangile afin de gagner un pays entier.
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>> Quelle part vas-tu prendre à cette nouvelle saison pour la France ? 

Mobilisation et Mouvement 
 
C’est le temps de sortir de la passivité et d’être acteur dans ta génération. « La meilleure manière de 
prédire l’avenir est de l’inventer » ! 
 
Un professeur d’homilétique expliquait un jour à ses étudiants « La plupart d’entre vous ne 
deviendrez pas de grands prédicateurs (pause) parce que vous ne planifiez pas de l’être ». 
Comment atteindrons-nous les objectifs que nous ne nous fixons pas ? 
Nous pouvons vivre un temps d’accélération de la croissance de l’Église dans notre génération. Ce 
ne sera pas le fruit d’un seul ou d’une poignée. Mais la mobilisation de tout le corps, de tous les 
talents, chacun selon son appel. 

Infiniment au-delà 
 
L’œuvre de Dieu commence là où tu es aujourd’hui. Et Dieu t’emmènera au-delà de tes limites, 
comme il a poussé l’Église de Jérusalem jusqu’aux extrémités de la terre. Ouvre ton regard plus loin 
que ta ville ! Ce sont les nations que Dieu veut sauver. 
 
DÉFI

Mouvement de prière

Demande à Dieu de grandes choses pour ta vie, ton groupe de jeunes, ton Église, ton pays ! 
Et Dieu fera infiniment au-delà, avec gloire. 
 
Es-tu prêt à t’engager à prier 5mn par jour pour la multiplication de disciples, d’ouvriers et d’Églises ? 
Dieu cherche des intercesseurs qui sont prêts à se mettre à genoux (2 Chroniques 7/14). 

Mouvement de compassion 

Un chrétien en région parisienne a récemment perdu sa mère, partie auprès du Seigneur à l’âge de 
99 ans. Après la cérémonie d’inhumation, il s’adresse à l’Église pour remercier et déclare avoir vécu 
un « tsunami d’amour » ! 

Dieu nous appelle ensemble à provoquer un tsunami d’amour en France, capable de briser les 
barrières de l’indifférence, de la passivité, de la peur, du rejet ! 
Quel tsunami d’amour vas-tu provoquer autour de toi ? 

Mouvement de témoignage 

Comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? (Romains 10/14) 

Décide de parler de Christ autour de toi, par ton comportement et par tes paroles, chaque jour. 
Mouvement de serviteurs 

Prends le temps de chercher l’appel de Dieu pour ta vie !
Il y a 1001 façons de servir Dieu avec les talents qu’il t’a donnés.  

Mouvement d’implantation 
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 Et si Dieu te poussait à monter une équipe pour démarrer un groupe de maison, une Église ?
Parles-en avec tes responsables spirituels ! 

Mouvement de l’Esprit 

Demande à Dieu de te baptiser chaque jour dans la plénitude du Saint-Esprit. Et laisse-le t’utiliser 
pour voir des miracles de foi, des guérisons, des paroles de connaissance et prophétiques ! 
 
Quelle part prendras-tu dans les 10 prochaines années pour voir : 
 
100 000 nouveaux disciples pour Christ en France ? 
10 000 nouveaux serviteurs formés ? 
1000 nouvelles Églises ? 
100 nouveaux projets missionnaires ? 
 
Ensemble pour la multiplication ! 
 
Textes-clés : 
 
Luc 19/10 
Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 
 
Matthieu 28/18-20 
Alors Jésus s’approcha d’eux et leur parla ainsi : J’ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre : 
allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je 
suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 
 
Ephésiens 3/20 
A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous 
demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ pour toutes les 
générations et pour l’éternité. Amen ! 
 
Marc 9/23 
Tout est possible à celui qui croit. 
 
Actes 1/8 
Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. 
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Quand on entend parler de consécration, on associe souvent cela au renoncement, à l’abandon et 
au sacrifice. C’est évidemment vrai ! La Bible nous invite à nous « offrir nous-mêmes comme un 
sacrifice vivant » ! (Romains 12/1) ; vous avez bien noté « vivant » J). Elle nous conduit à « renoncer 
aux œuvres mortes » (Hébreux 6.1) et à nous donner pour la cause de l’évangile (Romains 6/13). 
 
