
RessourcesPastorales
LE JOURNAL PRATIQUE DES PASTEURS ET LEADERS

N0 14 ÉTÉ 2018

LE MINISTÈRE DANS LES PETITES CONGRÉGATIONS : 
FAVORISER LA SANTÉ ET LA CROISSANCE



ÉTÉ 2018
LE MINISTÈRE DANS LES PETITES CONGRÉGATIONS : FAVORISER LA SANTÉ ET LA CROISSANCE

STEPHEN LIM LES PETITES ÉGLISES PEUVENT MIEUX LE FAIRE – COMMENT TIRER PROFIT DE VOTRE TAILLE RESTREINTE ....................... 4
La taille restreinte de votre assemblée peut favoriser votre efficacité dans le ministère, et non 
l’entraver. En effet, dans six domaines, les petites Églises sont souvent plus performantes que les 
grandes.

JOSEPH B. FUITEN  ÉTABLIR DES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ ................................................................................................................ 9
L’amour de Dieu que nous exprimons dans l’Église et l’amour des âmes doivent nous pousser 
à établir des relations avec notre communauté. Nous sommes appelés à semer l’Évangile par 
notre prédication, notre façon de vivre et nos relations.

NEIL B. WISEMAN COMMENT TOMBER AMOUREUX DE VOTRE ÉGLISE............................................................................................................. 13
La Bible nous explique en détail comment les pasteurs peuvent développer une relation d’amour 
chaleureuse et aimante avec leur congrégation. C’est l’amour qui motive notre tâche et lui donne 
son sens. 

MARCIA LEDNICKY LA CROISSANCE IMPERCEPTIBLE DE L’ÉGLISE .................................................................................................................... 19
Les gens sont attirés par une assemblée aimante où l’on s’intéresse chaleureusement et sincère-
ment à leurs besoins. L’hospitalité chrétienne est nécessaire à la croissance de l’Église.  

RICK THOMAS SÉRIE : LA GRAINE EFFICACE – UNE MOISSON PERPÉTUELLE
RÉCOLTER PENDANT UNE FAMINE (PARTIE 8) .................................................................................................................... 24
Rien ne se produira jamais indépendamment de la loi des semailles et des moissons.
PROCLAMEZ-LE ! (PARTIE 9).............................................................................................................................................. 26
Dieu a pourvu chacun de ses enfants de dons uniques. Ce sont des graines vivantes au grand  
potentiel. Ce que Dieu a mis en vous vous appartient en propre : vous êtes censé planter cette 
semence et veiller sur elle.

JAMES D. WILKINS COMMENT GÉRER LES CONFLITS DANS LES PETITES ÉGLISES ............................................................................................ 31
Gérer les conflits fait partie du ministère pastoral. La meilleure façon d’y parvenir est de cher-
cher des solutions le plus tôt possible.

H. MAURICE LEDNICKY SÉRIE : LA VIE DANS LE ROYAUME 
LA PROCLAMATION DE SES AMBASSADEURS (PARTIE 14) ................................................................................................. 35
Être nommé ambassadeur de Jésus-Christ est un honneur. En pénétrant dans le royaume « 
hostile » des ténèbres, nous devons compter sur le Saint-Esprit pour nous oindre, nous remplir 
de sa sagesse et nous guider. 

CHRIS RAINEY LES « PASTEURS LAÏCS » ................................................................................................................................................... 39
Le pastorat laïc peut faire progresser l’œuvre du royaume de Dieu dans certaines situations ap-
propriées. On devrait donc le considérer comme une stratégie légitime.

Édité par: Life Publishers International
1625 North Robberson Avenue
Springfield MO 65803 USA
Tel: 011.1.417.831.7766
Courriel: info@LifePublishers.org

Ressources Pastorales
Été 2018

Co-édition, traduction et distribution: 
Éditions Inspiration Publishings 

www.editionsinspiration.com

Certains articles et certaines illustrations ont été adaptés du magazine “Enrichment Journal” 
© Congrès général des Assemblées de Dieu, USA. Utilisé avec permission. Tous droits réservés.

Tous droits réservés à © Life Publishers International. 

2 RESSOURCES PASTORALES ÉTÉ 2018



GUILLAUME DUVIEUSART, MTH, THM, (PHD)
Bien que canadien, Guillaume a grandi en France avec des racines familiales 
belges et italiennes, ce qui le met particulièrement à l’aise dans les contextes 
multiculturels. Théologien de formation et professeur universitaire, Guillaume 
possède également plusieurs années d’expérience dans les affaires. Il est Président 
des éditions Inspiration, Directeur général de la Ligue pour la lecture de la Bible 
(Canada-Français) et consultant francophone pour la Société biblique du Brésil. Il 
est également pasteur à l’Église communautaire Mountainview sur la rive-sud de 
Montréal. www.editionsinspiration.com

Les petites Églises n’échouent 
pas dans leur mission !

D epuis le milieu des années 80, avec l’appari-
tion et le développement du phénomène des 
Méga-Églises, dont la plus connue est Yoido 

Church à Séoul en Corée du sud, les livres et séminaires 
sur la croissance d’églises n’ont eu de cesse d’avoir le 
vent en poupe.

Les plus grandes Églises se trouvent ensuite aux 
Etats-Unis, comme Lakewood, Saddleback ou Gateway, 
et leur rayonnement médiatique leur donne un avan-
tage considérable, sur toutes les autres congrégations 
plus petites, pour se répandre de façon plus globale. 
Mais saviez-vous que 93 % des Églises en Amérique du 
nord comptent moins de 350 membres, et même 85 % 
en comptent moins de 200 ? Cela représente 50 % des 
personnes qui vont à l’Église et qui fréquente des assem-
blées de moins de 350 personnes.

Si vous êtes pasteur comme moi, vous avez certaine-
ment lu beaucoup d’ouvrages sur la croissance d’Églises 
et avez certainement assisté au moins une fois à une 
conférence ou un séminaire sur le sujet. Je parle de ce 
genre de conférence : Voici l’histoire d’un pasteur qui a 
pris une petite congrégation ou qui en a fondé une nou-
velle et qui, en peu de temps, a fait grandir l’Église de 
manière explosive et mis son ministère en évidence au 
point de devenir une célèbrité. Ce genre de séminaire…

Comme d’autres pasteurs et étudiants de la bible se 
demandent comment il a fait pour obtenir un tel succès, 
beaucoup veulent connaître les secrets de leur réussite et 
vont être conviés à prendre part à une conférence, ou à 
aller se former à l’école du succès et les pasteurs en diffi-
culté écoutent, pleins d’espoir, ces « vedettes » raconter 
leur histoire et exposer leurs stratégies.

Pourtant, la taille de votre assemblée peut devenir un 
atout favoriser votre efficacité dans le ministère, et non 
l’entraver. Les relations authentiques sont ce qui attire 
de plus en plus les jeunes générations dans des tailles 
d’Églises plus petites. En effet, nous devons exprimer 

l’amour de Dieu dans l’Église et cela doit nous pousser à 
établir des relations avec les membres de notre commu-
nauté. En effet, une Église où le pasteur connaît le nom 
de ses membres parce qu’il les aime est attirante.

Je vous encourage en terminant à lire un nouveau 
livre que nous venons de publier aux Éditions ins-
piration  : Le mythe de la sautererelle, de Karl Vaters, 
pasteur d’une petite église en Californie, vivant juste 
à côté d’Églises telles que Bethel et Saddleback. Son 
livre va radicalement vous mettre au défi de voir et 
de travailler avec votre congrégation différemment. 
Karl déclare dans son livre  : «  Bonjour  ! Je m’appelle 
Karl et je suis le pasteur d’une petite Église. Et je n’ai 
pas échoué dans ma mission. Il m’a fallu près de trente 
ans de ministère pastoral pour pouvoir écrire ces deux 
dernières phrases. » Puis il ajoute  : « La première fois 
que j’ai compris cette réalité, ce fût l’un des moments 
les plus libérateurs de ma vie. Dès que je l’ai réalisé, j’ai 
été en plein accord avec elle  : j’ai enfin su qui j’étais et 
comment le Seigneur désirait me voir exercer mon mi-
nistère. J’ai été débarrassé du fardeau d’essayer de deve-
nir ce que je n’avais jamais été appelé à être. » Retrouvez 
toutes les informations pour commander le livre sur 
www.editionsinspiration.com.

Bonne lecture !
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Les petites Églises peuvent 
mieux le faire

Comment tirer profit de 
votre taille restreinte

Un grand pourcentage de serviteurs  
de Dieu, dont 80% de missionnaires,  

viennent de petites Églises. 

Par Stephen Lim
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E n ce qui concerne presque tous les facteurs de quali-
té, les grandes Églises s’avèrent moins performantes 
que les petites.1 Christian Schwartz est parvenu à 

cette conclusion stupéfiante à la suite de l’enquête la plus 
exhaustive qui ait jamais été menée dans 1000 Églises sur 
6 continents. D’autres recherches et observations confir-
ment sa validité, ainsi que mes expériences personnelles.

Bien que leurs assistants, leurs responsables, leurs 
locaux et leurs programmes soient moins nombreux, les 
petites Églises procurent généralement :

• une meilleure communion fraternelle,

• de meilleurs soins pastoraux,

• une meilleure formation de disciple,

• une plus grande implication dans le ministère,

• plus de personnes appelées au service chrétien.

Toutefois, les petites assemblées ne correspondent 
pas toutes à cette description. Beaucoup sont découra-
gées ou en proie aux difficultés. Certaines sont situées 
à des endroits où la population diminue ; d’autres sont 
renfermées sur elles-mêmes et satisfaites de leur état. 
Comment les pasteurs des petites Églises peuvent-ils 
saisir les réalités énumérées ci-dessus et tirer profit de la 
taille restreinte de leur congrégation ? 

Dans cet article, je me propose d’encourager les pas-
teurs des petites assemblées en leur montrant que cette 
taille réduite peut les aider dans leur ministère et non 
les entraver.

MIEUX FAIRE 
Voici quelques domaines dans lesquels les petites assem-
blées sont souvent plus performantes que les grandes.

Une meilleure communion fraternelle
Beaucoup de gens ont remarqué les dynamiques rela-
tionnelles quasi-familiales des petites congrégations, où 
tout le monde se connaît et entretient de bonnes relations. 
Ce phénomène est renforcé par le fait qu’en moyenne, 
46% de leurs membres appartiennent au même genre 
de petit groupe, contre seulement 12% dans les grandes 
assemblées. Du reste, les grandes Églises font tout leur 
possible pour instaurer une atmosphère conviviale sem-
blable à celle qui existe naturellement dans la plupart 
des petites assemblées.

De meilleurs soins pastoraux
Dans une petite assemblée, le pasteur connaît chaque 
membre. Il passe du temps avec lui et pratique diverses 
activités en sa compagnie.

Au début de mon ministère, je dirigeais une petite 
assemblée à Los Angeles. Non seulement je prêchais 

l’Évangile aux chrétiens, mais je participais avec eux à 
des comités, je leur rendais visite à domicile et, certains 
jours, je faisais de la peinture et du ménage en leur 
compagnie. Chaque semaine, j’emmenais les enfants et 
les jeunes faire diverses activités ou, à l’occasion, voir 
un match de football ou de basket. Je connaissais bien 
chaque membre de ma congrégation et si quelqu’un 
avait un problème, je le remarquais immédiatement.

Les pasteurs des grandes assemblées doivent passer 
plus de temps à s’occuper de l’administration afin que 
leurs nombreux programmes se déroulent sans anicroche. 
Ils ont un rôle de PDG. Ils ne peuvent se lier d’amitié 
qu’avec quelques personnes sélectionnées. Ils connaissent 
à peine les autres membres de leur congrégation.

Une meilleure formation de disciple
Pourquoi ceux qui fréquentent régulièrement l’Église ont-
ils si peu d’impact sur notre société ? Selon Dallas Willard, 
l’absence de formation de disciples est si flagrante qu’il 
surnomme ce problème « l’éléphant dans l’Église »2.

Trop souvent, nous partons du principe que les gens 
sont des disciples parce qu’ils ont suivi un cours de 6 
mois, mais en réalité, pour former des disciples, il est 
essentiel de passer du temps avec eux afin qu’ils puissent 
s’inspirer de la qualité de notre vie. « Soyez mes imita-
teurs, comme je le suis moi-même de Christ », écrivait 
l’apôtre Paul (1 Corinthiens 1.11). Être avec les gens 
nous permet d’observer leurs progrès, de leur prodiguer 
des encouragements et de rectifier leurs erreurs. De 
plus, nous occuper d’eux et prier pour leur progression 
spirituelle les incite à avancer.

Le discipolat nous permet de multiplier notre impact 
grâce aux autres. Outre son ministère de prédicateur iti-
nérant qui guérissait les malades, Jésus a passé trois ans 
et demi à faire des disciples d’une congrégation de douze 
hommes. Remplis du Saint-Esprit, ces disciples ont en-
suite permis à l’Église de moissonner des âmes dans le 
monde entier pendant vingt siècles. En général, un pas-
teur doit former à fond un groupe initial avant que ce-
lui-ci ne puisse à son tour former d’autres personnes. Le 
pasteur d’une petite Église, qui a moins de programmes à 
superviser, a davantage de temps à y consacrer.

Une plus grande implication dans le ministère
Comme le pasteur est généralement le seul salarié 
d’une petite assemblée, ses membres savent que s’ils 

Les petites assemblées sont 
16 fois plus efficaces dans 

l’évangélisation que les 
grandes Églises. 
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ne prennent pas une part active au ministère, rien ne 
se fera. Même les plus jeunes sont appelés à servir le 
Seigneur. Tout le monde se sent indispensable. La vo-
lonté d’apprendre sur le tas est plus importante que le 
professionnalisme auquel on s’attend dans les grandes 
assemblées. Dans les petites Églises, 31% des membres 
en moyenne sont engagés dans un service correspon-
dant à leurs dons, contre seulement 17% dans une 
grande Église. 

Quand je suis devenu pasteur de l’Église de Los Ange-
les, outre les enfants, notre congrégation ne comprenait 
que deux adultes, dix étudiants et dix lycéens. Tous sans 
exception se sont rapidement engagés dans un service.

Plus de personnes appelées au service chrétien
En sortant de l’école biblique, mon frère Dave est 
devenu pasteur d’une Église qu’on venait de fonder à 
San Francisco. Pendant ses trois premières années de 
ministère, trois jeunes gens ont eu la conviction d’être 
appelés à servir le Seigneur. Une jeune femme est 
allée avec son mari dans une île non-évangélisée des 
Philippines, où le couple a contribué à la conversion 
de centaines de personnes  ;  un homme est devenu 
pasteur et un autre homme est parti enseigner dans 
une école biblique.

Ce résultat coïncide avec les observations de Ron 
Klassen et de John Koessler, deux experts des petites 
Églises  : «  Un pourcentage très élevé de serviteurs de 
Dieu rémunérés provient des petites Églises. 80% des 
missionnaires en sont issus. »3 Pourquoi ? Certainement 
parce qu’ils ont bénéficié de meilleurs soins pastoraux, 
d’une meilleure formation de disciple et d’une opportu-
nité accrue de s’investir dans le ministère. 

LES ATTITUDES NÉCESSAIRES
Trois attitudes aident les petites assemblées à exploiter 
au maximum leurs dynamiques uniques.

Croyez que Dieu peut se servir de vous.
Ayez foi que le Seigneur bénira votre ministère, et que les 
petites Églises peuvent faire de grandes choses pour Dieu. 
Cela permettra au Saint-Esprit d’agir dans votre situation.

Soyez un fidèle serviteur.
Dieu ne juge pas les pasteurs selon le nombre de leurs 
performances. Après tout, c’est lui qui accorde les dons, 
la formation et les opportunités. Il appelle simplement 
chaque chrétien à le glorifier en le servant fidèlement là 
où il choisit de le placer (1 Corinthiens 4.2). « Je t’ai glo-
rifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à 
faire », a dit Jésus dans sa prière à son Père (Jean 17.4). 
L’appel de Dieu doit avoir priorité sur notre réputation 
et notre carrière. 

Comment encourager les 
petites Églises en difficulté

Comment les Églises plus fortes  
peuvent-elles les aider ? 

Si beaucoup de petites assemblées fonctionnent 
correctement, certaines sont en difficulté. Leur 
pasteur se sent découragé. Si nous sommes réelle-
ment des frères et sœurs attentifs aux besoins des 
autres, les assemblées vigoureuses doivent aider 
les petites congrégations en difficulté en croyant 
que Dieu les bénira elles-mêmes si elles bénissent 
les autres (Luc 6.38, 2 Corinthiens 9.6-8). Voici 
quelques attitudes et actions qui vont dans ce sens.

Des attitudes utiles

Édifiez le royaume de Dieu. Le Seigneur nous 
appelle à édifier son royaume et non le nôtre. Si 
nous n’y veillons pas, nous fermerons les yeux aux 
épreuves de nos frères, car nous serons exclusi-
vement préoccupés du succès de notre ministère. 
Mais Dieu nous appelle à tout faire pour que le 
Corps de Christ, l’Église, soit en bonne santé, et pas 
seulement notre ministère personnel.

Honorez les autres. Ce n’est pas parce que notre 
assemblée est plus grande ou semble plus floris-
sante que d’autres que nous devons nous croire 
supérieurs. Dieu a un objectif pour les petites 
Églises et leurs pasteurs. Si nous souhaitons les ai-
der, évitons toute attitude condescendante. L’apôtre 
Paul nous recommande : « Par honneur, usez de 
prévenances réciproques » (Romains 12.10).

Ne suscitez pas la dépendance. Si nous souhai-
tons sincèrement aider les autres, évitons d’établir 
une dépendance à long terme. Les Assemblées de 
Dieu outre-mer sont florissantes parce que nos 
missionnaires ont tout fait pour que les indigènes 
deviennent autonomes le plus vite possible.

Des actions utiles 

Priez. Les nouvelles Églises en difficulté ont besoin 
de nos prières. Nous devons manier les armes 
spirituelles pour remporter des victoires dans ce 
domaine. 