S’il y a sacrifice, abandon, perte… ce n’est pas négatif, mais bien positif. Dans 2 Timothée 2/5, Paul 
prend exemple du sportif qui s’impose toutes sortes de règles afin de se consacrer à son défi : la « 
perte » subie (les efforts fournis et la discipline qu’il s’impose) vise une victoire et donc une 
satisfaction (pour le sportif, elle peut se trouver dans une victoire de « simple » dépassement de soi, 
même s’il n’y a pas de médaille remportée). 
Le but de la consécration n’est donc pas l’abnégation en soi, mais plutôt les conséquences que cela 
produit en nous. 
 
Renoncer, sacrifier, abandonner pour Dieu a pour conséquence une vie qui porte du fruit. C’est cela 
la finalité ! C’est ce que Dieu veut ultimement : que l’on porte du fruit.  
 
Et si l’on regarde de plus près, n’est-ce pas ce que nous désirons nous aussi ?  
Chacun de nous aspire légitimement à son épanouissement ; qu’il soit affectif, sentimental, amical, 
professionnel, familial, spirituel.  
 
C’est pour cela que nous avons été créés : pour nous réaliser. Nos dons, capacités, aptitudes, nos 
aspirations et rêves sont faits pour que l’on accomplisse notre destinée. En langage biblique : que 
l’on porte du fruit. 
Non seulement, chaque être humain a été créé pour cela ; mais nous, les croyants, nous avons été 
recréés « afin d’accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d’avance pour nous, afin que 
nous les pratiquions » (Ephésiens 2/10).  
 
Nous avons un seul objectif à 2 portées, porter du fruit : 
 
• Pour accomplir ce pour quoi nous avons été créés en venant au monde : être soi-même ;
• Pour accomplir ce pour quoi nous avons été sauvés : être témoins. 
 
Dans les deux cas, nous honorons le Seigneur ! 
 
Une vie qui porte du fruit 
 
« C’est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne 
porte pas de fruit, il l’enlève ; et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus 
de fruit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je 
demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans rester attaché au 
cep ; il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous 
ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il 
sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et 
que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera 
accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruit. Vous 
serez alors vraiment mes disciples » (Jean 15/1-8). 
 
Nous allons découvrir (ou redécouvrir) au travers de ce texte très connu, comment porter du fruit : 
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• En comprenant que c’est le projet Divin   
• En comprenant que c’est le principe Divin
• En comprenant que c’est le pouvoir Divin  
 
Dieu a une intention, une volonté, et nous ne sommes pas étrangers à ses projets. Nous sommes 
dans son cœur et dans ses plans. C’est pour cela qu’il nous a donné des dons. Il en est le 
propriétaire, le gestionnaire, et c’est aussi de Lui que vient la vie qui donne le Fruit !  
 
1) Le projet Divin : porter du fruit 

a. Le Père céleste est le propriétaire des dons (v1) 
 
« C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron ». 
 
Jésus parle ici de son appel : il est celui qui donne la vie : le Cep (le tronc). Le Vigneron est le Père 
céleste. Nous, nous sommes les sarments (les branches). 
La Bible nous dit aussi : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu 
comme si tu ne l’avais pas reçu ? » (1 Corinthiens 4.7) Tout nous vient de Dieu ! 
 
Nos capacités naturelles 
 
Es-tu intellectuel, manuel, artiste, attentionné aux gens, porté vers les tâches, instinctif… ou même 
tout à la fois J !  Nous naissons tous avec un code ADN qui nous vient de notre héritage familial. 
Nous sommes nés dans la bonne famille, avec le bon environnement (quel qu’ait été l’équilibre 
familial, ou même l’absence de famille !) pour être ce que nous sommes, avec nos capacités. 
 
Nos aptitudes et facultés acquises par nos études et notre travail 
 
Es-tu visionnaire, stratège, entrepreneur, ouvrier, organisé… ? Quelles qu’elles soient, tes aptitudes 
et facultés viennent du créateur, qui a déposé en toi une capacité que tu as su développer, ou que tu 
développes encore. 
 
Dons spirituels = capacités surnaturelles accordées par Dieu. 
 
As-tu déjà exercé les charismes cités en 1 Corinthiens 12 (parole de sagesse, parole de 
connaissance, don de foi, don des guérisons, don des miracles, don de prophétie, discernement des 
esprits, dons des langues, interprétation des langues) ? 
 
Ou as-tu le don de présider, gouverner, enseigner le peuple de Dieu (Romains 12/8 et 1 Corinthiens 
12/28)? 
 
Peut-être es-tu appelé à te mettre à part comme un don de Dieu à son église (Ephésiens 4 : apôtre, 
prophète, évangéliste, pasteur, docteur) ? 
 
Quels que soient le ou les dons spirituels que tu as reçus, ce sont des charismes ! Des dons, des 
grâces qui viennent de Dieu.  

b. Dieu est le gestionnaire des dons (v2) 
 
« Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l’enlève ; et tout sarment qui porte du 
fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruit ». 
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Dieu veut nous faire porter du fruit. Pour cela, il va « émonder » nos vies… c'est-à-dire, enlever tout 
ce qui va prendre de l’énergie inutile. Bien des choses peuvent nous empêcher de porter du fruit : 
pour quelqu’un ce peut être l’orgueil (le simple fait de ne rechercher que sa propre satisfaction) ; pour 
un autre le manque de confiance ; pour un autre le manque de persévérance, d’assiduité ; pour un 
autre la peur de l’échec ; pour un autre, une mauvaise passion qui dévore la vie personnelle et/ou 
relationnelle. Tout ce qui peut nous disperser, nous freiner, nous empêcher de porter du fruit, Dieu 
veut « l’émonder », c'est-à-dire le couper. Il veut nous couper de tout ce qui nous coupe de notre 
destinée ! Il est le vigneron qui coupe les branches inutiles, celles qui ne porteront pas de fruit, et qui 
prendront l’énergie des branches qui portent du fruit !  

c. Le fruit et la grâce (v3) 
 
« Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée ». 
 
Le fruit ne nous rend pas plus dignes, acceptables aux yeux de Dieu. C’est Lui qui a tout accompli 
pour que nous soyons « purs », avant même que nous le connaissions ou que nous ne fassions quoi 
que ce soit pour lui. 
 
C’est par son amour pour nous à la croix que Jésus peut nous rendre pur. Jésus est le seul qui 
pouvait accomplir en Lui la justice et l’amour de Dieu. La justice, parce qu’il subissait la colère de 
Dieu en portant la condamnation de nos péchés à notre place. L’amour, parce qu’il donnait sa vie 
comme la rançon de notre condamnation, de nos péchés.  
 
La Bible est claire : « nul ne sera justifié par les œuvres » (Romains 3/20). Cela veut dire qu’il n’y a 
rien que nous puissions faire pour nous rendre juste devant Dieu. Jésus a tout accompli pour que 
nous soyons pardonnés de nos péchés qui nous séparent de Dieu et réconciliés avec lui ! Bien plus, 
nous sommes                  « rattachés » au Cep J !!! 
 
C’est précisément parce que nous sommes rattachés au cep que nous pouvons porter un fruit qui 
honore Dieu.  Le fruit est donc la conséquence de notre relation avec Dieu. Et les œuvres sont la 
conséquence de la foi en Dieu (Jacques 2/22). Le fruit n’est pas le moyen de nous approcher de 
Dieu. Jésus est, et reste, le seul médiateur entre le Père et nous (1 Timothée 2/5).  Nous sommes 
sauvés par grâce, et nous portons du fruit par Sa Vie ! Ne changeons rien ! 

2) Le principe Divin : la vie vient d’en haut (v 4-6) 
 
« Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, 
sans rester attaché au cep ; il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le 
cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, 
car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors 
comme le sarment et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » 
 
Le fruit vient de Dieu car la vie vient de Dieu. Il est la source, l’origine et la finalité de toutes choses.  
 