Procurez un soutien financier mensuel. Un 
pasteur missionnaire dans son pays qui cherche 
à fonder ou à développer une Église là où une 
moisson spirituelle potentielle est envisageable a 
besoin d’être soutenu pendant un laps de temps rai-
sonnable, jusqu’à ce que son assemblée soit à même 
de s’assumer seule. Un sage investissement multiplie 
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Soyez convaincu d’être l’enfant bien-aimé de 
Dieu. En tant que tel, vous avez de la valeur !
Nous sommes mécontents d’occuper une humble place 
dans le ministère quand cela nous donne l’impression 
d’être inférieurs. Nous cherchons alors de plus verts pâ-
turages, en estimant à tort que cela va nous fournir un 
plus grand sentiment de notre valeur personnelle.

Quand j’étais jeune, j’étais complexé, et ma toute 
petite assemblée de Los Angeles n’a fait qu’amplifier ce 
sentiment d’infériorité. « Que pensent de moi les autres 
pasteurs ? Que diraient mes amis de l’école biblique s’ils 
me voyaient maintenant ? » Chaque fois que j’avais ce 
genre de pensée, je faisais la grimace. Il m’a fallu des 
années avant de réaliser pleinement quelle était mon 
identité en Christ, même si je la connaissais déjà intel-
lectuellement. Quand nous puisons notre valeur dans 
cette profonde conviction, nous nous préoccupons 
moins de l’endroit où nous exerçons notre ministère.

QUE DEVONS-NOUS FAIRE ? 
Les petites assemblées n’exercent pas nécessairement un 
meilleur ministère que les grandes. Non seulement cela 
nécessite que les pasteurs adoptent une bonne attitude, 
mais aussi qu’ils fassent ce qu’il faut pour tirer parti de 
leurs avantages. 

Trouvez le bon créneau.
Si nous dilapidons sans discernement nos ressources 
limitées et que nous épuisons les quelques membres de 
notre congrégation, nous ne ferons pas grand-chose. Dé-
couvrez plutôt quelques besoins de votre communauté 
que les chrétiens peuvent combler. À Los Angeles, nous 
avons concentré nos efforts d’évangélisation sur les en-
fants et les jeunes gens de l’extérieur – des domaines dans 
lesquels nos jeunes chrétiens excellaient. Au bout de cinq 
ans, nous avions chaque semaine une centaine d’enfants 
et autant de jeunes présents dans notre assemblée.

Servez-vous de ce que vous avez.
En tant que pasteur d’une petite assemblée, je rêvais des 
programmes que nous pourrions mettre en application 
si seulement nous avions les ressources financières et les 
locaux de l’Église X ou l’équipe et les talents de l’Église 
Y. Toutefois, nous ne pouvons utiliser que ce que nous 
avons, et non ce que nous rêvons d’avoir. La convoitise 
ne mène qu’à la frustration.

Avoir peu de ressources nous oblige à être créatifs. 
Notre assemblée de Los Angeles se réunissait  dans une 
vieille bâtisse délabrée construite 80 ans auparavant – 
qui me servait aussi de logement, faute de moyens finan-
ciers. Pour l’école du dimanche, comme toutes les salles 
étaient occupées, nous nous servions des petits jardins 
situés devant et derrière la vieille maison, ainsi que du 
garage et du cellier ; puis nous avons loué le sous-sol d’un 

voisin, mais nous étions toujours très à l’étroit. Ensuite, 
chaque dimanche après-midi, nous avons pu occuper les 
locaux d’une assemblée située à seize kilomètres de chez 
nous et nous avons lancé une nouvelle classe d’école du 
dimanche, ce qui nous a permis d’atteindre encore plus 
d’enfants. Comme nous n’avions pas assez de moniteurs 
adultes, nous avons embauché des adolescents, qui se 
sont avérés être de précieux collaborateurs. Si Dieu nous 
appelle à exercer un certain ministère, il nous fournira 
ce dont nous avons besoin.

Formez et encadrez quelques personnes-clés.
Jésus nous a démontré qu’il est sage de trouver quelques 
personnes à fort potentiel (même si les disciples ne pa-
raissaient pas ainsi à l’époque) et de nous consacrer à 
elles. Remarquez aussi le ministère de Barnabas avec 
Paul et Marc ainsi que celui de Paul avec Timothée et 

les ressources, puisque ces congrégations se mettent 
ensuite à soutenir elles-mêmes les missions.

Procurez des ressources édifiantes au pasteur. 
La compétence qui s’ajoute à l’onction de l’Esprit 
engendre un ministère fécond. Beaucoup de 
pasteurs de petites assemblées ont un revenu 
minime et n’ont guère de budget à consacrer à leur 
édification. Vous pouvez les aider à progresser 
de diverses manières : par exemple, votre Église 
peut leur offrir un abonnement gratuit à des 
magazines pour pasteurs ou des livres qui lui ont 
fait du bien. Envoyez des enregistrements de vos 
messages à ceux qui souhaitent trouver des idées 
et de l’inspiration. Offrez des participations à des 
conférences sur le leadership. La plupart de ces 
initiatives ne vous coûteront pas grand-chose, mais 
béniront ces pasteurs et leur montreront que vous 
vous intéressez à eux.

Invitez-le à partager un repas avec vous. Vous 
encouragerez ainsi ceux qui exercent leur minis-
tère dans un relatif isolement et qui portent leurs 
fardeaux tout seuls.

Envoyez des équipes de volontaires à court 
terme. Nous faisons partir des équipes à l’étranger : 
pourquoi ne pas envoyer une équipe dans une 
petite assemblée en difficulté, à moindre frais ? Les 
responsables et les bénévoles de votre Église peuvent 
tenir des réunions de réveil, des clubs bibliques 
pour enfants pendant les vacances et des campagnes 
d’évangélisation pour la jeunesse – pourvu que le 
travail de suivi soit bien organisé. Il se peut que ces 
petites Églises aient simplement besoin d’un coup 
de pouce, et le fait de se rendre utiles fera aussi du 
bien aux membres de votre assemblée.

Stephen Lim, San Francisco, Californie
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Silas. Demandez-vous quels sont les adultes et les jeunes 
que Dieu vous appelle à former spirituellement. Un ou 
deux d’entre eux ont-ils le potentiel d’être des leaders 
que vous pouvez encadrer ?

Souvent, les pasteurs des petites assemblées se 
sentent isolés. Ils ont besoin de rencontrer d’autres pas-
teurs pour dialoguer avec eux, afin de bénéficier de leur 
soutien et de leurs conseils. Quand ils ont des problèmes 
particuliers, ils peuvent téléphoner à ceux avec lesquels 
ils ont le plus d’affinités afin d’être guidés. En général, 
ces derniers sont tout prêts à le faire. Ne laissons pas 
l’orgueil, la suffisance ou l’activisme nous empêcher de 
développer les relations édifiantes dont nous avons be-
soin pour être efficaces dans le ministère. Dieu ne nous 
a jamais appelés à faire bande à part !

Constituez une équipe.
Une équipe chrétienne procure un grand soutien. C’est 
du reste pour cela que Jésus envoyait les disciples deux 
par deux. Une équipe permet aussi un plus grand épa-
nouissement et une efficacité accrue, puisque chacun y 
met ses dons au service des autres. 

Essayer d’être un homme à tout faire ou un pasteur 
solitaire peut être épuisant et nous empêcher d’exercer 
nos dons. Pensez à tous les aspects du ministère qu’en-
dossent les pasteurs d’une petite assemblée : prédication, 
enseignement, formation de disciples, relation d’aide, 
culte, administration, éducation chrétienne, prise en 
charge des adolescents et des enfants, etc. Ajoutez-y 
l’entretien des locaux, le programme de Noël et, éven-

tuellement, un projet de construction, et le nombre 
de domaines dans lesquels ils se sentent incompétents 
atteindra son maximum.  

Si une petite assemblée n’est pas toujours en mesure 
d’embaucher une personne supplémentaire – même à 
temps partiel – elle peut imaginer des moyens originaux 
de constituer une équipe de responsables. Comme la 
durée de vie augmente, les retraités peuvent servir le 
Seigneur pendant de longues années. D’autre part, de 
nombreux étudiants ne trouvent pas de poste à la sortie 
de l’école biblique. Si nous savons leur transmettre notre 
vision et leur fournir une formation de qualité et une oc-
casion de croître, ils peuvent saisir cette vision, devenir 
des « faiseurs de tentes » en se joignant à notre équipe 
tout en gagnant leur vie par ailleurs.

Deux ou trois pasteurs peuvent aussi décider de se 
partager un salaire et de trouver un emploi pour boucler 
leur budget. C’est une solution qui convient surtout aux 
communautés qui ont un fort potentiel de croissance. 

Accroissez vos compétences.
Les pasteurs de toutes les Églises, quelle que soit leur 
taille, doivent régulièrement « affûter leur lame de scie » 
en améliorant leurs talents au lieu de s’obstiner à se ser-
vir sans cesse de la même vieille lame émoussée. « Je suis 
trop occupé » est une excuse traditionnelle : cependant, 
mettre à part une ou deux heures par semaine n’est pas 
un luxe, mais une nécessité. L’incompétence fait perdre 
du temps et provoque le découragement.

Achetez, empruntez et prêtez de bons livres, ma-
gazines et CD/DVD sur le leadership et le ministère. 
Attachez une grande importance à vous rendre à des 
retraites et à des séminaires pour pasteurs ou suivez un 
cours pour enrichir votre ministère.

Être pasteur d’une petite assemblée n’est pas une 
mince affaire, mais les petites Églises ont des dyna-
miques spéciales pour glorifier le Seigneur. Avec l’as-
sistance de l’Esprit, elles peuvent exercer un meilleur 
ministère que les grandes !

Endnotes
1 Christian Schwarz, Le développement de l’Église, éditions Empreinte 
temps présent, 1996, p.48. Les statistiques données dans cet article 
proviennent de ce livre, sauf mention contraire.
2 Dallas Willard, The Divine Conspiracy (San Francisco: Harper 
Collins, 1998), p.301.
3 Ron Klassen and John Koessler, No Little Places (Grand Rapids: 
Baker Books, 1996), p.86.

Si une petite assemblée n’est 
pas toujours en mesure 
d’embaucher une personne 
supplémentaire – même à temps 
partiel – elle peut imaginer des 
moyens originaux de constituer 
une équipe de responsables. 
Développez un réseau.

 STEPHEN LIM, D.MIN., a été l’orateur de conférences aux États-Unis, au 
Canada et en Asie. Il est professeur associé de leadership et de ministère 
au Séminaire théologique des Assemblées de Dieu de Springfield, dans le 
Missouri. Il vit à San Francisco, en Californie.
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Établir des 
relations 
avec la 
communauté
Par Joseph B. Fuiten

L’amour de Dieu que nous 
exprimons dans l’Église et l’amour 
des âmes doivent nous pousser 
à établir des relations avec notre 
communauté.

« C ombien de personnes fré-
quentent votre Église ? »

Cette question m’agace. Pour le mon-
trer, je réponds toujours par un vague : « Tout dépend 
du moment où on les compte. »

Nous pouvons mal tenir nos comptes si notre 
vision du succès dans le ministère est faussée. Tout le 
monde veut savoir combien de personnes assistent au 
culte, mais personne ne se préoccupe de la quantité de 
semences vous avez plantées. L’assistance du dimanche 
matin ne montre pas auprès de combien de personnes 
vous avez exercé votre ministère pendant la semaine, ni 
combien viendront à Christ au cours de l’année. Paul a 
affirmé que l’un plante et que l’autre arrose, mais que 
c’est Dieu qui fait croître (1 Corinthiens 3.6). Quelqu’un 
a fait remarquer que si nous pouvons tous compter les 
pépins d’une pomme, seul Dieu peut savoir combien de 
pommes potentielles recèle chaque pépin. 

Nous devons penser à l’Église d’une façon nouvelle. 
Notre relation avec Dieu n’est pas seulement privée et 
personnelle. Elle doit produire du fruit dans notre

assemblée et 
dans notre com-
munauté. L’amour 
de de Dieu que 
nous exprimons 
dans l’Église et l’amour 
des âmes doivent nous 
pousser à établir des relations avec notre communauté. 
Avant de pouvoir gagner des âmes à Jésus, nous devons 
commencer par établir des relations étroites et pro-
fondes avec elles. 

Nous devons avoir une mentalité de semeurs. Pour 
planter des graines, il faut sortir du silo et aller dans 
les champs. Établir des relations de qualité dans notre 
communauté nécessite que nous ayons une vision de 
semeurs pour l’avenir. 

Dans notre analogie des semailles et des moissons, 
c’est notre communauté qui est notre champ d’action. 
Les chrétiens doivent établir de bonnes relations avec 
leur communauté pour plusieurs raisons. Première-
ment, nos relations définissent pour une grande part 
notre qualification au ministère. Deuxièmement, c’est 
au sein de notre communauté que nous devons montrer 
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que nous obéissons au second commandement. Troisiè-
mement, c’est là que nous menons notre vie quotidienne 
habituelle au sein de la société. Et enfin, le fait de dé-
velopper de bonnes relations dans notre communauté 
peut nous aider à accroître notre auditoire du dimanche 
matin. Réfléchissons à ces quatre secteurs.

LES RELATIONS DÉFINISSENT NOTRE 
QUALIFICATION POUR LE MINISTÈRE

Quand Paul a exposé à Timothée les traits caractéris-
tiques des bons pasteurs et superviseurs, il a déclaré 
qu’il fallait qu’un serviteur de Dieu « reçoive un bon té-
moignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans 
l’opprobre et dans les pièges du diable » (1 Timothée 3.7).

Ne pas avoir mauvaise réputation ne suffit pas. Vous 
pouvez très bien ne rien faire sans avoir pour autant mau-
vaise réputation dans votre communauté. Une bonne 
réputation nécessite des relations positives avec les « gens 
du dehors  ». Paul a été en proie à beaucoup d’hostilité 
à cause de l’Évangile, mais il a aussi été secouru par des 
« gens du dehors » avec lesquels il s’était lié d’amitié (Actes 
19.31). À maintes reprises, ceux-ci lui ont sauvé la vie.

Paul savait à quel point il est important d’avoir des 
amis dans sa communauté, à tel point qu’il a incité Ti-
mothée à faire de la bonne réputation une condition es-
sentielle pour les personnes qui voulaient s’engager dans 
le ministère. Voici une bonne question à se poser pour 
établir un diagnostic  : Si j’avais des difficultés, quels 
membres de ma communauté seraient prêts à m’aider 
simplement parce qu’ils m’apprécient ?

Paradoxalement, si nous sommes censés annoncer 
Jésus à ceux qui nous entourent afin qu’ils soient sau-
vés, les membres de notre communauté peuvent nous 
rendre de grands services sur cette terre par leurs talents, 
leurs connaissances ou leur bon sens. Mais pour que 
cette dynamique puisse se produire, nous devons tisser 
de profondes relations avec des personnes qui n’appar-
tiennent pas à l’Église.

AIMER NOTRE COMMUNAUTÉ
Nous tissons aussi des liens avec notre communauté en 
obéissant au second grand commandement de Jésus  : 
aimer notre prochain comme nous-mêmes (Matthieu 
22.34-40). Si nous aimons les autres, nous tisserons des 
liens profonds et durables avec eux. Quand on aide des 
personnes en détresse, elles ne l’oublient jamais. Le bon 
Samaritain a sans doute établi une relation solide et du-
rable avec le blessé du chemin. 

Au cours de ces dix dernières années, les ministères 
caritatifs créés par les assemblées et leurs membres ont 
pris un essor considérable. Notre Église a fait partie de 
ce mouvement.

Établir des ponts dans  
votre communauté

In y a deux ans, je suis 
entré en relation avec 
le chef des pompiers 
de notre ville. Notre 
relation nous a permis 
de trouver de nouveaux 
moyens de bâtir des 
ponts relationnels avec 
notre communauté. 
Chaque année, notre 
ville commémore sa 
fondation. Nous avons 
proposé de tenir un 
stand à cette occasion 
et nous avons obtenu 
l’autorisation. Au-des-
sus de notre stand, 
nous avons accroché 
un grand panneau qui 
disait : « Testez votre 
QI spirituel, répondez 
à notre quiz et recevez 
un cadeau gratuit. » 
Nous avons fait un 
quiz à partir de la voie 
du salut selon l’épître 
aux Romains et appris 
aux chrétiens à se 
servir de ce quiz pour 
témoigner. Ensuite, 
nous avons acheté de 
l’eau en bouteilles sur 
lesquelles nous avons 
fait imprimer le nom 
et le logo de notre 
Église, et nous avons 
distribué ces bouteilles 

en guise de cadeaux. 
D’après le nombre de 
quiz que les gens ont 
remplis et de bouteilles 
d’eau distribuées, nous 
pouvons conclure que 
nous avons annoncé 
l’Évangile à plus de 
350 personnes. Les 
résultats concrets de ce 
genre d’opération sont 
difficiles à évaluer. Per-
sonne n’a accepté Christ 
sur le moment, et une 
quinzaine de personnes 
seulement sont venues 
à l’Église le dimanche 
qui a suivi cette journée 
d’évangélisation, mais 
l’Évangile a été annoncé 
à plusieurs centaines 
de personnes, et 25 
membres de notre 
assemblée ont acquis 
davantage d’expérience 
dans le témoignage. Ces 
portes se sont ouvertes 
parce que nous avons 
établi des relations avec 
la communauté. 