En s’arrêtant sur l’image que Jésus utilise, le Cep et le Sarment, nous comprenons :

• Notre part : rester attaché à celui qui donne la Vie
⇒ Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même
⇒ Sans moi vous ne pouvez rien faire

• La part de Dieu : donner la vie qui donne le fruit  
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⇒ Demeurez en moi et je demeurerai en vous  
⇒ Je suis le cep vous êtes les sarments

• Le résultat : le fruit détermine notre destinée  
⇒ Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits  
⇒ Celui qui ne demeure pas en moi est jeté dehors
 
Je me permets ici d’emprunter une image d’un ami pour illustrer le rapport étroit qu’il y a entre Dieu 
et nous (le Cep et le sarment). C’est la même relation qui existe entre le chargeur du Smartphone et 
le Smartphone : si nous ne branchons pas le Smartphone au chargeur, il ne peut pas accomplir ce 
pour quoi il a été créé ! Le Smartphone peut avoir les plus belles et les plus utiles des applications 
(les dons), s’il n’est pas branché à l’énergie, il ne fonctionne pas.  
 
Le Smartphone doit être branché (attaché) pour recevoir l’énergie ! De même, nous devons être en 
relation avec la source, l’origine de nos vies, de nos capacités, aptitudes et dons spirituels pour 
accomplir notre destinée… pour que notre vie porte du fruit.  
 
Nous sommes appelés à recevoir la Vie de notre créateur pour porter le fruit de notre destinée.  

3) Le pouvoir Divin : un fruit consommable 
 
Le fruit que nous portons a un triple bénéfice :  

a. Un fruit pour soi (v7) 
 
« Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous 
voudrez et cela vous sera accordé ». 
 
Une des conséquences de notre relation avec le Seigneur est que nous recevons des réponses à 
nos prières. En connectant avec le Seigneur, nous comprenons son intention pour nous et de ce fait 
nous prions selon la volonté de Dieu. Ainsi, en alignant notre volonté à la Sienne, nous ne manquons 
pas la cible ! Nous prions ce qu’Il veut pour nous ! Nos cœurs battent au diapason de Son cœur et 
nous recevons l’exaucement de nos prières qui s’inspirent de son cœur, et de sa volonté pour nous. 

b. Un fruit pour Dieu (v8)   
 
« Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruit ». 
 
Encore une fois, il n’y a pas de plus grand projet dans le cœur de Dieu que de nous voir vivre une vie 
qui porte du fruit.  
Etant créés à son image, nous sommes pareils : il n’y a pas de plus grand bonheur pour un 
architecte que de voir les bâtiments qui ont été bâtis servir leur destination (un logement pour une 
famille ; un hôpital pour des malades ; un stade pour des sportifs etc.). On peut multiplier les 
exemples : un professeur avec son élève ; un chirurgien avec son patient ; une assistante sociale 
avec ses bénéficiaires, un pasteur avec les croyants ; un leader de jeunesse avec ses jeunes ; un 
bénévole d’une œuvre sociale avec les bénéficiaires, un papa ou une maman avec son enfant etc.  
 
Que ce soit une œuvre spirituelle ou pas, « faites tout pour la gloire de Dieu » (1 Corinthiens 10.31).  
 
Cela veut dire que lorsque nous nous accomplissons, Dieu est honoré par notre vie !  
 

c. Un fruit pour notre prochain :  
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 « Vous serez alors vraiment mes disciples ». 
 
Les versets qui suivent directement ce texte de Jean 15 parlent de l’Amour : 
 
• « Demeurez dans mon amour » (v9) 
• « Aimez-vous les uns les autres » (v12) 
 
Matthieu 25/24-27 nous parle de la parabole des talents. Une des phrases les plus difficile à 
comprendre est celle de Jésus qui reprend la parole de l’ouvrier qui a eu peur et qui est allé cacher 
sa pièce dans la terre pour la rendre quand son maître rentrera. 
 
Matthieu 25/26 : « Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je 
moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » 
 
J’ai été marqué par mon ami Gabriel Alonso qui explique cette phrase de cette manière : Dieu 
cherche le fruit de nos vies « là où il n’a pas semé ». Dieu a semé en nous des capacités, aptitudes 
et dons spirituels ; mais il veut récolter le fruit « là où il n’a pas semé »… c'est-à-dire, chez notre 
prochain !  
Dieu s’attend à récolter notre fruit dans la vie des autres. 
 
Quelle révélation ! Le fruit est consommable. Il doit être cueilli et mangé par nos proches ! C’est ça « 
s’aimer les uns les autres », « servir son prochain ». 
La bonne nouvelle est qu’on les sert avec ce que nous sommes ! Pas besoin d’être expert en tout ! 
 
• Soyons nous-mêmes, portons les fruits de notre communion avec Dieu (le fruit de l’Esprit qui 

est douceur, paix, amour, bienveillance, maitrise de soi etc.) ; 
• Portons les fruits de nos capacités et aptitudes acquises pour servir les autres ; 
• Et portons le fruit des charismes : Dieu nous les donne au moment voulu et au besoin 

rencontré (connaissance, foi, sagesse, discernement, prophétie, guérisons etc.). 
 
Besoin d’aide ? 
 
Dans cette parabole, il y a un conseil judicieux à cet ouvrier qui a eu peur et qui a caché son talent. « 
… Il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à 
moi avec un intérêt » v27. Parfois nous ne savons pas comment mettre en valeur nos dons ; il suffit 
de les confier à un banquier. En tant que leader de jeunesse, pasteur, organisations chrétiennes, 
nous pouvons être des « banquiers » pour toi. Nous pouvons aider tous ceux qui ne se connaissent 
pas encore assez et qui ont besoin de conseils. Un regard extérieur bienveillant et encourageant est 
souvent utile. C’est aussi l’occasion de tester différents services et ainsi d’apprendre à se connaître. 
 
Je me souviens de mon 1er été en tant que chrétien, je ne savais pas quoi faire ! Mon pasteur m’a 
alors encouragé à servir dans une colonie de vacances avec d’autres jeunes de l’église. Pour 
certains c’était une vraie bonne découverte, pas pour moi. Cela a non seulement permis de révéler 
que je n’étais pas au top en colonie, mais, le point positif de cette expérience est que cela a suscité 
en moi le désir de conduire la louange ! Aujourd’hui encore je le fais avec un grand plaisir ! 
 
CONTEXTUALISATION  
 
En quoi cette pensée peut encourager ou changer ta manière de vivre et tes projets ? 
 
Ci-dessous, voici un tableau à compléter. Il te permettra de réfléchir et de poser des actions 
concrètes pour porter plus de fruit ! 
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Par exemple, j’éprouve mon cœur de pasteur et je voudrais contribuer à la réalisation de la vision 
M2. Que puis-je faire ?  
 
• A titre personnel, afin de développer ma pensée et ma réflexion, j’ai décidé d’étudier sur la 

croissance et l’implantation d’église. Déjà, je trouve des applications pour la vie de l’église 
locale dans la prédication et la formation de disciples. 

• En tant que leader DNJ, en phase avec tout le comité, nous avons le projet que notre prochain 
congrès ait pour thème la vision M2. Nous avons donc choisi de mettre l’emphase spirituelle 
sur la vie de l’Esprit et la multiplication. Cette vision nous permet de définir les réunions 
plénières, les ateliers, les invités du congrès bien sûr. Mais aussi de préparer déjà l’après DNJ 
2018. DNJ sera peut-être un « banquier » pour toi ? bon !  Doucement chaque chose en son 
temps ! 

DÉFIS  
 
A toi de jouer ! Que ta vie porte du fruit !  
 