John Sims, Pasteur de 
Cedar Park, Northshore, 
Washington
(Vous pouvez trouver la 
voie du salut selon l'épître 
aux Romains sur internet.)
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Il y a quinze jours, j’ai reçu un mail d’une femme dé-
sespérée. Sa voiture était hors d’usage, et elle n’avait pas 
d’argent pour la réparer ou pour en acheter une autre. Or, 
il lui était impossible d’aller travailler sans véhicule. Elle 
fait partie d’une autre Église que la nôtre, mais elle m’a 
écrit parce qu’elle savait que nous avions un ministère de 
réparation de voitures. Nous avons quatre mécaniciens 
dans notre assemblée, et nous établissons les factures 
des réparations en fonction des revenus de chacun, 
afin d’aider ceux qui ne peuvent pas faire réparer leur 
voiture dans un garage. En fin de compte, nous n’avons 
pas réparé son véhicule, mais nous lui en avons offert 
un qui était en état de marche. Comme le Samaritain 
qui a pansé les plaies du blessé du chemin, nous avons 
pansé ses plaies mécaniques et nous lui avons permis de 
reprendre sa vie normale. Nous avons pu ainsi établir de 
bonnes relations avec toute sa famille. 

Plusieurs fois par semaine, des habitants de notre 
quartier s’arrêtent à la banque alimentaire de notre cam-
pus. Ils viennent s’approvisionner en nourriture fraîche 
et en conserves. Ils peuvent aussi choisir des vêtements 
neufs ou en bon état dans notre vestiaire et du mobilier 
dans notre banque de meubles. Beaucoup d’assemblées 
se sont aperçues que ces ministères permettaient d’éta-
blir de bonnes relations avec les habitants du quartier. 
Les dons, les donateurs et les bénéficiaires nouent de 
profondes relations.

Notre manière d’agir provient de la conviction qu’ai-
mer son prochain nécessite des actes tangibles. L’amour 
abstrait n’est pas de l’amour vrai. Cette sorte d’activité 
n’est pas facultative pour l’Évangile ou pour les chrétiens.

Même les non-chrétiens comprennent que le chris-
tianisme est fondé sur l’amour. Quand nous trouvons 
moyen de bénir les autres, même s’ils contribuent aux 
frais de nos interventions en leur faveur, ils comprennent 
que nous les aimons. Ces actes d’amour nous donnent le 
droit d’être écoutés. Nous ne craignons pas ensuite de 
rendre témoignage  : quand les cœurs ont été préparés 
par des actes d’amour, nos paroles de témoignage sont 
bien accueillies.

Jésus a enseigné qu’une vie droite n’est pas faite que 
de prière et de jeûne, mais aussi d’aumônes (Matthieu 
6.3, 4). Un pasteur n’est qualifié pour sa tâche que s’il en-
tretient de bonnes relations avec « ceux du dehors ». De 
même, aucun chrétien n’agit comme Christ sans faire 
preuve d’amour au moyen d’actes de bonté et d’aumônes. 

Nous devons aimer concrètement les autres parce que 
l’Évangile nous le demande. C’est ainsi que nous tissons 
des relations et plantons des semences de foi dans la 
vie des habitants de nos quartiers. Nous ne faisons pas 
d’actes d’amour dans le but de tisser des liens, mais ils 
suivent automatiquement.

Parfois, les pasteurs craignent d’être saignés à blanc 
s’ils aident les autres, mais c’est l’inverse qui se produit. 
Quand les gens voient que vous aidez généreusement 
les autres, ils veulent s’impliquer personnellement. 
L’altruisme est contagieux, alors que l’avarice ferme les 
cœurs. Jésus a dit  : «  Donnez, et il vous sera donné  : 
on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, 
secouée et qui déborde  ; car on vous mesurera avec 
la mesure dont vous vous serez servis  » (Luc 6.38). 
Pourvoir aux besoins des gens revient à accomplir le 
second commandement – aimer son prochain comme 
soi-même. Cela déclenche aussi la bénédiction divine, 
surtout quand on vient en aide aux nécessiteux. 

NOUS SERVIR DE NOTRE ROUTINE 
QUOTIDIENNE 

La troisième catégorie de relations avec la communauté 
se développe quand nous nous servons de notre routine 
quotidienne, autrement dit quand nous vivons comme 
tout le monde.  

Jésus a assisté à un mariage et s’est joint aux festivités. 
Il a sans doute été invité parce qu’il était l’un des amis 
des jeunes mariés. Il menait une vie normale et parti-
cipait aux activités traditionnelles, mais cet évènement 
normal lui a donné l’occasion d’accomplir son premier 
miracle.

Quand nous devenons chrétiens, nous ne sommes 
pas enlevés au ciel sur le champ. Nous vivons sur cette 
planète, vaquons aux mêmes occupations et avons les 
mêmes sujets de joie que les autres. Nous allons au tra-
vail, faisons du sport, avons des enfants et prenons part 
à leurs activités. Je suis chrétien, mais je suis aussi un ci-
toyen. Quand nous combinons le christianisme et la vie 
communautaire, nous nous apercevons que souvent, la 
cité de Dieu fait cause commune avec celle des hommes. 
En tant que pasteurs, les meilleures occasions que nous 
ayons peuvent venir de notre existence normale et de 
notre participation à des activités habituelles. 
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Je m’intéresse à la politique depuis le lycée. Quand 
je suis devenu pasteur, je n’ai pas renoncé à mes enga-
gements dans ce domaine. Mon implication dans des 
associations politiques, indépendamment de ma vie 
d’Église, me permet d’être un bon citoyen et m’a donné 
l’occasion de nouer de nombreux contacts et d’entrer 
en relation avec des quantités de personnes. On me de-
mande souvent de prier lors des réunions habituelles du 
corps législatif. Je ne prétends pas avoir une révélation 
divine chaque fois que je prends position dans ce do-
maine. Je m’efforce juste de mettre en pratique les prin-
cipes bibliques et de les laisser façonner mes positions 
politiques et civiques.

Parfois, mes amis politiciens m’ouvrent des perspec-
tives que je n’aurais pas pu trouver ailleurs. Les relations 
étroites que j’ai tissées avec des politiciens m’ont donné 
l’occasion d’annoncer l’Évangile. Comme je m’intéresse 
à eux, ils s’intéressent à moi. Même ceux qui ne sont pas 
chrétiens me posent souvent des questions. Étant donné 
que je suis sur leur terrain, ils n’hésitent pas à se confier à 
moi. J’ai prié avec plusieurs d’entre eux et je les ai amenés 
à Christ. Jamais ces occasions ne se seraient présentées 
si je ne m’étais pas comporté comme un citoyen normal 
qui essaie de faire son devoir envers son pays.

Beaucoup de pasteurs ont découvert que les groupes 
de services de la communauté sont idéaux pour rencon-
trer des gens. Bien des fois, cela vous donne l’occasion 
de vous faire des amis, puis de dialoguer à cœur ouvert 
avec eux et enfin de les amener à l’Église. Tous les se-
meurs savent qu’on ne récolte pas le jour où l’on sème.

J’ai établi des relations avec des pasteurs et des Églises 
de notre région. Au fil du temps, ces relations nous ont 
réservé quelques surprises. À deux occasions, des as-
semblées indépendantes de notre région ont eu des dif-
ficultés. Elles manquaient de la structure qui peut aider 

ceux qui appartiennent à une dénomination. Comme 
j’avais établi des contacts avec certains de leurs leaders, 
on m’a invité à servir de médiateur afin de résoudre 
leurs problèmes. Si j’étais resté cloîtré entre nos quatre 
murs, ces occasions ne se seraient jamais présentées.

MOISSONNER LA SEMENCE
Au fil des années, le fait d’établir des relations avec la 
communauté a permis à notre assemblée de grandir. 
Beaucoup des semences que nous avons plantées ont 
été moissonnées par l’Église et sont venues grossir les 
rangs de notre auditoire du dimanche matin. Par contre, 
des milliers de personnes de notre quartier n’ont pas de 
relation spirituelle avec nous, mais juste une relation 
amicale. Toutefois, je suis convaincu que ces milliers 
de graines plantées en terre vont germer un jour. Mes 
graines peuvent se retrouver au culte le dimanche, deve-
nir une bénédiction et un témoignage pour le royaume 
de Dieu ou aller au culte dans une autre assemblée que 
la mienne. Cela ne m’inquiète pas.

Je ne suis pas appelé à constituer la plus grosse Église 
et à avoir un gigantesque auditoire au culte du dimanche 
matin, mais à semer l’Évangile par ma prédication, ma 
façon de vivre et mes relations. Nous avons une assem-
blée florissante avec beaucoup de chrétiens efficaces. 
Seul Dieu connaît la moisson future potentielle des 
graines que nous semons actuellement.

 JOSEPH B. FUITEN, D.MIN., 
est Pasteur principal de 
l’Assemblée de Dieu de Cedar 
Park, Bothell, Washington.
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Comment tomber 
amoureux de votre Église

Par Neil B. Wiseman

«L’amour et le mariage vont ensemble comme 
le cheval et sa calèche  », affirme une vieille 
chanson de Frank Sinatra. Des siècles avant 

que cette chanson ait été écrite, l’apôtre Paul a tenu 
le même genre de paroles à propos de l’amour et du 
mariage, sans que personne ne les ait jamais mises en 
musique. Toutefois, dans les deux cas, la conclusion est 
identique : l’amour et le mariage vont de pair.

Néanmoins, l’apôtre ajoute plusieurs composantes 
essentielles à ce chant. Dans les 11 courts versets du 
passage riche, mais complexe d’Éphésiens 5.22-33, 
Paul évoque une Église pure, sainte et radieuse, la 
seigneurie de Christ sur elle, la soumission mutuelle et 
enfin l’amour entre le mari et sa femme. Puis, 
comme si ces idées le dépassaient, 
Paul ajoute cette phrase intense : 
« Ce mystère est grand ; 
je dis cela par rapport 
à Christ et à l’Église » 
(Éphésiens 5.32).

Les commenta-
teurs se demandent

si le fameux « mystère » se réfère au mariage ou à l’Église. 
Personnellement, je pense qu’il s’agit des deux. Même 
les couples soudés savent que le mariage est à la fois un 
miracle, un mystère et un lien épanouissant. En effet, 
comment expliquer qu’un homme et une femme radi-
calement différents l’un de l’autre sur les plans physique, 
émotionnel et hormonal puissent vivre harmonieuse-
ment ensemble ? Paul a raison : c’est un grand mystère.

Quand on lit ce passage des Écritures et qu’un tente 
d’en décrypter le sens, il nous montre comment les 
pasteurs peuvent établir une relation chaleureuse et 
aimante avec leur congrégation. 

Notre amour ne pourra jamais se comparer à 
celui de Christ, mais notre Seigneur nous 

sert d’exemple. Pour compliquer 
encore davantage la question, 

précisons que certaines 
assemblées sont plus 

faciles à aimer que 
d’autres. C’est vrai aus-

si en ce qui concerne 
les pasteurs !



14 RESSOURCES PASTORALES ÉTÉ 2018

COMMENT TOMBER AMOUREUX DE VOTRE ÉGLISE

LE LIEN D’AMOUR EST ESSENTIEL AU 
MINISTÈRE

Que ce soit facile ou pas, il faut qu’un lien d’affection 
s’établisse entre le pasteur et les membres de son assem-
blée, car l’efficacité de l’Église en dépend. 

Cette relation affectueuse réciproque n’est pas la 
seule chose qui compte dans une assemblée, mais  sans 
elle, le reste n’aura guère d’impact. Voici plusieurs ma-
nières d’approfondir votre lien d’amour avec votre 
congrégation et de l’amener à vous aimer davantage.

PRENEZ UN BON DÉPART : L’AMOUR EST-
IL LÀ ? 

Quand la première amorce d’un appel pour servir 
dans une Église parvient à un pasteur en recherche, il 
doit se demander  : «  Est-ce le point de départ d’une 
merveilleuse aventure ? Est-ce le Seigneur qui nous ras-
semble ? Est-ce que je vais convenir à ce poste ? Est-ce 
un coup de foudre ? L’alchimie fonctionne-t-elle ? »

À l’instar d’un mariage, les réponses sont personnelles. 
Demandez à n’importe quelle personne mariée comment 
elle a rencontré son conjoint et comment elle en est tom-
bée amoureuse. Son histoire est unique et parfois aber-
rante. Même ceux qui sont mariés depuis 50 ans pouffent 
parfois de rire comme des adolescents en racontant leur 
rencontre. Dans certains cas, les ingrédients de leur rela-
tion ne paraissaient pas être la base solide d’un mariage 
durable, mais c’est ainsi que les choses se sont passées. 
Après tout, peu importe l’opinion des autres ! 

De même, il faut qu’une alchimie forte, affectueuse, 
spirituelle et émotionnelle s’établisse entre un pasteur 
et sa congrégation au début de leur relation. Comme 
dans un couple, les ingrédients en seront uniques, mais 
le pasteur en recherche doit être convaincu qu’il peut 
établir une relation affectueuse avec cette Église, sans 
quoi il ne doit pas s’engager envers elle.

DITES-LEUR : « JE VOUS AIME. »
Dites aux membres de votre assemblée à quel point 

vous vous sentez privilégié d’être leur pasteur, puis ob-
servez à quel point il est bénéfique de leur communiquer 

votre amour. Toutes les paroles affectueuses font écho à 
l’amour de Jésus, et toutes servent de boomerang  : 
l’amour que donne le pasteur lui est rendu. De plus, ces 
paroles pleines d’affection grandissent l’âme de celui qui 
les prononce.

Chez vous, dans votre bureau, entraînez-vous à dire 
sans hésiter : « Je vous aime de l’amour du Seigneur. »

REMERCIEZ-LES DE VOUS AIMER
Certains pasteurs partent du principe que l’Église est 

obligée de les traiter comme des rois. À partir du milieu 
de leur vie, ils estiment avoir « payé leur dû » et avoir 
droit à la reconnaissance de l’Église qu’ils ont servie 
depuis des années. Cette notion erronée ne correspond 
pas au sacrifice, à l’obéissance et à la mort à soi-même 
qui commence à la croix.

Pensez à votre immense privilège  : vous êtes un 
enfant du Roi au service de son peuple. Nous prêchons 
à son pupitre et travaillons à son bureau. Nous le repré-
sentons chaque jour auprès des chrétiens. Nous parlons 
de sa part et veillons sur son Église, mais nous nous sou-
venons avec sagesse que nous ne sommes pas des rois. 
Jamais le Roi n’a eu l’intention que nous soyons exaltés 
ou bichonnés. 

SOYEZ DIGNE D’HONNEUR
Tout pasteur le sait, il est recommandé au peuple 

de Dieu d’honorer tout particulièrement ses leaders 
spirituels. Paul évoque ce sujet dans deux de ses épîtres. 
Dans les Thessaloniciens, il recommande : « Nous vous 
prions, frères, d’avoir de la considération pour ceux 
qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le 
Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup 
d’affection, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre 
vous » (1 Thessaloniciens 5.12, 13).

Et dans Timothée, il ne parle pas seulement d’hon-
neur, mais de double honneur  : « Que les anciens qui 
dirigent bien soient jugés dignes d’un double honneur, 
surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l’ensei-
gnement » (1 Timothée 5.17). 

Dans Pastors at Greater Risk (Pasteurs à hauts 
risques), H. B. London et moi-même racontons l’his-
toire d’un dirigeant laïc qui a tout fait pour que son 
Église honore son nouveau pasteur – voire même pour 
qu’elle lui apporte « un double honneur ». Mais un jour, 

Que ce soit facile ou pas, il faut 
qu’un lien d’affection s’établisse 
entre le pasteur et les membres 
de son assemblée, car l’efficacité 
de l’Église en dépend.

Dites aux membres de votre 
assemblée à quel point vous 

vous sentez privilégié d’être 
leur pasteur.
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il a demandé au conseiller qui avait aidé son assemblée 
à trouver ce nouveau pasteur  : « Est-ce que quelqu’un 
rappelle parfois aux pasteurs que les passages bibliques 
sur l’honneur sont à double sens ? »

Ce fidèle laïc a raison. Selon ce passage, le pasteur 
doit travailler dur, diriger l’Église et exhorter le peuple 
de Dieu. Le double honneur est réservé à ceux qui en-
seignent et qui prêchent.

Au cours de notre train-train quotidien, l’émerveil-
lement produit par le fait d’être mis à part par le Dieu 
souverain a tendance à s’estomper. Il faut que nous 
retrouvions le sens de nos responsabilités pour bien 
exercer notre ministère et plaire au Seigneur. Mieux 
réaliser notre responsabilité de serviteurs de Dieu doit 
aussi nous amener à réfléchir.

AIMEZ LES GENS INCONDITIONNELLEMENT
Chérissez les membres de votre assemblée, comme 

des trophées de la grâce. Ce qui distinguait l’Église du 
Nouveau Testament, c’était un amour qui mettait un 
terme aux dissensions, anéantissait les incompréhen-
sions destructrices, favorisait la communion authen-
tique et rendait le témoignage efficace. 

Le Seigneur a créé son Église pour ses enfants, et non 
pour des dénominations, des systèmes théologiques, 
des actions sociales ou même des pasteurs. Il veut que 
l’Église gagne des âmes, forme des disciples et les pousse 
à servir les gens.

Un pasteur aguerri a dit  : «  Le premier effet d’une 
brebis est de compliquer la vie du berger, et nul n’est 
obligé de lui apprendre comment faire.  » Si nous at-
tendons que les gens soient tels que nous rêvons qu’ils 
deviennent pour les aimer, nous risquons d’attendre 
longtemps. Notre tâche, par la grâce de Dieu, consiste à 
les aimer tels qu’ils sont tout en croyant à leur potentiel.

Ne soyez pas choqué par la diversité des per-
sonnes. Certaines sont joviales, d’autres grincheuses  ; 
certaines sont douces, d’autres abruptes  ; certaines 
sont attachantes, d’autres rébarbatives  ; certaines sont 
altruistes, d’autres égocentriques ; certaines sont dignes 
de confiance, d’autres ne tiennent pas parole ; certaines 
sont faciles à vivre, d’autres se vexent pour un rien. Mais 
toutes ont besoin d’un berger qui les aime assez pour 
leur montrer le chemin qui mène à Dieu.