 
 

Une vie qui porte du fruit Applications Défis

Ma vie personnelle

     
  

Mon Groupe de jeunes

     
  

Mon service
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TEXTES BIBLIQUES CLÉS 
 
Ephésiens 2/10 
Romains 12/1 
Romains 6/13 
Jean 15/1-8 
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Dans son passage sur terre, Jésus a laissé beaucoup de commandements dont celui-ci : « Allez, 
faites de toutes les nations des disciples… » (Matthieu 28/19). Que l’on soit jeune ou moins jeune, 
dès que nous avons compris la valeur de notre salut, nous sommes en chemin pour porter la bonne 
nouvelle à notre prochain. Qu’il soit mon voisin, mon collègue de travail et encore plus dans mon 
groupe de jeunesse !  
 
Jésus nous a chargés de ce travail en nous confiant la tâche importante de prêcher, de convaincre, 
de témoigner et de faire des disciples. 
 
Un multiplicateur comme Jésus 
 
S’il y un modèle et un exemple qu’on doit prendre, c’est Jésus lui-même. Dès le début de son 
ministère, Jésus a choisi des disciples, des personnes avec qui il prenait du temps, il mangeait avec 
eux, il priait avec eux, il les enseignait, il les encourageait, il les équipait et les envoyait. 
 
Les érudits disent que les disciples de Jésus étaient jeunes voire même très jeunes. Cela me plaît 
énormément, car bien des fois les jeunes eux-mêmes ne se considèrent pas capables, alors que 
toute la vie est devant eux ! Toute votre vie est devant vous pour apprendre, comprendre, développer 
des capacités, acquérir des connaissances en vue d’être utiles dans ce monde en portant du fruit.  
 
Ne pas juste profiter de son passage sur cette terre (bien que l’on nous ait aussi donné ce privilège), 
mais aussi être utile, être prêt à aider, à aimer, à soutenir, à pardonner, à encourager, à nourrir et à 
faire grandir dans la foi ceux qui commencent la marche avec le Bon Berger. 
 
Il a choisi les douze. Il les a choisis en allant les chercher là où ils étaient, sans attendre forcement 
qu’ils viennent vers lui ! 

Porter du fruit 
 
Dans Genèses 1/28, Dieu dit : « devenez nombreux ! » Il y a un principe fondamental dans la Bible : 
c’est celui de porter du fruit. Même dans une épreuve, on peut porter du fruit en ayant confiance en 
lui et en gardant la paix. 
Jésus dit que tout arbre qui porte du fruit, le Père l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit (Jean 
15/2). 
La Bible dit encore que le don qui est fait à chacun il faut le faire fructifier (Matthieu 25/14-30). 

Les étapes 
 
On ne peut pas parler de multiplication sans mettre un programme en place, sans se fixer des buts, 
des objectifs et sans que l’on s’organise. Il est inutile de rappeler que dans tout ce que nous faisons, 
nous le faisons selon les principes bibliques. 
 
Programmer : comment espérer avoir des nouveaux jeunes si on ne programme pas des temps à 
part pour inviter des amis, des collègues, des connaissances ? 
 
Fixer des buts et des objectifs : penser et prier pour les jeunes à qui on veut parler de Jésus. Se 
donner un cadre et les moyens pour y arriver.  
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Organiser : le chemin est long mais tout commence par un pas. Dans un groupe de jeunesse, on est 
plusieurs à réfléchir et essayer de trouver des idées. Un comité de réflexion a son rôle dans cela. 
 
Jésus s’est entouré d’hommes et de femmes pour faire ce qu’il a fait. Le groupe de jeunesse est 
toujours en mouvement. Il y a de la vie dans le groupe de jeune.  

Apprendre à un autre  
 
S’il y a une chose qu’on doit retenir de tout ce que j’ai écrit, c’est ça : apprendre à un autre. Prendre 
une personne avec toi et l’emmener avec toi dans un service, dans les groupes de maison, dans la 
louange, dans la préparation de la salle pour les cultes et les réunions. Mais aussi prendre ce jeune 
avec toi pour aller manger au McDo, faire du sport. Faire cela avec un objectif pour qu’il te voie non 
seulement servir, mais aussi vivre ta foi partout où tu vas. 
 
Sortir des locaux où on fait nos réunions et aller dans la ville, dans les rues et vivre avec une, deux 
ou trois personnes l’évangile. 
 
C’est ainsi qu’il aura envie de faire ce que tu fais, et c’est ainsi qu’il voudra vivre comme toi tu vis ta 
foi, servir comme tu sers. Et lui-même va vouloir montrer le même exemple à un autre jeune. 
 
CONTEXTUALISATION  
 
Les questions qu’il faut se poser :  
 
• Comment atteindre les jeunes ? Comment pouvons-nous en tant que groupe de jeune 

impacter les jeunes qui nous entourent ? 
 
• Il ne faut pas négliger l’impact que vous avez. Individuellement, vous êtes chacun une force 

mais tous ensemble vous pouvez influencer l’université, le quartier, les associations ou les 
clubs de sport. 

 
• Un de mes collègues et un ami aiment dire : seul on va vite, mais ensemble on va loin ! 

Mettez-vous en groupes et formez des équipes pour faire des actions dans la ville en invitant 
des amis.  

 
• Comment est-ce que je peux être utile à mon pasteur dans les organisations 

d’évangélisation ? Avec le groupe de jeunes, avec le staff, ou avec un des responsables. 
 
• Comment organiser mon agenda pour me rendre disponible pour un ami afin de prier avec et 

pour lui ? 
 
• Comment aider les jeunes de mon groupe à organiser leur temps et leurs finances afin de 

pouvoir participer aux rassemblements comme DNJ, rassemblements régionaux… ? Si 
possible, soutenir un jeune qui n’a pas les moyens. 

 
• De quelle manière puis-je transmettre les talents que j’ai développés comme jouer un 

instrument, chanter, organiser une réunion ? Comment les utiliser pour témoigner de manière 
plus pertinente ? Comment les développer pour communiquer de manière plus audible et 
compréhensible ? Comment les développer et les utiliser sur réseaux sociaux pour avoir 
encore plus d’impact ? 

 
DÉFIS  
 

�  44

M3. DEVENIR UN MULTIPLICATEUR



• Avec le staff, tu peux programmer des dates dans l’année : trois ou quatre (voir plus) pour 
faire une évaluation de vos connaissances en vous stimulant mutuellement à mettre en 
pratique ce que vous avez appris. 

 
• Toujours avec le staff des jeunes, tu peux organiser des journée (matinée ou soirée) où vous 

allez inviter de nouvelles personnes pour partager votre foi. Le but est de parler de votre vie et 
de poser des questions aux invités. Faire un échange de connaissances et sortir de cette 
journée avec des réponses. Ces réponses vont vous permettre de savoir comment les jeunes 
qui vous entourent pensent et donc vous allez travailler sur la manière de les atteindre. 

 
• Mettez-vous en binômes et donnez-vous six mois avec un objectif de parler à quelqu’un de 

votre sphère d’influence et de l’inviter à une de vos soirées organisées pour les nouveaux. 
Pourquoi en binômes ? Pour se préparer ensemble, prier ensemble, s’encourager ensemble 
et fêter les victoires ensemble ;) 

 
• En tant que responsable de jeunesse ou membre du staff, prends régulièrement avec toi un ou 

deux jeunes pour aller faire du sport ensemble, manger un repas ensemble, regarder un film, 
avec cette idée dans le cœur que le jeune te regarde vivre en dehors de l’église et voit 
comment tu réagis. Comment te comportes-tu avec les autres personnes en dehors de l’église 
et comment trouves-tu des solutions dans les situations difficiles ? 

 
• Prends aussi un ou deux jeunes avec toi si tu fais partie d’un groupe de louange pour qu’il 

participe aux répétitions.  
 
• Amène-le avec toi quand tu diriges une cellule de prière ou quand tu es invité à apporter la 

parole dans une autre église. Si possible, amène avec toi tout le groupe de jeunesse. 
 
TEXTES BIBLIQUES CLÉS 
 
Matthieu 28/19 
Luc 6/12-14 
Matthieu 25/14-30 
Jean 15/2 
Genèses 1/28 
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