C.S. Lewis a relevé l’aspect positif de la diversité  : 
«  Car l’Église n’est pas une association humaine de 
personnes unies par leurs affinités naturelles, mais le 
corps de Christ, dans lequel tous les membres, quoique 
différents, doivent prendre part à la vie commune, être 
complémentaires et s’aider les uns les autres, précisé-
ment grâce à leurs différences. »1

L’Église existe pour les gens. Croyez en eux. Veillez 
sur eux. Aidez-les à découvrir leur plein potentiel.

ENGAGEZ-VOUS À « GAGNER LEUR 
CŒUR » PENDANT TOUTE VOTRE VIE

Cette anecdote est parue dans le journal du di-
manche de notre ville. À l’approche de son soixante-sep-
tième anniversaire de mariage, on a demandé à un 
homme de près de quatre-vingt-dix ans : « Quel conseil 
donneriez-vous à un jeune mari ? »

Il a répondu : « De continuer à faire ce que vous avez 
fait pour gagner son cœur au départ.  » Ce conseil est 
bon et utile pour qu’un pasteur maintienne une relation 
d’amour avec son assemblée.

Mais comment réagir si les sentiments affectueux 
ont disparu  ? Un sage conseiller a écrit un jour à ses 
lecteurs  : « Continuez à faire des actes d’amour, et les 
sentiments suivront. »

PRÊCHEZ L’AMOUR
Prenez votre Bible et remplissez votre âme de pas-

sages sur l’amour. Enseignez inlassablement aux gens 
que notre amour les uns pour les autres découle natu-
rellement de l’amour de Dieu pour nous. Montrez-leur 
que l’amour est un don que nous recevons du Seigneur 
et que nous transmettons ensuite à ceux qui nous 
entourent. Essayez d’instaurer dans votre Église une 
atmosphère spirituelle qui relève le défi biblique : « De-
venez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants 
bien-aimés ; et marchez dans la charité, à l’exemple de 
Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à 
Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de 
bonne odeur » (Éphésiens 5.1, 2).

SOYEZ UN MODÈLE
Le caractère est essentiel, et vous devez entretenir 

votre piété personnelle. Il faut être avant de faire, et le 
caractère est à la base de la conduite. Si on demandait 
aux congrégations de choisir entre un pasteur doué et 
un pasteur saint, la plupart pencheraient en faveur de la 
deuxième option.

À notre époque de dysfonctionnement et de brise-
ment sans précédent, l’Église est parfois la dernière issue 
des gens souffrants, désorientés et perdus. Et quel refuge 
accueillant elle est pour eux ! En conséquence, beaucoup 
trouvent une nouvelle vie en Christ  ; ils ont l’occasion 
d’être transformés et de prendre un nouveau départ. 

L’Église existe pour les gens. 
Croyez en eux. Veillez sur eux. 

Aidez-les à découvrir leur 
plein potentiel.
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Toutefois, certains ont des problèmes persistants – une 
mauvaise habitude, une cicatrice, un point faible ou un 
péché secret. Faites tout votre possible pour réparer ces 
failles et guérir ces blessures.

Pour être un prédicateur de l’Évangile efficace, un 
pasteur doit dépendre totalement de Dieu. En effet, s’il 
essaie d’exercer son ministère en comptant sur sa force 
humaine, il n’a rien de plus à offrir qu’un avocat, un 
technicien ou un docteur. C’est le plus de Dieu dans nos 
vies – autrement dit sa grâce, sa présence et sa puissance 

– qui nous rend victorieux et efficaces et qui nous aide 
à convaincre les gens que ce que nous prêchons est au-
thentique et vrai.

L’apôtre Paul a insisté sur la nécessité d’être exemplaire 
dans ce bilan énergique : « Sois un modèle pour les fidèles, 
en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en 
pureté. Jusqu’à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à 
l’exhortation, à l’enseignement » (1 Timothée 4.12, 13).

FAITES UNE FAVEUR À VOTRE 
CONGRÉGATION : ESSAYEZ DE VOUS 
COMPRENDRE VOUS-MÊME

Quelle est votre mentalité ? Comment réagissez-vous 
en général  ? Qu’est-ce qui vous motive dans la vie  ? 
Quels sont vos mobiles ?

Se comprendre soi-même est une clé essentielle pour 
comprendre les autres. Demandez-vous quelles sont vos 
motivations en vous posant la question : Pourquoi ai-je 
fait cela ? Étudiez attentivement votre manière de prési-
der les réunions, de dépenser votre argent. Cela montre 
quel est votre caractère. Insistez-vous pour que toute 
l’administration de l’assemblée se fasse à votre guise 
sous prétexte que « c’est la volonté de Dieu » ?

CONSIDÉREZ VOTRE APPEL COMME UNE 
MISSION DIVINE 

L’apôtre Paul considérait son travail comme une 
mission divine. Par exemple, il disait aux Galates : « Mais, 
lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de 
ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce, de révéler en moi 
son Fils, afin que je l’annonce parmi les païens, aussitôt, 

je ne consultai ni la chair ni le sang… » (Galates 1.15, 16).
Quelle déclaration  ! Examinez les composantes de 

l’appel de l’apôtre : mis à part pour le ministère avant sa 
naissance ; appelé par sa grâce ; joyeux d’avoir vu Jésus 
se révéler dans sa vie et son ministère ; et enfin, appelé 
par le Seigneur à l’annoncer parmi les païens.

Un appel divin donne du tonus, de la puissance 
et une vraie motivation pour le ministère. Il nous 
aide à connaître le sens de notre mission et à prendre 
conscience de notre qualification divine afin que nous 
soyons des hommes de Dieu capables d’entreprendre et 
d’accomplir au-delà de ce que nous pensions possible. 
La concrétisation de l’appel nous donne une grande 
autorité pour prêcher, de la persévérance et le pouvoir 
d’aimer tous ceux que le Seigneur aime, autrement dit 
tous ceux que nous rencontrons. 

FAITES EN SORTE QUE VOTRE MINISTÈRE 
DEVIENNE UNE FAÇON DE VIVRE

Bien que le ministère puisse être considéré à la fois 
comme une profession et comme une vocation, il est, 
en fait, la réponse à la plus grande mission attribuée à 
l’humanité. Comme l’éducation des enfants, il est per-
manent, et cela à longueur d’années. Cette réalité du 
ministère peut être acceptée  de bon cœur ou pas, mais 
elle n’en est pas moins une réalité. 

REFUSEZ D’ÊTRE UN RECLUS 
PROFESSIONNEL

On apprend parfois aux pasteurs qu’ils sont censés 
vivre en isolement professionnel. J’ai été formé de cette 
façon. L’idée de base est d’avoir des relations superfi-
cielles avec tout le monde et de ne permettre à personne 
de devenir trop proche de soi. La raison de ce mot 
d’ordre est que si quelqu’un se lie trop étroitement avec 
vous, cela rendra les autres jaloux. De plus, cela vous 
brisera le cœur lorsque vous devrez partir.

Cette logique est imparable, n’est-ce pas ?
À la fin de mon premier pastorat, j’ai suivi cette 

consigne d’isolement. J’ai donc annoncé  : «  Selon la 
volonté de Dieu, nous allons partir pour occuper un 
nouveau poste. Cela implique que nous n’enverrons ni 
lettres, ni cartes, ni coups de téléphone, et que nous ne 
voulons pas en recevoir non plus. »

L’une des femmes âgées de l’Église trouvait ma posi-
tion un peu bizarre. Peu après notre installation à notre 
nouveau poste, notre premier enfant est né. Quinze 
jours après sa naissance, notre bébé a reçu une lettre de 
cette vieille dame. Elle disait, entre autres : « Comme ton 
papa nous a dit que nous ne devions pas lui écrire, c’est 
à toi que je m’adresse. Merci de dire à ton papa et à ta 

Le pasteur qui essaie d’exercer 
son ministère en comptant sur sa 
force humaine n’a rien de plus à 
offrir qu’un avocat, un technicien 
ou un docteur.
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maman que nous les aimons et les aimerons toujours. »
Se pourrait-il que de nombreuses frustrations dans 

le ministère soient dues à l’isolement social ? Alors que 
nous parlons d’amour, de communion fraternelle et de 
communauté, nous sommes soupçonneux, repliés sur 
nous-mêmes et individualistes.

VÉRIFIEZ CE QUE DIEU PENSE DE VOTRE 
MISSION

Quand le Seigneur vous envoie quelque part, il sait 
tout de cet endroit et il connaît parfaitement vos capacités, 
vos origines et votre potentiel. Lorsqu’on vous propose un 
poste qui vous paraît être selon  la volonté divine, deman-
dez-vous ce que le Seigneur veut vous voir accomplir à cet 
endroit. Lorsqu’il vous envoie quelque part, vous devez y 
rester jusqu’à ce que son plan soit accompli.

EXPRIMEZ VOS RÊVES, VOS IDÉES ET 
VOTRE CRÉATIVITÉ

Souvent, l’Église semble incroyablement attachée à 
ses traditions. Ce qui est stupéfiant et même comique, 
c’est que beaucoup de choses considérées comme tra-
ditionnelles aujourd’hui ont commencé par être une 
aventure autrefois. L’école du dimanche, les missions 
modernes, le culte à 11 heures du matin pour permettre 
aux fermiers de faire leurs corvées avant d’aller à l’Église 
ont jadis été des innovations spectaculaires. Et les gens 
ont sans doute objecté : « Nous n’avons jamais procédé 
ainsi auparavant. »

Maintenir un sain équilibre entre l’avenir, le passé et 
le présent est une lourde tâche pour un pasteur. Toutes 
les assemblées et tous les êtres humains sont marqués 
par leur histoire. On doit connaître les traditions qui 
existent et, parfois, changer les choses en douceur. Tou-
tefois, le présent est essentiel et l’avenir est aussi éclatant 
que les promesses de Dieu.

Certains pasteurs passent leur temps à espérer contre 
tout espoir un avenir qui ne vient jamais. D’autres vivent 
uniquement dans le présent, sans s’attarder à regarder le 
passé ni à rêver à ce qui pourrait être un jour. Souvent, 
leur œuvre ressemble à une fleur coupée – elle est belle, 
mais sans racines. Le remède consiste à penser au passé, 
au présent et à l’avenir en termes d’histoire, d’accomplis-
sement et d’espoir et de les maintenir en équilibre dans 
notre esprit. Si nous travaillons en partenariat avec le 
Seigneur, chaque journée sera bonne et nous saurons 
quoi en faire.

FORMEZ DE GRANDS HOMMES
Pendant des dizaines d’années, on a fait croître les as-

semblées grâce à de bons programmes d’évangélisation. 
Se pourrait-il qu’en formant de grands hommes et de 
grandes femmes de Dieu, leur relation avec le Seigneur 
et les uns avec les autres engendre naturellement de 
grandes Églises ?

Formez de grands hommes et de grandes femmes 
en les encourageant à se consacrer à une grande cause. 
Comme un poète l’a dit, « consacrez-vous à une grande 
cause. Même si vous ne faites pas beaucoup progresser 
cette dernière, elle vous fera beaucoup progresser vous-
même. »

VALORISEZ LES PERSONNES QUI 
VIENNENT À L’ÉGLISE

À chaque réunion, on doit valoriser les personnes 
qui y assistent. Tous ceux qui viennent à l’Église ont le 
droit d’être nourris, encouragés et remplis d’espoir. Les 
gens n’ont pas besoin d’être réprimandés, insultés ou 
rabaissés. Ils le sont déjà assez dans le monde extérieur. 
Vos auditeurs peuvent se multiplier si les réunions sont 
plus intéressantes, plus stimulantes, moins monotones. 
En préparant chaque réunion, demandez-vous : Qu’est-
ce que les gens voudraient recevoir la prochaine fois 
qu’ils viendront à l’Église ? 

ENTOUREZ DE SOINS AFFECTUEUX CEUX 
QUI PASSENT PAR UNE CRISE

Tous les êtres humains endurent le deuil, la maladie, 
la souffrance. En de tels instants, le pasteur est appelé 
à représenter physiquement Jésus en étant présent, 
plein d’affection, et en visitant souvent les personnes 
en détresse jusqu’à ce que la crise soit passée. Ceux qui 
passent par cette vallée vous en seront toujours recon-
naissants. Et lorsque les autres vous verront entourer 
de soins aimants ceux qui ont cruellement besoin de 
soutien, votre ministère gagnera en crédibilité au sein 
de votre assemblée.

CHÉRISSEZ LE SERVICE CHRÉTIEN 
ET CONSIDÉREZ-LE COMME UN DON 
D’AMOUR DE DIEU

Actuellement, beaucoup de personnes qui vont à 
l’Église sont saturées de « sucreries spirituelles », mais 
manquent de viande et de nourriture substantielle. Elles 
ont besoin de prendre de l’exercice en servant Dieu et 
les autres.

Les trois bases du service chrétien sont riches de 
possibilités. Pensez à elles comme à un tabouret à trois 
pieds. Premièrement, le service est ce que nous accom-
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plissons pour le Seigneur. Deuxièmement, c’est ce que 
nous faisons pour les autres. Et troisièmement – une 
composante que nous oublions souvent –  quand nous 
servons autrui, cela nous enrichit personnellement. 

Le prédicateur prêche pour Dieu, afin d’aider les 
autres à mieux le connaître, mais quand il le fait, la Pa-
role l’interpelle personnellement. Il devient meilleur et 
son âme se fortifie.

Le moniteur d’école du dimanche enseigne pour 
Dieu, afin d’aider les autres à appliquer l’Écriture à leur 
vie, mais ce faisant, il grandit lui-même spirituellement. 
Cette vision des choses nous aide à ne pas considérer 
le service comme un devoir et une obligation, mais 
comme un privilège et une bénédiction.

METTEZ À CONTRIBUTION DES 
PERSONNES COMPÉTENTES

Certains pasteurs se sentent menacés par les personnes 
énergiques et compétentes, d’autres sont mal à l’aise quand 
on leur demande pourquoi ils font telle ou telle chose, 
d’autres encore se demandent quelle est la motivation 
de ces personnes douées, en particulier de celles qui re-
cherchent l’excellence et l’efficacité. Mais la répugnance à 
employer de telles personnes et le désir de contrôler tous 
les ministères et tous les programmes sont deux facteurs 
qui empêchent les assemblées de grandir. Le besoin de 
contrôler tous les détails de la vie d’une congrégation en-
trave la croissance et sape le moral des gens.

PRENEZ LA DIRECTION DE LA FAMILLE 
DE DIEU

La famille biologique est redoutablement attaquée. 
Presque tout le monde a besoin d’aide pour renforcer sa 
famille. Certains ont besoin d’une famille de substitution 
pour prendre la place de celle qu’ils n’ont jamais eue ou 
qu’ils ont perdue. Beaucoup de personnes ont le cœur 
brisé. L’amitié, l’acceptation, le soutien et la direction 
d’une assemblée aimante sont plus nécessaires au-

jourd’hui que jamais. Appelez votre opportunité de diri-
ger la famille de Dieu comme vous voulez : chef de clan, 
leader de la famille élargie, tuteur de la famille de substi-
tution ou pasteur de la famille de Dieu, mais assurez-vous 
de faire ce travail et d’instaurer des relations d’affection. 

LE MINISTÈRE OFFRE DE MAGNIFIQUES 
OCCASIONS D’AIMER ET D’ÊTRE AIMÉ

Vous vous souvenez de la personne que vous étiez 
lorsque Dieu vous a appelé ? De la façon dont il s’est ser-
vi de votre amour envers lui pour vous aider à voir les 
besoins de ce monde ? Quel moment décisif pour votre 
ministère ! Ce jour-là, le Dieu souverain vous a appelé 
à conquérir un territoire inconnu en vous promettant 
d’être avec vous, de vous qualifier et de vous aimer in-
conditionnellement.

Beaucoup de textes des Écritures nous aident à com-
prendre ce qu’est notre mission pastorale, et beaucoup 
d’autres nous défient d’accomplir notre tâche et de pour-
voir aux besoins des autres. Mais quoi qu’il en soit, c’est 
l’amour qui motive notre tâche et lui donne son sens.

L’importance et la prééminence de l’amour sont clai-
rement démontrées dans la réponse que Jésus a faite à la 
question : « Quel est le plus grand commandement ? »

Jésus a répliqué : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 
C’est le premier et le plus grand commandement. Et 
voici le second, qui lui est semblable  : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. »

Puis il a fait ce commentaire stupéfiant  : «  De ces 
deux commandements dépendent toute la loi et les 
prophètes » (Matthieu 22.37-40). Jésus considérait donc 
comme essentiels l’amour de Dieu et du prochain.

En suivant l’exemple de son Seigneur, Paul a lui-aussi 
mis l’amour au centre de notre travail quand il a écrit : 
« [La charité] excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, 
elle supporte tout » (1 Corinthiens 13.7).

Après avoir lu ces passages, la preuve est faite : le mi-
nistère, c’est l’amour de Dieu, de son prochain et de soi-
même. Cet amour du Seigneur et de notre prochain nous 
incite à aller sans cesse dans les lieux publics et privés, là 
où l’on rit et là où l’on pleure. Notre amour pour Jésus 
nous donne l’occasion de le représenter dans les mariages, 
les enterrements, les baptêmes, les salles d’attente des 
hôpitaux, les services de Sainte Cène, les cultes et les pré-

Aimez les gens que Dieu vous 
a appelé à servir et ils vous 

aimeront davantage en retour que 
dans vos rêves les plus fous.

La répugnance à employer des 
personnes de valeur et le désir 
de contrôler tous les ministères 
et tous les programmes sont 
deux facteurs qui empêchent les 
assemblées de grandir.



La croissance 
imperceptible de l’Église

Par Marcia Lednicky

I l est presque impossible de remarquer que les 
enfants croissent, à moins qu’on ne les ait pas vus 
depuis un an. À ce moment-là, le changement est 

frappant. Ils sont visiblement plus grands, plus dé-
gourdis, et leur comportement a évolué. On dit qu’ils 
« mûrissent ». C’était ce que Paul désirait pour les chré-
tiens d’Éphèse, puisqu’il les incitait à parvenir « à l’état 
d’hommes faits, à la mesure de la stature parfaite de 
Christ » (Éphésiens 4.12-16). 

Comment faire « mûrir une assemblée » ? On pour-
rait donner de nombreuses réponses valables, mais une 
chose est sûre  : le processus de croissance spirituelle 
et numérique des chrétiens exige un effort permanent. 
On fait progresser une assemblée par la prière, la pré-
dication de la Parole, la puissance du Saint-Esprit et 
beaucoup de travail acharné ! Cet article vous indiquera 
plusieurs façons pratiques d’inciter les autres à s’engager 
pour Christ et à devenir des disciples affermis.

Toutes les Églises doivent exercer un «  ministère 
d’hospitalité  », bien qu’on ne lui ait pas forcément at-
tribué de titre particulier. Toute assemblée chrétienne 
devrait s’efforcer de faire bon accueil à tout le monde, 
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dications. La joie et l’aventure du ministère doivent être 
sans cesse mises en évidence par des mots comme délice, 
joie, plaisir, sérénité et épanouissement perpétuel. En 
effet, un pasteur voit davantage l’œuvre de Dieu en une 
semaine que la plupart des gens en une vie entière ! 

Notre amour pour Christ nous aide à rester concen-
trés sur notre ministère. Quand votre niveau d’amour 
vous semble baisser, remémorez-vous cela et il remon-
tera. Souvenez-vous que Dieu vous aime, que la plupart 
des membres de votre assemblée – voire tous – vous 
aiment et que vous les aimez aussi.

Serrez votre ministère sur votre cœur. Aimez les 
gens que Dieu vous a appelé à servir et ils vous aimeront 

davantage en retour que dans vos rêves les plus fous.
Endnotes

1 Wayne Martindale, et Jerry Root (Contributeurs), The Quotable Lewis, 

(Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 1989), p.105.



de tout faire pour amener chacun à être au bénéfice de 
l’amour et de la grâce de notre Seigneur et, simultané-
ment, de développer les relations entre les chrétiens. 
Et Dieu se sert toujours des membres sa famille pour 
parvenir à ce but ! 

Exercer l’hospitalité signifie, littéralement, «  déve-
lopper un cœur de serviteur ». Le terme « hospitalité » a 
pour racine deux mots grecs, « Philo », qui se traduit par 
« amour », et « Zenos », qui signifie « étrangers ». Autre-
ment dit, « Philozenos » est «  l’amour des étrangers ». 
Remarquez que cela ne signifie pas l’amour de votre 
meilleure amie, mais des étrangers. Mesdames, je com-
prends que nous aimions toutes nos amies personnelles. 
Parfois, aller vers la personne nouvelle qui vient pour la 
première fois dans notre lieu de culte nous sort de notre 
zone de confort. Mais l’apôtre Pierre incite les croyants 
à « pratiquer l’hospitalité »  : « Exercez l’hospitalité les 
uns envers les autres, sans murmures » (1 Pierre 4.9). En 
fait, l’hospitalité est l’art (inspiré par le Saint-Esprit) de 
mettre les  autres à l’aise – comme s’ils étaient chez eux.

Dieu nous demande à toutes non seulement d’ « aller 
et de les contraindre à entrer », mais une fois qu’ils sont 
dans la maison de Dieu, de tout faire pour qu’ils aient 
envie de revenir. Il est extrêmement important que 
nous intégrions les nouveaux venus dans la communion 
affectueuse de la famille de Dieu le plus vite possible, 
sans quoi ils risquent de ne pas revenir à l’Église et, pire 
encore, de ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. 
Si nous trouvons des moyens de mettre à l’aise les nou-
veaux venus à l’église, nous serons vraiment en train de 
croître imperceptiblement ! 

Les gens sont attirés par une Église empreinte 
d’amour où l’on s’intéresse chaleureusement et sincè-
rement à leurs problèmes. Le message de l’Évangile ne 
change jamais  ; toutefois, les méthodes par lesquelles 
nous communiquons cette vérité immuable peuvent va-
rier dans une culture en perpétuelle mutation. Nous de-
vons rechercher dans la prière la sagesse du Saint-Esprit 
afin de  trouver la méthode appropriée pour atteindre 
cette génération. De même que nous essayons de mettre 
à l’aise  tous ceux qui viennent chez nous et de veiller à 
leur confort, il faut que les nouveaux (ainsi que les habi-
tués et les membres) de nos assemblées se sentent bien-
venus et s’intègrent le plus rapidement possible. Pour 
cela, nous devons être « centrés sur les gens ». Établir 
des relations est une authentique expression de la rela-
tion dont nous jouissons en tant que fils et filles du Père 
céleste et de son Fils Jésus-Christ. Les enfants, les jeunes 
gens, les célibataires, les couples avec enfants et les aînés 
doivent tous être respectés et sentir qu’ils occupent une 
place importante au sein de la famille de Dieu. Notre 
Seigneur et Sauveur ne veut pas qu’ils périssent. En 
conséquence, nous devons désirer ardemment être des 
canaux par lesquels le Saint-Esprit peut couler pour ma-
nifester l’amour de Christ. Si nous regardons les autres 

par les yeux de notre merveilleux Sauveur, la valeur de 
chacun nous apparaîtra clairement. Par la grâce de Dieu 
qui agit dans nos cœurs, nous décidons volontairement 
de faire un investissement éternel en chaque personne 
que le Seigneur place dans notre sphère personnelle 
d’influence. Souriez-leur, saluez-les chaleureusement et 
amicalement, intégrez-les volontiers aux services ou aux 
activités de l’Église, apprenez leurs noms… Et quand 
elles  vous ouvrent leur cœur et qu’elles vous révèlent 
leurs besoins personnels, faites tout votre possible pour 
les réconforter et les encourager à croire pleinement en 
Jésus. Ce sera une première étape importante pour les 
intégrer à votre assemblée le plus vite possible.

On dit souvent : « Nous n’aurons jamais de deuxième 
chance de faire une bonne première impression. » Selon 
les statistiques, quelqu’un qui vient pour la première 
fois à l’Église décide dans les onze minutes qui suivent 
s’il y retournera ou pas. C’est vraiment stupéfiant ! Les 
recherches ont aussi démontré qu’en moyenne, les gens 
racontent à une dizaine d’amis environ l’impression 
qu’ils ont ressentie en venant à l’Église, soit en bien, soit 
en mal.

•  Le ministère d’hospitalité de votre assemblée com-
mence quand vous et les autres responsables de votre 
assemblée avez le même désir, la même « passion » de 
gagner les âmes à Christ (conversion) et de les ensei-
gner (discipolat). En tant que pasteure ou que femme 
de pasteur, vous pouvez montrer l’exemple de ce qu’est 
la véritable hospitalité biblique. Chercher sans relâche 
à inviter des gens à l’Église ne consiste pas seulement 
à vouloir faire grandir la taille de votre congrégation  : 
il s’agit avant tout du désir ardent de voir tous les gens 
venir à Christ, leur Rédempteur. Cela peut se passer au 
marché ou dans la rue. Pour obéir au commandement 
du Seigneur, vous saisissez toutes les occasions possibles 
de témoigner par votre vie et d’inviter personnellement 
les gens à se joindre à vous à l’Église et à expérimenter 
l’œuvre de Dieu. En saluant les visiteurs à leur arrivée et 
en priant avec eux s’ils le demandent, vous montrerez 
l’exemple aux autres. 

•  Dans Jean 13.35, Jésus déclare : « À ceci tous connaî-
tront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres. » Dans une assemblée, le minis-
tère d’hospitalité ne se borne pas aux contacts que nous 
avons avec les gens avant et après les réunions. Nous 
avons beaucoup d’autres occasions de favoriser la crois-
sance spirituelle parmi les croyants. L’objectif est de dé-
velopper les relations. Jésus a expliqué aux disciples que 
« l’amour » doit être la marque distinctive des chrétiens. 
Sans aucun doute, les Écritures nous montrent que Jésus 
était centré sur les gens. Il s’intéressait profondément à 
chacun. C’est pour les êtres humains qu’il est venu sur 
cette terre !
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•  Toute la congrégation doit apprendre la signification 
de l’hospitalité chrétienne. Il faut qu’elle saisisse cette 
vision. Il ne s’agit pas d’un point secondaire, mais d’un 
commandement essentiel de la Parole de Dieu. Le lea-
dership spirituel doit inciter les chrétiens à mettre au 
point un plan d’action dans le cadre de l’Église locale. 
Chères épouses de pasteurs, beaucoup de membres 
de votre congrégation sont prêts à s’engager avec en-
thousiasme dans ce ministère d’hospitalité. Ils ne sont 
peut-être pas capables de conduire l’équipe de louange, 
d’enseigner une classe d’école du dimanche ou d’effec-
tuer un autre service public, mais s’ils sont consacrés 
à Christ, qu’ils réalisent l’importance de l’hospitalité 
et qu’ils ont envie de servir le Seigneur, l’Église croîtra 
imperceptiblement !

•  Priez pour que le Seigneur appelle une personne 
à diriger ce ministère, quelqu’un qui a le potentiel de 
devenir un phare dans la communauté. Qui sait si ce ne 
sera pas vous ? Si vous choisissez de diriger ce ministère, 
il est extrêmement important de former des laïcs et de 
leur permettre de recevoir la bénédiction qui accom-
pagne automatiquement tout service. Quiconque est 
choisi pour diriger ce ministère doit (1) aimer vraiment 
les gens, (2) avoir des dons d’organisateur, (3) être ca-
pable de motiver les autres, et (4) être particulièrement 
sensible en permanence à la direction du Saint-Esprit.

•  Organisez une réunion avec le pasteur et les respon-
sables de l’Église afin de mettre en place ce ministère. 
Invitez toute l’assemblée à venir. Vous serez sans doute 
surpris du nombre de personnes qui y assisteront et de 
celles qui seront volontaires pour ce service.

•  Il est extrêmement important de former correctement 
chaque volontaire. Tout d’abord, assurez-vous qu’il 
connaît bien les locaux de l’Église. Pendant la réunion 
de formation, faites une « visite guidée » des locaux. As-
surez-vous que chacun sache où se situent les salles de 
classe et à quel groupe d’âge elles correspondent. Ainsi, 
il pourra renseigner correctement les visiteurs. Si le mi-
nistère comporte plusieurs aspects, il serait bon d’avoir 
des consignes écrites afin que chaque volontaire sache 
ce qu’on attend de lui.

•  En priant pour savoir comment développer ce minis-
tère, posez-vous ces questions :

1. Votre Église grandit-elle numériquement ?

2. Perdez-vous certains membres ? Si oui, 
pourquoi ?

3. La plupart des gens qui viennent une fois 
reviennent-ils ensuite ?

 
4. La plupart des membres de votre assemblée 
se consacrent-ils à sa croissance numérique et à 
son développement spirituel ? 

Ce sont des questions difficiles, mais on doit y ré-
pondre honnêtement et avec un esprit ouvert. 

En fait, nous devons intégrer les nouveaux venus à 
l’Église le plus vite possible, sinon ils n’y resteront pas. 
Pour y parvenir, la méthode la plus efficace consiste à 
les intégrer à un groupe de bons amis. Les gens opte-
ront toujours pour une assemblée où on les accueille 
à bras ouverts et où l’on se préoccupe de leurs besoins. 
Il faut absolument que nous découvrions ce qui attire 
nos contemporains. Je suis persuadée que les gens sont 
attirés là où le « fruit de l’Esprit » se manifeste dans l’at-
titude et les actes des chrétiens et des leaders. L’Écriture 
nous guide en nous en donnant la liste : amour, joie, paix, 
patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance 
(Galates 5.22-23).

Voici une histoire vraie racontée par un étudiant en 
médecine nommé John. Cette anecdote a une précieuse 
leçon à nous transmettre. «  Un jour, notre professeur 
nous a fait une interrogation-surprise sur ce que nous 
avions étudié au cours des dernières semaines. Quand 
je suis arrivé à la dernière question qui disait  : « Quel 
est le prénom de la femme qui nettoie cette classe  ? », 
j’ai pensé : « C’est sûrement une plaisanterie. » Au cours 
de mes années d’études, j’avais vu cette femme de mé-
nage de nombreuses fois. Je pouvais même la décrire. 
Elle était grande, avait les cheveux noirs et devait être 
âgée d’une cinquantaine d’années. Mais pour quelle 
raison un étudiant en médecine comme moi aurait-il 
dû connaître son prénom ? Après tout, quelle différence 
cela faisait-il sur mes talents de médecin ? J’ai tendu ma 
feuille au professeur en laissant la dernière question 
sans réponse.  » Avant que les étudiants ne quittent la 
salle, l’un d’eux a demandé si la dernière question comp-
terait dans la note. « Bien sûr ! a répondu le professeur. 
Au cours de votre carrière, vous rencontrerez une foule 
de personnes. Toutes seront importantes et mériteront 
de retenir votre attention, même si vous vous contentez 
de leur sourire et de leur dire bonjour ! »

Ce jour-là, lors de ce cours de médecine, John a ap-
pris une grande leçon : la vie ne se borne pas à faire son 
travail en temps voulu, à accumuler les connaissances et 
à être doué dans sa profession. Et le lendemain, John a 
appris autre chose  : cette femme se prénommait Doro-
thy. Oui, toutes les personnes que vous rencontrez ont 
de l’importance. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort sur 
la croix pour les racheter – tout comme il l’a fait pour 
nous. Parce que le Saint-Esprit désire les attirer au Père 
et leur  donner le pouvoir de mener une vie de victoire. 
Dans une église, il est écrit sur un panneau : « Plus vous 
serez proche de Dieu, plus vous aimerez les autres. »
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Les gens se moquent de 
connaître l’étendue de vos 
connaissances si vous ne vous 
intéressez pas à eux !

Pour intégrer les nouveaux venus à l’Église, vous de-
vez ensuite les faire participer à au moins un ministère 
de l’assemblée.

Voici quelques moyens de faciliter leur intégration.
NOTE  : souvenez-vous que ce qui est très efficace 

dans une assemblée ne l’est pas forcément autant dans 
une autre.

1 Des cartes d’invitation : 85% des gens viennent dans 
une église spécifique pour la première fois parce 

qu’un ami ou un membre de leur famille les a invités 
personnellement. La carte peut être personnalisée, mais 
doit être assez petite pour pouvoir l’avoir sur soi et la 
donner en guise d’invitation (format d’une carte de 
visite). Il faut qu’elle contienne suffisamment d’infor-
mations pour que les invités potentiels sachent tout ce 
dont ils ont besoin : nom de l’Église, adresse, numéro de 
téléphone, heures des réunions, etc.

2 Des membres du service d’accueil doivent être 
présents à chaque entrée avec un badge à leur 

nom à toutes les réunions. Il doit y avoir des portiers 
et des hôtes/hôtesses. Les portiers resteront postés en 
permanence à la porte, tandis que les hôtes/hôtesses 
conduiront les invités à l’endroit où ils doivent se rendre. 
C’est très important. Souvenez-vous que les hôtes et les 
hôtesses doivent bien connaître les locaux et leur desti-
nation afin de pouvoir guider sans hésiter les personnes 
vers la salle qui leur convient. Il ne faut pas qu’ils se 
contentent de simples explications, mais plutôt qu’ils les 
accompagnent jusqu’à la salle et qu’ils les présentent à 
quelqu’un qui prendra soin d’elles à leur tour. 

3 Un suivi téléphonique est un ministère qui consiste 
à téléphoner à tous les invités dans les vingt-quatre 

heures qui suivent leur venue à une réunion. Il ne s’agit 
pas d’un appel théologique au cours duquel on leur 
expose toutes les bases de la foi. Si possible, on devrait 
les appeler le dimanche après-midi pour les inviter à la 
réunion du soir. S’il n’y a pas de réunion le dimanche 
soir, n’oubliez pas de leur préciser la date du prochain 
culte ou de la prochaine réunion de petit groupe. On 
pourrait attribuer cette mission à une douzaine de chré-
tiens consacrés. Ainsi, chacun serait de service pendant 
un mois par an.

4 Une lettre du pasteur principal devrait parvenir à 
tous les invités qui ont rempli une carte de bienve-

nue. Cette lettre devrait être envoyée par courriel aussi 
tôt que possible dans la semaine suivant la venue du 
visiteur à une réunion. Le pasteur pourrait y fournir des 
informations complémentaires ainsi qu’une invitation à 
se joindre à la classe des nouveaux. Dans certains cas, 
il peut aussi être utile de se servir des réseaux sociaux 
(Facebook, etc.).

5 La classe des nouveaux est un survol de tous les 
ministères de l’Église. Elle dure de 45 à 60 minutes 

(brève présentation des classes d’école du dimanche, des 
groupes d’âges (adolescents, enfants), des études en pe-
tits groupes, des divers services, etc.). Si possible, le pas-
teur et/ou d’autres leaders de l’assemblée peuvent faire 
une brève apparition pour accueillir les invités, puis 
on peut servir des rafraîchissements et offrir un petit 
cadeau en souvenir de la visite. Des statistiques sur les 
membres des églises ou sur les personnes qui y viennent 
régulièrement ont prouvé que 92 à 98% des nouveaux 
venus continuent à fréquenter l’assemblée après ce cours.

6 Un buffet/repas fraternel des nouveaux peut 
avoir lieu chaque mois ou au moins une fois par 

trimestre. On peut inviter tous les nouveaux à partager 
un repas avec le pasteur et les dirigeants de l’assemblée. 
Si cela n’est pas possible, on peut offrir un café ou un 
thé en commun. L’essentiel est de maintenir la relation 
qui commence à se créer. Les nouveaux devraient rece-
voir une invitation officielle (écrite) avec possibilité de 
répondre.

7 Une rencontre du cinquième dimanche peut avoir 
lieu tous les mois qui comportent cinq dimanches. 

C’est un temps de partage au cours duquel les membres 
réguliers se retrouvent et font plus ample connaissance 
avec les nouveaux. On peut soit offrir de simples rafraî-
chissements, soit partager un repas lors des occasions 
spéciales.

8 Des projets d’entretien de l’Église permettent de 
tirer parti des talents des membres de la congré-

gation. Cela peut aller du nettoyage des locaux à la 
réfection de la nurserie ou des locaux, voire même à un 
projet plus ambitieux. Les gens qui ont divers intérêts et 
capacités s’investiront et seront ensuite plus disposés à 
participer à d’autres activités. Travailler ensemble favo-
rise beaucoup les relations. 

9 Une équipe d’intercesseurs peut être prévenue dès 
qu’un membre de l’assemblée est malade ou décédé 

et intercéder pour ceux qui passent par l’épreuve à ce 
moment-là. Une personne peut être chargée de contacter 
les autres membres de l’équipe de prière en cas d’urgence.
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10 Un tableau d’affichage «  nouveaux visages  ». 
Quand des personnes viennent régulièrement, 

demandez-leur la permission de mettre la photo de leur 
famille sur un tableau d’affichage spécial pour les pré-
senter à la congrégation. C’est une manière indirecte de 
faire la connaissance des nouvelles familles et de situer 
qui sont les différents membres de la famille.

11 Soyez créatives. Il existe de nombreux moyens 
ingénieux d’atteindre des personnes nouvelles 

tout en incitant les membres de la congrégation à servir 
le Seigneur. Par exemple, pourquoi ne pas organiser un 
cours de cuisine pour les jeunes femmes  ? Ou encore, 
deux couples de l’Église ne pourraient-ils pas inviter 
deux couples de personnes non-chrétiennes à partager 
un repas ? Et si nous organisions un camp de football 
pour les adolescents  ? On pourrait allonger indéfini-
ment la liste d’idées. L’essentiel est d’amener les chrétiens 
à s’engager dans un service de l’Église. Cela leur permet-

tra de donner priorité à l’œuvre du Seigneur et d’aider 
les autres à croître spirituellement. 

Demandez au Seigneur de vous diriger en vous 
donnait une vision et des idées qui vous permettront 
d’intégrer plus de personnes dans le cercle des croyants 
à l’endroit et dans le contexte où vous vous situez. Le 
ministère d’hospitalité prendra alors une nouvelle di-
mension, l’Église sera fortifiée, et la croissance prendra 
un nouvel essor. Très vite, vous constaterez que le Sei-
gneur aura fait des prodiges, et vous direz que l’Église a 
grandi… imperceptiblement !

Jésus est à la porte ! Soyez 
bénies, Mesdames, tandis que 

nous travaillons ensemble pour 
son Église jusqu’à son retour ! 

MARCIA LEDNICKY est oratrice lors de nombreuses retraites, conférences 
et séminaires pour femmes. Elle a la capacité unique d’associer les défis 
de la vie quotidienne aux vérités scripturaires. Son ministère d’oratrice 
est rehaussé par le remarquable talent vocal par lequel elle transmet 
l’amour de Christ.
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Série : La graine efficace –  
une moisson perpétuelle

Par Rick Thomas

RÉCOLTER PENDANT UNE FAMINE (PARTIE 8)

C omment réagiriez-vous si votre père mourait, que 
vos investissements s’effondraient et que votre 
famille n’avait pas de quoi manger à sa faim ? 

Tel fut le dilemme auquel Isaac dut faire face après la 
mort d’Abraham. La Bible nous apprend qu’ « il y eut une 
famine dans le pays » (Genèse 26.1) et que le peuple se ré-
fugia en Égypte, comme il le faisait souvent en pareil cas. 

Toutefois, le Seigneur avait d’autres projets pour 
Isaac. Il lui a donné ses directives : « Ne descends pas en 
Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne 
dans ce pays-ci : je serai avec toi, et je te bénirai, car je 
donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je 
tiendrai le serment que j’ai fait à Abraham, ton père » 
(Genèse 26.2-3).

Au sein de cet avenir sombre, le Seigneur a déclaré : 
« Isaac, non seulement je veux que tu restes là où tu es, 
mais je souhaite que tu prennes ta semence et que tu te 
mettes à semer. »

J’imagine qu’Isaac a dû objecter  : « Attends un peu, 
Seigneur. Rester sur cette terre aride est une chose, mais 
semer la seule semence qui me reste en est une autre. C’est 

tout ce que mon père m’a laissé ! »
Dieu a répliqué : « Je le 

sais, mais je t’or-

donne de semer. » Les Écritures nous précisent : « Isaac 
sema dans ce pays » (Genèse 26.12).

LA PROMESSE
Réalisez ce qui s’est passé : le sol était aussi sec que 

dans les pires cauchemars d’un fermier et ne produisait 
plus rien, mais Isaac a fidèlement planté ses graines 
parce que Dieu le lui avait ordonné ! 

Bien sûr, il a hésité. Il avait envie de garder pour lui 
le peu qu’il avait, mais l’Éternel a commandé : « Donne-
le ! » 

Isaac a obéi. Pourquoi  ? Parce que Dieu lui a fait 
la même promesse qu’à son père Abraham  : «  Je 
multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel  ; je 
donnerai à ta postérité toutes ces contrées ; et toutes les 
nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, 
parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et qu’il a observé 
mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes 
lois » (Genèse 26.4-5).

Comment Isaac aurait-il pu refuser d’obéir à un 
Dieu qui lui faisait un tel serment ? 

Isaac a refusé de considérer les circonstances ou de 
suivre ceux qui fuyaient en Égypte. Il a compris qu’il 
devait accomplir sa vocation exceptionnelle.

QU’EST-CE QUI A FAIT LA DIFFÉRENCE ? 
Quelle leçon dynamique pour nous aujourd’hui  ! 

Nous ne pouvons pas semer notre semence en nous 
basant sur l’expérience de quelqu’un d’autre – qu’il ait 

été béni ou pas. Nous de-
vons nous mettre à planter 
parce que Dieu nous a dit 
de le faire ! 

Isaac a cultivé le sol 
d’un pays où l’on n’avait 
rien récolté auparavant, 
et pourtant, il a été 
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abondamment récompensé. Qu’est-ce qui a fait la dif-
férence ?

Il avait une garantie du ciel – qui avait manqué aux 
autres !

Non seulement Isaac a semé dans ce pays, mais la 
Bible précise : « et il recueillit cette année le centuple ; 
car l’Éternel le bénit » (Genèse 26.12).

C’est hallucinant  ! Il a récolté le centuple cette an-
née-là – celle de la famine, celle où tous les autres souf-
fraient de la faim.

Peut-être a-t-il chargé des gardes de protéger sa ré-
colte, car il était le seul à moissonner avec abondance.

Et Isaac n’en était qu’au début de ses bénédictions. En 
effet, l’Écriture nous précise : « Cet homme devint riche, 
et il alla s’enrichissant de plus en plus, jusqu’à ce qu’il 
devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et 
des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de ser-
viteurs : aussi les Philistins lui portaient envie » (v.13-14).

« VOUS ÊTES UN HÉRITIER ! »
Pourquoi cette histoire a-t-elle autant d’importance 

pour vous et moi ? 
Nous avons une chose que le monde ne possède pas 

– un serment du Tout-Puissant qui nous assure un avenir 
glorieux.

Mieux encore, parce que nous avons accepté Christ, 
la nature de Dieu est en nous.

Mes amis, nous bénéficions, nous aussi, de l’alliance 
que Dieu a faite avec Abraham et Isaac ! Souvenez-vous 
que « si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité 
d’Abraham, héritiers selon la promesse » (Galates 3.29).

Nous devons saisir la signification de ce que Dieu a 
dit à Isaac.

Le Seigneur lui a dit – et nous dit aussi à nous : « Je 
vais accomplir quelque chose dans ta vie, selon  la pro-
messe que j’ai faite à ton père. Comme tu es son héritier, 
elle est aussi pour toi ! »

Gloire au Seigneur !

UN NOUVEAU DÉPART
Comme Isaac, nous avons un héritage extraordinaire.
Au sein d’un monde corrompu, l’Éternel a appelé un 

homme nommé Noé. C’était « un homme juste et intègre, 
dans son temps ; Noé marchait avec Dieu » (Genèse 6.9).

Le Seigneur lui a ordonné de construire une arche, 
ce qui a fait de lui un sujet de moqueries, car il ne pleu-
vait jamais. Et pourtant, quand Dieu a ouvert les écluses 
des cieux et que l’eau a recouvert toute la terre, Noé, sa 
famille et un couple de toutes les créatures vivantes ont 
été épargnés. 

Lorsque les eaux ont baissé, Dieu a ordonné à Noé : 
« Sors de l’arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes 
de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux 
de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le 
bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre ; qu’ils se 

répandent sur la terre, qu’ils soient féconds et multiplient 
sur la terre » (Genèse 8.16-17).

Dès qu’ils ont posé le pied sur la terre ferme et qu’ils 
ont bâti un autel d’actions de grâce, Dieu a énoncé la loi 
immuable des semailles et des moissons «  tant que la 
terre subsistera » (v.22).

Il était temps de prendre un nouveau départ. Une 
fois le monde purifié, Dieu a indiqué à Noé comment il 
devait semer la bonne semence.

« NOUS SOMMES VIEUX ! »
Genèse 11 retrace la lignée de l’un des fils de Noé, 

Sem, jusqu’à Abraham, à qui il a été dit : « Je donnerai 
ce pays à ta postérité » (Genèse 12.7). Le Seigneur lui a 
promis qu’il serait le père d’une grande nation.

Et pourtant, Abraham devait apprendre des leçons 
cruciales sur l’endroit et la manière de semer. 

L’Éternel a répété maintes et maintes fois à son lea-
der que ses descendants formeraient une grande nation. 
Mais quels descendants ? Abraham et Sarah étaient âgés, 
et tout espoir d’avoir un enfant semblait perdu.

Voici un homme de plus de quatre-vingt-dix ans – 
avec une femme qui n’avait que dix ans de moins que 
lui – qui vivait en croyant que Dieu allait leur donner 
un enfant.

Désespérant d’obtenir une réponse, Sarah a amené 
sa servante Agar à Abraham en lui disant : « Elle m’ap-
partient et je veux te la donner. Vas-y, couche avec elle, 
et si tu engendres un enfant, il sera comme le mien. » 
En effet, les esclaves étaient considérés comme des biens 
personnels. Elle a ajouté : « … peut-être aurai-je par elle 
des enfants » (Genèse 16.2).

C’était mal, mais Abraham a fait ce que sa femme 
lui demandait. Il a couché avec Agar et elle a conçu un 
enfant.

LE MAUVAIS CONSEIL
Aujourd’hui, je rencontre très souvent des gens qui 

ont été obligés de faire ce qui n’est pas bon, et qui le 
savent. Mais pour plaire aux autres, ils ont compromis 
leur intégrité et leurs valeurs. Les résultats ont souvent 
été tragiques.

C’est ce qui est arrivé à Abraham.
En écoutant un mauvais conseil, il a semé dans un 

terrain que Dieu ne lui a jamais demandé d’ensemencer 
et il a planté sa semence là où elle n’aurait pas dû aller.

Quand Agar a été enceinte, Sarah s’est mise à la mé-
priser. Elle l’a tellement maltraitée que la servante égyp-
tienne s’est enfuie dans le désert. Mais un ange l’a arrêtée 
et lui a dit : « Retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi 
sous sa main  » (Genèse 16.9). Et l’ange a ajouté  : «  Je 
multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu’on 
ne pourra la compter » (v.10).

Malheureusement, ce n’était pas la semence qu’Abra-
ham était censé semer pour être béni. À propos de son 
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fils né hors-mariage, Ismaël, l’ange a prophétisé  : «  Il 
sera comme un âne sauvage ; sa main sera contre tous, 
et la main de tous sera contre lui ; et il habitera en face 
de tous ses frères » (v.12).

DEUX FILS
Les commentateurs bibliques font remonter le 

conflit actuel en Moyen-Orient à la naissance d’Ismaël, 
dont les descendants ont peuplé le monde arabe. 

Je crois que le tumulte mondial que nous observons ac-
tuellement est une conséquence directe du péché d’Abra-
ham. Et pourtant, le Seigneur lui a donné une seconde 
chance quand l’ange est venu lui annoncer : « Écoute, tu 
te souviens de ce que le Seigneur t’a promis ? Eh bien, tu 
vas avoir un enfant. Ta femme va être enceinte ! »

Il semblait impossible qu’un centenaire et sa femme 
de quatre-vingt-dix ans deviennent parents, mais c’est 
ce qui s’est passé, et Isaac est né. Sarah a souri : « Dieu 
m’a fait un sujet de rire ; quiconque l’apprendra rira de 
moi » (Genèse 21.6). Et elle a ajouté : « Qui aurait dit à 
Abraham : Sarah allaitera des enfants ? Cependant je lui 
ai enfanté un fils dans sa vieillesse » (v.7).

Dieu a honoré sa Parole, si bien qu’à ce moment-là, 
deux fils se sont trouvés là. Toutefois, l’Éternel a assuré 
à Abraham que ce serait «  d’Isaac que [sortirait] une 
postérité qui [lui serait] propre » (v.12). 

Mais Ismaël ? Qu’arriverait-il à sa postérité ? 
L’Éternel a ajouté : « Je ferai aussi une postérité du 

  fils de taservante ; car il est 
ta postérité » (v.13).

Deux fils – deux 
nations distinctes. 
Chaque semence 

produit du fruit selon 
son espèce !

LE CORDON DE FIL CRAMOISI
De Noé à Abraham, à Isaac et même 

à nos jours, lorsque Dieu fait une pro-
messe, elle s’accompagne d’un ordre de 

prendre part à son plan. Autrement dit, 
nous devons agir selon ses instructions.

Par exemple, le Seigneur a promis à Josué qu’il 
conquerrait Jéricho, mais il lui a fallu la contribu-
tion d’une prostituée nommée Rahab qui a attaché 
un cordon de fil cramoisi à sa fenêtre en guise de 
signal pour l’armée d’Israël (Josué 2.17-18). Cela 

représente aussi le fait qu’elle avait été purifiée et qu’elle 
allait devenir l’une des ancêtres de Christ (Matthieu 1.5).

UNE SEMENCE POUR NINIVE 
Vous vous souvenez de Jonas ? Nous savons que Dieu 

lui a dit d’aller à Ninive pour proclamer une prophétie 
à cette ville pécheresse, mais qu’au lieu d’obéir, il s’est 
sauvé et a été englouti par un gros poisson.

Il s’est alors repenti et il a demandé au Seigneur de le 
délivrer, mais Dieu a de nouveau ordonné à son servi-
teur récalcitrant d’aller semer son message de délivrance 
dans la ville de Ninive. 

Jonas s’est exécuté parce qu’il réalisait que s’il ne se-
mait pas cette semence, il serait condamné.

Rien ne se produit sans que Dieu ne démontre la loi 
des semailles et des moissons. 

UN NOUVEAU COMMENCEMENT
Dans le Nouveau Testament, nous découvrons une 

merveilleuse histoire  : Dieu a permis aux hommes de 
prendre un nouveau départ en implantant sa semence 
dans l’utérus de Marie afin qu’un Sauveur vienne au 
monde. Cela a ensuite permis à une multitude d’âmes 
d’entrer dans le royaume de Dieu. 

Toutes les promesses divines découlent de la loi 
des semailles et des moissons. Il a promis d’envoyer 
un Messie qui sauverait le peuple de ses péchés – et il 
a tenu parole. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique » : c’est sa semence, « …afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle » - c’est la façon dont celle-ci prend vie !

Si le Créateur n’a pas pu provoquer un nouveau 
départ sans semence, qu’est-ce qui nous pousse à croire 
que nous en sommes capables ? 

VOTRE DEUXIÈME CHANCE
Comme Abraham et Jonas, vous avez peut-être com-

mis de terribles erreurs au cours de votre existence, mais 
notre Dieu plein d’amour est prêt à vous donner une 
deuxième chance. Voulez-vous revenir à la vision que le 
Seigneur vous a donnée ? Si vous le faites, il vous rendra 
votre passion et votre objectif, et il permettra que cette 
graine originale croisse afin que sa promesse se réalise 
dans votre destinée.

Louez le Seigneur – vos jours de famine sont termi-
nés !

PROCLAMEZ-LE ! (PARTIE 9)

Les principes perpétuels des semailles et des moissons établis dans 
la Parole de Dieu prennent subitement vie lorsque nous nous enga-
geons à agir en fonction d’eux.
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En lisant ces chapitres, vous vous êtes peut-être dit 
à vous-même : « C’est une bonne pensée », ou « Je suis 
d’accord sur ce point ». Mais quel impact cela aura-t-il 
sur votre vie de demain, de la semaine prochaine ou de 
l’année qui vient ? 

Aujourd’hui, ayez le courage de faire un pas de foi et 
décidez d’intégrer ces vérités à votre vie quotidienne. Je 
ne vous demande pas seulement de lire les dix  affirma-
tions suivantes – je veux que vous les proclamiez à haute 
voix afin qu’elles prennent vie. Adoptez-les !

PREMIÈRE PROCLAMATION : Je possède déjà une 
récolte abondante sous forme d’une graine.

Quand nous prenons le temps d’y réfléchir, n’est-il 
pas incroyable que le Seigneur ait pourvu chacun de 
ses enfants de dons uniques ? Toutefois, la plupart des 
gens ne réalisent pas qu’ils détiennent des semences vi-
vantes au potentiel considérable. La capacité de chanter, 
d’enseigner ou de diriger n’est pas universelle – ce que le 
Seigneur a placé en vous vous appartient en propre et 
vous êtes censé planter et entretenir cette graine.

L’apôtre Paul a dit  : « Puisque nous avons des dons 
différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que 
celui qui a le don de prophétie l’exerce selon l’analogie 
de la foi ; que celui qui est appelé au ministère s’attache à 
son ministère  ; que celui qui enseigne s’attache à son en-
seignement, et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui 
qui donne le fasse avec libéralité ; que celui qui préside le 
fasse avec zèle  ; que celui qui pratique la miséricorde le 
fasse avec joie » (Romains 12.6-8).

La marche à suivre est claire.
Notre don ne nous est pas accordé afin que nous 

le gardions pour nous, mais afin que nous l’exercions 
pour qu’il touche la vie des autres.

Je rencontre très souvent des gens qui s’efforcent de 
se faire un nom en imitant les autres – en adoptant 
une personnalité qui n’est pas la leur. Ils ont besoin de 
marquer une pause momentanée pour comprendre 
qu’ils possèdent déjà les ingrédients nécessaires à leur 
réussite, et cela sous forme d’une graine qui a le pou-
voir de leur ouvrir des portes incroyables. Comme l’a 
écrit le roi Salomon, « le don d’un homme lui fait faire 
place et l’introduit devant les grands » (Proverbes 18.16, 
version Darby). 

C’est le don de Dieu qui produit la moisson, et non 
les vôtres.

DEUXIÈME PROCLAMATION  : Ma provision de 
demain commence par ce que j’ai dans la main au-
jourd’hui.

Un jour, un vendeur m’a dit  : «  Pour signer un 
contrat, il faut que je fasse une démonstration à sept 
personnes. » Il mettait en pratique une loi essentielle : 
nous devons semer abondamment aujourd’hui pour 
moissonner demain. 

Certaines personnes pensent que notre avenir est 
totalement imprévisible. Elles ignorent que ce qu’elles 
font maintenant détermine l’accomplissement de leurs 
rêves d’avenir. Les petits investissements d’aujourd’hui 
rapporteront un jour des dividendes substantiels.

La même loi affecte notre marche spirituelle. Nous 
sommes si avides d’être bénis instantanément que 
lorsque nous prions à midi, nous attendons une réponse 
à treize heures… et nous sommes exaspérés quand cela 
ne se passe pas comme prévu ! 

Relisez une nouvelle fois la parabole du semeur 
(Marc 4.6) et vous comprendrez qu’il y a une période 
intermédiaire entre les semailles et les moissons.

Si beaucoup se trouvent dans une situation catastro-
phique – tant matériellement que spirituellement – c’est 
qu’ils ont laissé passer des occasions autrefois.

Mon ami, il n’est pas trop tard pour vous mettre à 
semer. C’est la seule façon de vous garantir un avenir 
abondant !

TROISIÈME PROCLAMATION : Toutes les semences 
que je possède ont la capacité de se multiplier si je les 
sème dans un sol fertile.

On m’a demandé : « Pasteur, comment puis-je savoir 
quel est le meilleur lieu pour donner ? »

Il n’y a qu’une façon de déterminer ce qu’est « une 
bonne terre » : c’est l’endroit où le Seigneur vous dit de 
semer. 

Vous ne pouvez pas prendre de sages décisions en 
vous basant uniquement sur les circonstances ou sur 
les apparences extérieures. Ce n’est pas parce qu’une 
association vous semble avoir besoin d’argent ou que 
quelqu’un « a l’air pauvre » que vous devez ouvrir votre 
bourse. Priez avec ferveur. Demandez à Dieu : « S’il te 
plaît, guide mes décisions en ce qui concerne les dons. »

Si Dieu vous donne son feu vert et que vous vous 
sentez en paix, vous avez votre réponse  : vous semez 
dans de la bonne terre.

Vous n’agissez pas seul. C’est le Seigneur qui produit 
la moisson au moyen de la semence qu’il vous a de-
mandé de semer. Et cela doit vous ôter un grand poids 
des épaules. Quand Dieu vous donne un ordre et qu’il 
choisit le sol propice, il fait en sorte que ce qui est planté 
soit ensuite prêt à être moissonné.

QUATRIÈME PROCLAMATION  : Dieu ne saura 
jamais que je désire ardemment une moisson si je ne 
sème rien.

Dès que vous vous mettez à planter, vous démon-
trez au Seigneur ce que vous croyez pour votre vie. Par 
exemple : 

• Dieu sait que vous voulez que quelqu’un prie 
pour vous quand vous vous mettez à prier pour 
les autres.
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• Le Seigneur constate que vous aspirez à avoir 
des amis quand vous vous montrez amical.

• Votre Père céleste sait que vous êtes prêt à être 
béni quand vous versez votre dîme et que vous 
donnez généreusement pour la propagation de 
l’Évangile.

Nous fixons nos standards par la manière dont nous 
semons notre semence.

Quand il y a beaucoup de circulation et que je vois 
une voiture essayer de se frayer un passage dans la rue, je 
fais tout mon possible pour la laisser passer. Pourquoi ? 
Parce que je sais qu’à un certain moment, j’aurai besoin 
qu’on en fasse autant pour moi.

Vous priez peut-être pour être guéri. Deman-
dez-vous  : «  Pour combien de malades ai-je prié au-
jourd’hui ? »

Un jour, en assistant à la rencontre de responsables 
d’une association chrétienne, j’ai remarqué un monsieur 
âgé qui semblait toujours isolé – il était visiblement à 
l’écart du groupe. Il avait l’air abattu, tant physiquement 
que moralement, et il me faisait mal au cœur.

Un après-midi, en prenant une navette pour retour-
ner à notre hôtel, je me suis volontairement assis à côté 
de cet homme qui, ravi de constater que je m’intéressais 
à lui, m’a raconté son histoire. Apparemment, les res-
ponsables de son ancienne Église s’étaient fâchés parce 
qu’il voulait suivre la direction divine pour sa vie, si bien 
que cet homme de Dieu, jadis influent, avait été forcé 
de quitter sa chère congrégation. Au moment de notre 
rencontre, à soixante-cinq ans, il venait de fonder une 
nouvelle Église.

Malgré ce nouveau départ, il était toujours amer et 
découragé à cause de ce qui s’était passé cinq ans avant.

Instantanément, le Seigneur m’incita à manifester 
son amour et ses encouragements à ce cher pasteur au 
cours des jours suivants. Nous nous sommes mis à parler 
avec enthousiasme de l’avenir, et je l’ai poussé à ne pas 
rester bloqué sur son passé, mais à s’enthousiasmer de ce 
que Dieu allait accomplir dans son nouveau ministère.

Avant la fin de la rencontre, il avait un sourire ra-
dieux, une nouvelle vision et un regain de forces. 

Qu’est-ce qui avait provoqué ce nouveau départ  ? 
Une personne qui avait semé dans sa vie.

L’histoire ne s’arrête pas là. Peu après cette expé-
rience, j’ai moi-même eu un problème personnel, et 
Dieu, dans sa grâce, m’a envoyé quelqu’un pour m’aider 
à porter mon fardeau, comme s’il me rassurait et me 
disait : « Tu as semé ta semence ; maintenant, c’est à ton 
tour de moissonner ! »

CINQUIÈME PROCLAMATION  : Ma semence ne 
peut produire son plein potentiel que si je la sacrifie 
complètement.

Avez-vous déjà essayé d’être aimable avec quelqu’un 
qui ne fait que vous rudoyer en retour ? Notre réaction 
humaine naturelle est de nous vexer et de dire  : «  Eh 
bien, on ne m’y reprendra plus ! »

Si nous réagissons ainsi, nous récupérons la semence 
que nous avons plantée !

Mais Dieu nous demande de semer avec un cœur 
pur – et de laisser la graine en terre.

Quand on vous bat froid, souriez et continuez à 
aimer la personne désagréable en dépit de son attitude.

Vous ne cherchez pas à être la personne la plus hé-
roïque de l’année. Vous agissez ainsi pour le Seigneur, 
et non pour vous. C’est pourquoi vous devez sacrifier 
complètement votre semence, et quelles que soient les 
circonstances, ne jamais tenter de la récupérer.

C’est si important que je le répète une fois de plus : 
quand vous semez dans la vie des autres, n’attendez ja-
mais d’eux qu’ils vous donnent une moisson. Ils ne sont 
pas votre source – c’est Dieu qui l’est ! S’ils ne réagissent 
pas comme vous le voudriez, ce n’est pas votre problème. 
Pour parvenir à atteindre votre plein potentiel, vous 
devez sacrifier la semence. 

Ne regrettez rien. Laissez Dieu agir !

SIXIÈME PROCLAMATION : Chaque fois que j’ai un 
besoin, Dieu a une graine pour y pourvoir.

Souvent, des hommes et des femmes qui sont venus 
dans mon bureau pour m’ouvrir leur cœur m’ont décla-
ré : « Pasteur, vous ne comprenez pas ce que j’endure ! »

C’est exact :

• Je ne peux pas m’identifier à un homme dont la 
vie est ravagée par la drogue.

• Je ne peux pas m’identifier à un individu qu’on 
a escroqué à son travail et qui a perdu tout ce 
qu’il possédait.

• Je ne peux pas m’identifier à une femme que 
son mari vient de frapper brutalement.

• Je ne peux pas m’identifier à une personne qui, 
à la suite d’un divorce, a perdu sa famille.

Bien sûr, je peux avoir une profonde compassion, 
être en empathie avec eux et les entourer d’affection, 
mais je n’ai pas connu ce qu’ils endurent.

Toutefois, je sais une chose : quel que soit le besoin 
de quelqu’un, grand ou petit, Dieu a la semence qui lui 
est nécessaire.

Pour l’alcoolique, la semence consiste peut-être à 
se joindre aux Alcooliques Anonymes. Pour ceux qui 
se sentent seuls et qui sont déprimés, il peut s’agir d’un 
cercle d’amis chrétiens accueillants. Pour la personne 
en faillite, c’est peut-être une occasion de prendre un 
nouveau départ.

Le Seigneur peut vous donner des graines de créa-
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tivité, de vision, de motivation et de détermination. 
Votre tâche consiste à découvrir ce que Dieu souhaite 
que vous semiez.

Il ne s’agit pas d’un processus magique ou mystique. 
Il vous faut juste prier avec ferveur jusqu’à ce que le Sei-
gneur vous dévoile sa parfaite volonté pour vous – puis 
faire le pas de la foi !

SEPTIÈME PROCLAMATION : J’accepte le fait que 
les temps de semailles et de moissons ne sont pas forcé-
ment confortables.

Semer et moissonner ne sont pas basés sur des faits 
et des raisonnements logiques, mais plutôt sur la loi 
éternelle de Dieu. 

En conséquence, l’Éternel élargit et étend notre foi. Il 
nous fait sortir de notre zone de confort afin d’accomplir 
ses plans.

Par exemple, il n’est pas facile d’entendre le Seigneur 
murmurer : « Sème la semence que tu possèdes » quand 
vous n’avez plus qu’un dollar en poche. Et il est difficile 
de prier pour un voisin malade lorsqu’on membre de 
votre propre famille souffre d’une maladie incurable. 

Toutefois, les semailles et les moissons ne sont pas 
basées sur votre confort.

Paul a écrit : « Mais je traite durement mon corps et 
le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après 
avoir prêché aux autres » (1 Corinthiens 9.27).

L’apôtre savait que pour suivre l’ordre divin, il devait 
savoir se discipliner afin de ne pas marcher par la chair, 
mais par l’Esprit. 

J’ai connu des gens qui refusent d’obéir aux ordres 
du Saint-Esprit. Ils gâchent leur potentiel et se débattent 
en vain, sans réaliser que leur semence pourrait trans-
former leurs circonstances, si seulement ils la semaient.

D’autres font des proclamations qui détruisent leur 
semence de demain. Ils n’ont pas appris à se soumettre, 
à se mordre les lèvres et à être tolérants quand ceux qui 
les entourent sont acerbes.

Personnellement, mes actes ne sont pas basés sur ce 
que font les autres, mais je cherche plutôt à faire preuve 
de bonté parce que c’est un fruit de l’Esprit. De plus, je 
ne donne pas en fonction de la somme d’argent que 
j’ai en banque, mais plutôt selon ce que le Saint-Esprit 
m’incite à donner.

Ce n’est pas évident, et je pense que vous le savez par 
expérience.

HUITIÈME PROCLAMATION : Si je me consacre à 
devenir un semeur, le Seigneur me fournira la semence.

Certains croyants croient à tort que s’ils sèment, ils 
devront se sacrifier en permanence et vivre dans le dé-
nuement jusqu’au temps de la moisson.

C’est faux ! Dieu promet de soutenir ceux qui ont plan-
té leurs graines pendant que leur semence se multiplie.

« Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain 

pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la 
semence, et il augmentera les fruits de votre justice » (2 
Corinthiens 9.10).

Dieu tient toujours ses promesses !
Il faut que nous réalisions que Satan ne peut pas 

détruire notre moisson – c’est nous qui le pouvons !
Je vais vous expliquer pourquoi.
Quand j’apporte ma dîme au Seigneur, je proclame 

qu’il est le Dieu très-haut, le Maître du ciel et de la terre. 
Je prends donc ce qui est naturel pour le transporter 
dans le domaine spirituel en proclamant que cela appar-
tient au Seigneur – et Satan ne peut pas ravir ce qui est à 
Dieu. C’est pourquoi le Tout-Puissant a dit : « Pour vous 
je menacerai celui qui dévore » (Malachie 3.11), car ce 
que vous donnez n’est plus dans votre main – et que le 
diable ne peut pas empêcher les bénédictions divines de 
se déverser. Pourquoi ? Parce que votre offrande déter-
mine l’ampleur de vos semailles.

Satan ne peut que semer de l’ivraie dans notre 
champ. Jésus l’a expliqué quand il a comparé le royaume 
des cieux à « un homme qui a semé une bonne semence 
dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, 
son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi son blé, et s’en 
alla » (Matthieu 13.24-25).

Évidemment, les graines indésirables ont poussé en 
même temps que le blé. Voyant cela, les serviteurs du 
maître de la maison sont allés lui demander : « Veux-tu 
que nous allions l’arracher ? » (v.28).

« Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne 
déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble 
l’un et l’autre jusqu’à la moisson » (Matthieu 13.29-30).

Certains membres des Églises apportent leur dîme 
et leurs offrandes à l’assemblée, mais s’il se produit un 
évènement qui ne leur plaît pas, ils s’offusquent, et sous 
le coup de l’émotion, ils décident de ne plus rien donner, 
sans avoir conscience de stopper leur potentiel de mois-
sonner en agissant ainsi. Ce n’est pas Satan qui provoque 
le chaos, mais nous ! 

Nos semences doivent continuer à croître – avec ces 
mauvaises graines d’ivraie – jusqu’à la moisson finale.

NEUVIÈME PROCLAMATION : Dieu est conscient 
de mes besoins.

Je souris quand j’entends des gens geindre : « Pasteur, 
Dieu va me prendre tout ce que j’ai ! »

Si c’était l’intention du Seigneur, il l’aurait déjà fait ! 
Mon ami, Dieu sait exactement ce qui vous est né-

cessaire et à quels moments vous avez besoin de son 
aide. Il ne veut pas vous faire souffrir parce que vous 
accomplissez sa promesse.

Vous vous souvenez de Job ? Ce n’était pas l’Éternel 
qui était à l’origine de ses problèmes, mais pour tester sa 
foi, il a permis que Satan l’éprouve. Le Seigneur n’a rien 
d’un Père vengeur qui cherche des occasions de punir 
ses enfants. Il veut nous rendre forts et puissants.
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Dieu ne nous demande pas de semer pour réaliser 
une simple expérience, mais plutôt d’en faire un style 
de vie, basé sur ses lois : semer et moissonner, donner 
et recevoir.

Pendant que vous le faites, comme tout bon Père, il 
veille attentivement sur ceux qui lui appartiennent.

DIXIÈME PROCLAMATION : Si la graine que je 
sème bénit les autres, elle me permet aussi de moisson-
ner pour mon propre  compte.

Nous ne pouvons pas échapper à la loi de Dieu qui 
déclare : « Donnez, et il vous sera donné » (Luc 6.38).

Dès que vous plantez votre semence pour pourvoir 
à un besoin, un glorieux processus se déclenche. Non 
seulement il bénit le bénéficiaire de votre acte de bonté, 
mais il vous bénit en retour, à l’instar d’un boomerang ! 
Jésus précise : « on vous mesurera avec la mesure dont 
vous vous serez servis » (Luc 6.38).

Il est peut-être temps de vous demander : « Quelle 
est la taille de la moisson que j’attends ? Tiendra-t-elle 
dans un petit récipient, ou suis-je prêt à recueillir une 

moisson débordante ? » 
Et enfin, vous devez déterminer la profondeur de 

votre engagement. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour 
voir le Seigneur intervenir dans vos finances, vos rela-
tions et votre croissance spirituelle ? 

Souvenez-vous de ceci  : «  Celui qui sème peu 
moissonnera peu, et celui qui sème abondamment 
moissonnera abondamment » (2 Corinthiens 9.6).

Proclamez-le et semez !
Cet article est extrait de Significant Seed – Perpetual 

Harvest ©2005 par Rick Thomas. Avec la permission 
de l’auteur. Tous droits réservés.
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COMMENT GÉRER LES CONFLITS

L es conflits provoquent le stress et celui-ci a un 
effet dévastateur tant que nous ne trouvons pas un 
moyen de les gérer. Certains pasteurs profitent du 

message du dimanche matin pour le faire. Leur  micro 
à la main, du haut de l’estrade, ils réprimandent les per-
sonnes qui les ont frustrés. 

Il existe un meilleur moyen de soulager votre dou-
leur et d’assainir la famille de Dieu. Malachie 2.16 vous 
conseille d’examiner votre esprit afin de ne pas agir de 

façon perfide. L’état d’esprit du pasteur peut avoir un 
effet considérable. En cas de conflit, il peut s’avérer des-
tructeur ou productif.

En tant que pasteur, votre théologie du conflit déter-
mine aussi votre manière de l’aborder. Comprendre que 
le conflit interpersonnel n’est pas obligatoirement mau-
vais peut vous permettre de mieux dormir la nuit et de 
résoudre ce problème plus ingénieusement. Si vous consi-
dérez tous les conflits comme des péchés, vous éprouve-
rez des difficultés à aider les personnes qui passent par 
de telles situations. L’exemple d’Actes 15 démontre que les 

Comment gérer les conflits 
dans les petites Églises

Par James D. Wilkins

Hier, certains membres de votre congrégation vous ont volé votre joie, votre 
paix et plusieurs de vos heures productives. La nuit dernière, ils vous ont 

volé votre sommeil. Aujourd’hui, vous vous sentez triste et accablé. Oui, ces 
membres de votre assemblée sont des « voleurs », mais ce sont aussi des 

gens que vous aimez, des gens que le Seigneur vous a appelé à édifier, à 
fortifier et à amener à un stade où ils pourront servir le Seigneur. 

Cet article vous aidera à trouver des moyens de soulager les affres dues 
aux conflits et à assainir votre vie et votre congrégation.
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conflits contribuent à clarifier les problèmes et à révéler 
la volonté de Dieu. Le concile de Jérusalem a clarifié une 
question doctrinale et permis à une nouvelle catégorie de 
personnes de s’intégrer au corps de Christ.

Un bon pasteur ne cherche pas les conflits, mais ne 
les fuit pas non plus. Il ne les laisse pas le terroriser et le 
priver de son intégrité et de son bien-être émotionnel. 
Deux saines motivations doivent vous pousser à gérer 
les conflits dans les petites congrégations  : le bien-être 
de l’Église de Christ et votre propre santé émotionnelle.

Gérer ingénieusement les conflits au sein d’une 
petite assemblée est souvent épineux. Fréquemment, 
ces petites communautés se composent de plusieurs 
petites familles (ou d’une grande) qui font partie de la 
congrégation depuis de nombreuses années. Parfois, ces 
familles partent du principe que leurs souhaits devraient 
primer sur ceux des personnes qui ne fréquentent pas 
l’Église depuis aussi longtemps qu’elles ou qui n’ont pas 
autant de membres de leur famille dans l’auditoire. En 
pareil cas, les conflits risquent fort d’éclater. Quand cela 
se produit, elles ne réalisent pas qu’elles en sont la cause. 
Dans leur esprit, elles sont les piliers de l’Église et savent 
ce qui est le mieux pour elle. Elles appellent même 
l’Église « une famille » et soutiennent qu’elles sont heu-
reuses que vous soyez leur pasteur et que vous fassiez 
partie de « leur famille », surtout si vous êtes nouveau.

Les pasteurs des petites congrégations doivent 
réaliser que la gestion des conflits fait partie de leur 
ministère, et que le meilleur moyen d’y parvenir est de 
chercher des solutions à un stade précoce. Un sentiment 
de tension indique souvent qu’un conflit est latent. Dès 
lors, vous devriez traiter la question. Hélas, trop souvent, 
le problème s’aggrave sans qu’on intervienne, les esprits 
s’échauffent, et finalement, une confrontation est obliga-
toire. Dans l’Église du Nouveau Testament, les leaders 
rassemblaient les personnes concernées et s’efforçaient 
de résoudre le problème jusqu’à ce qu’elles trouvent une 
solution. Vous devez en faire autant. 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE GESTION DES 
CONFLITS

En tant que pasteur, vous devez sélectionner le meilleur 
type de résolution des conflits pour chaque situation 

spécifique. L’une des pires erreurs que vous puissiez 
commettre consiste à choisir un type de gestion qui 
ne convienne pas à la circonstance donnée. Vous pou-
vez apprendre à choisir délibérément le meilleur dans 
chaque cas. Comparez vos techniques de gestion aux 
descriptions suivantes.

Le déni
Une personne de ce type préfère croire qu’il n’y a pas 

de conflit. Si elle admet qu’il y a un problème, elle réagit 
en disant : « Je ne veux pas m’en mêler. » Elle espère que 
les conflits se résoudront sans son intervention. Elle se 
préoccupe davantage de se préserver elle-même que de 
trouver une solution.

Les personnes de ce type forcent quelqu’un d’autre 
à endosser la responsabilité de résoudre le conflit. À 
certaines occasions, il est bon de vous tenir à l’écart. Par 
exemple, certains problèmes sont si minimes qu’ils ne 
méritent pas que nous leur accordions d’importance. 
Toutefois, si vous êtes toujours dans le déni, les gens 
vous considéreront vite comme quelqu’un qui n’est pas 
apte à les diriger. Les opposants profiteront de cette oc-
casion pour prendre de l’ascendant, et la frustration et 
l’hostilité continueront à croître jusqu’à ce que vous ne 
puissiez plus ignorer le problème.

L’harmonisation
Celui qui cherche l’harmonisation est souvent un 

conciliateur. Sa devise est  : les relations sont plus im-
portantes que les problèmes. Il passe donc son temps 
à essayer de faire valoir ce point de vue sans régler la 
question qui divise les gens. Parfois, ce type de réaction 
est valable, mais pas tout le temps. Un pasteur qui em-
ploie cette méthode en permanence finit par s’épuiser 
à la tâche, parce que le problème qui provoque la divi-
sion n’est jamais résolu. Les autres personnes qui sont 
impliquées dans un conflit prolongé deviennent plus 
exigeantes et agressives au fil du temps. Le pasteur se 
sent de plus en plus stressé, parce qu’il est très pénible 
d’arborer un grand sourire permanent quand on a envie 
de pleurer. Après avoir fait cela pendant des mois ou des 
années, il risque de partir ailleurs, où le même cercle 
vicieux se reproduira.

La négociation
Un pasteur qui emploie cette technique essaie de 

persuader tout le monde de renoncer à quelque chose 
afin que chacun obtienne une partie de ce qu’il souhaite. 
Exercer une pression tout en cherchant un compromis 
acceptable peut contribuer à trouver une solution. Les 
résultats de ce genre de tentative sont souvent positifs. 
Une personne de ce type est persuasive, parfois de fa-
çon subtile. L’inconvénient de cette méthode est que la 
meilleure solution risque d’être sacrifiée au profit d’une 
solution bancale. Cette technique n’est pas idéale, mais 

Les conflits provoquent le stress 
et celui-ci a un effet dévastateur 
tant que nous ne trouvons pas un 
moyen de les gérer.
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elle est meilleure que l’absence de solution. Il est bon d’utiliser cette 
méthode quand les adversaires sont si agressifs que l’Église risque de 
se diviser avant qu’on puisse trouver une solution parfaite qui satisfasse 
tout le monde. Le danger est que les personnes en conflit n’adhèreront 
pas forcément à 100% à une décision prise dans l’urgence. Les gens 
doivent pouvoir s’approprier la solution, sans quoi ils ne l’accepteront 
qu’à contrecœur. 

Une combinaison des techniques de l’harmonisation et de la négo-
ciation a été efficace dans le cas d’une petite assemblée de type familial. 
Cette congrégation comprenait deux frères et toute leur famille, ainsi 
que d’autres membres influents qui n’appartenaient pas à ces familles. 
La congrégation connaissait souvent des frictions, même entre les deux 
grandes familles. Les pasteurs successifs ne restaient pas longtemps à 
cet endroit. L’un des membres de ces  deux grandes familles est ensuite  
devenu prédicateur, si bien que la congrégation a décidé de régler la 
question en faisant de lui son pasteur attitré. Cela a fonctionné jusqu’à 
ce que l’oncle du jeune pasteur voie les choses d’un point de vue différent 
du sien. La solution – comme cela avait souvent été le cas auparavant 
– a été de se mettre en quête d’un nouveau pasteur. Un pasteur doux, 
mais affermi dans la foi est venu à cet endroit et y est resté pendant de 
nombreuses années. Il a constamment exercé le fruit de l’Esprit et il a 
appris aux membres irascibles de son Église à renoncer à certaines de 
leurs prérogatives pour maintenir l’harmonie. La paix est revenue et la 
congrégation s’est mise à grandir et à s’épanouir.

L’intimidation
Ce type de gestion instaure une atmosphère dans laquelle les gens 

se sentent tellement opprimés  qu’ils ne partagent plus les informations 
importantes. Malheureusement, ces informations sont cruciales pour 
résoudre les problèmes. Les pasteurs qui font usage de l’intimidation 
ont souvent une idée préconçue et déterminent à l’avance quel parti ils 
souhaitent voir gagner. Un pasteur a reconnu  que pendant les premières 
années de son ministère, il faisait tout son possible pour gagner systéma-
tiquement tous les conflits. Même quand il se mettait en retrait ou faisait 
mine de se soumettre, c’était pour mieux triompher par la suite. Mais 
chaque fois qu’un pasteur considère un conflit comme une situation 
dans laquelle il y a toujours un gagnant et un perdant, il finit par être 
perdant. En effet, à son insu, il apprend à ses adversaires et aux personnes 
belliqueuses de sa congrégation que pour gagner, on doit accumuler du 
pouvoir, et ces derniers chercheront ensuite à l’imiter. 

Parfois, la seule bonne méthode consiste à prendre une décision in-
dividuelle ferme, mais cela ne doit se produire que rarement. Manifester 
fréquemment un esprit autocratique pour résoudre les conflits fera fuir 
les membres d’une congrégation. Un jour, il ne restera plus qu’une poi-
gnée de personnes. Le pasteur se vantera alors d’avoir « purifié l’Église ». 
Dans certains cas, il ira même jusqu’à prétendre  que c’est là sa vocation, 
et il ira ensuite « purifier » une autre Église. Ceux qui sont « rejetés » 
seront pleins de ressentiment, parce qu’ils estimeront que personne ne 
prend garde à leurs opinions.

La coopération
La meilleure façon de traiter les conflits qui surgissent de temps à 

autre est d’agir en coopération. Grâce à cette méthode, le pasteur/mé-
diateur cherchera à amener les individus ou les familles qui ont des pro-
blèmes relationnels à définir le problème, à suggérer des solutions et à 
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convenir d’étapes successives pour appliquer la solution 
retenue. Il peut commencer par faire la navette entre les 
groupes ou les individus en conflit avant de les réunir 
pour mettre en place une solution. Les gens tendent à 
soutenir ce qu’ils ont contribué à mettre au point. L’ob-
jectif est d’aider les gens à s’attaquer aux problèmes, et 
non à s’opposer les uns aux autres, afin de résoudre au 
mieux les dissensions. Cela prend du temps, mais le 
résultat en vaut la peine. 

Les deux grands objectifs de la coopération sont 
de répondre aux attentes des personnes concernées et 
de rétablir ou de maintenir le bien-être de l’assemblée. 
Ne pas parvenir à ce résultat dans une petite Église la 
fera diminuer encore plus. Dans certaines situations, les 
pasteurs se dérobent et laissent le conseil des anciens 
prendre seuls toutes les décisions épineuses. Toutefois, 
cela empêche d’atteindre les deux objectifs ci-dessus. Le 
système coopératif est sapé sous prétexte de prendre une 
décision rapide, et soudain, un parti devient le gagnant 
et l’autre le perdant.

La coopération nécessite une combinaison unique 
de talents, entre autres de la patience, de l’assurance 
et de la flexibilité. Chacun doit sentir que le pasteur 
estime ses attentes importantes, mais qu’il doit faire la 
distinction entre les faits et les opinions. Il instaure une 
ambiance qui proclame  : «  Tout le monde pourra s’en 
sortir gagnant parce que les partis opposés tomberont 
d’accord sur une solution. S’ils perdent quelque chose, 
ce sera parce qu’ils l’auront décidé. » La coopération est 
la meilleure solution dans la plupart des situations, mais 

le pasteur doit avoir le temps de l’appliquer. Quand ce 
n’est pas le cas, il peut avoir recours aux concessions ou 
aux compromis.

CONCLUSION 
Nous l’avons dit, la plupart des pasteurs ont un type 

de gestion des conflits préféré et un autre type applicable 
en cas d’urgence. Pour déterminer lequel vous corres-
pond, observez à quel type vous avez recours quand 
vous êtes sous pression.

Quand les progrès sont lents, la tentation est grande 
de ne pas s’en tenir à la méthode initiale pour avoir re-
cours à la « mesure d’urgence ». Mais tout pasteur avisé 
choisira volontairement le style qui convient le mieux à 
la situation et n’aura recours à un autre que lorsque la 
situation sera bloquée.

N’oublions jamais que la prière instante doit ac-
compagner tous les processus de gestion des conflits. 
En effet, elle est plus puissante que toutes les méthodes 
réunies. Non seulement elle remplit de puissance les 
leaders et elle leur donne la capacité de gérer les conflits 
de l’Église avec une attitude positive, mais elle permet 
au médiateur de discerner clairement le résultat final 
auquel il doit s’attendre.

Les pasteurs avisés savent que les chrétiens ne sont 
pas voués à détruire leur assemblée et à se déchirer 
mutuellement. Ils trouvent des moyens de résoudre les 
conflits. Pour y parvenir, ils ont recours à la puissance de 
la prière et aux talents que Dieu leur a donnés.

N’oublions jamais que la prière 
instante doit accompagner tous 
les processus de gestion des 
conflits.

 JAMES D. WILKINS est 
ancien surintendant du 
district du Nebraska. Il a 
fondé Assist Ministries, 
Inc., une association 
consacrée à aider les 
pasteurs des petites 
assemblées.
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Série « La vie dans le royaume » 
La vie dans le royaume 

– la proclamation
Par H. Maurice Lednicky

L e salut est un « don gratuit » qui nous permet d’échapper à la terrible punition de nos péchés. Cette mer-
veilleuse réconciliation nous donne la possibilité d’être à la place qui nous revient, en communion avec le 
Père céleste, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, nous ne devons pas garder ce don de la grâce 

uniquement pour nous et pour notre profit personnel. Nous devons proclamer la « bonne nouvelle » avec tous ceux 
qui nous entourent. Les Écritures nous apprennent avec simplicité, mais solennité que l’Évangile doit être annoncé 
« jusqu’aux extrémités de la terre ». Notre Seigneur a dit à ses plus proches collaborateurs : « Vous avez reçu gratui-
tement, donnez gratuitement » en leur donnant ses instructions quand il les a envoyés prêcher (Matthieu 10.1-8). 
Quel honneur d’être nommé ambassadeur du Christ Jésus  ! Il n’y a pas de plus grand privilège  ! En appliquant 
cette puissante vérité biblique à votre vie, allez de l’avant, plein de foi et d’assurance que vous pouvez apporter une 
contribution importante à la grande moisson de la fin des temps.

LA PROCLAMATION DE SES 
« AMBASSADEURS »

Les ambassadeurs qui représentent une nation ou 
un royaume dans une autre nation ont une position 
stratégique et honorable considérable. Ils sont inves-
tis de l’autorité de la nation qui les envoie. Ils sont les 
porte-parole officiels de leur patrie. En matière de re-
lations, l’ambassadeur a pour mission de maintenir les 
échanges d’informations entre les deux nations. Il doit 
bien connaître sa mission – tant ses privilèges que ses 
responsabilités. Certains postes peuvent s’avérer rela-
tivement confortables et calmes  ; d’autres connaissent 
souvent des moments de tensions et de turbulences.

Maintenant, reprenons cette analogie en nous basant 
sur les paroles de Paul. « Et tout cela vient de Dieu, qui 
nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné 
le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même, et n’imputant 
point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la 
parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions 
d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par 
nous ; nous vous supplions au nom de Christ : Soyez ré-
conciliés avec Dieu ! » (2 Corinthiens 5.18-20, emphase 
ajoutée). Ici, il est bon d’examiner le verbe réconcilier 
pour mettre en évidence notre fonction d’ambassadeurs 

au profit du royaume spirituel. Ce mot signifie littéra-
lement échanger. Quand un homme est réconcilié avec 
Dieu, celui-ci peut échanger son passé ténébreux contre 
la miséricorde et la grâce divines, et cela par le Christ 
Jésus. « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons 
été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus 
forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par 
sa vie  ! Et non seulement cela, mais encore nous nous 
glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par 
qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation  » 
(Romains 5.10, 11, emphase ajoutée).

Dieu a cessé d’être en colère contre ses « ennemis » 
sans compromettre son intégrité et sa sainteté. Il agit 
toujours selon sa justice et son amour. Pour lui, à sa 
propre initiative, échanger l’hostilité de l’homme contre 
la grâce et la miséricorde divines est la plus haute expres-
sion de sa nature immuable. Jamais les Écritures ne nous 
affirment, directement ou indirectement, que Dieu s’est 
réconcilié avec les hommes. L’inimitié était entièrement 
de notre côté, jamais de celui du Seigneur. C’est l’homme 
qui doit être réconcilié, et non Dieu. Nous n’avons aucun 
pouvoir de transaction, rien à mettre sur la table pour 
prouver notre valeur. C’est pourquoi Christ est devenu 
la « propitiation » (celui qui apaise, qui « couvre ») pour 
nos péchés (Romains 3.25 ; 1 Jean 2.2, 4.10) grâce à sa 
mort expiatoire (qui a servi de rançon) sur la croix. C’est 
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son extraordinaire message – 
tous les hommes peuvent avoir 

de nouveau une juste relation avec 
Dieu, leur Créateur – que nous avons été 

appelés à proclamer.
Mettez ce glorieux message dans le contexte 

de la grande mission. « Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création » (Marc 

16.15). « Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit » (Matthieu 28.19, 20, emphase ajoutée). 

L’évangélisation efficace a deux composantes 
importantes  : (1) faire des disciples – 

conduire des gens au salut par la foi en 
Jésus-Christ, et (2) les enseigner – ame-

ner les croyants à avoir une relation 
solide avec Christ et son Église. 

Aujourd’hui, pour effectuer 
cette seconde démarche, 

on parle de mentorat ou 
de coaching. Au début 

du livre des Actes, 
Luc continue son 

rapport des 
derniers jours 

sur la terre 
du Christ 

ressuscité,

donnant ainsi une suite à son Évangile. En réponse à la 
question des disciples concernant le rétablissement du 
royaume terrestre d’Israël, Jésus a répliqué  : « Ce n’est 
pas à vous de connaître les temps ou les moments que le 
Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une 
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous se-
rez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans 
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 
1.8). Ce seul verset donne un plan d’action simple qu’a 
ensuite suivi scrupuleusement l’Église du Nouveau Tes-
tament. Les disciples de Christ, hommes et femmes, ont 
obéi à son ordre.

• Jérusalem        Actes 1-7

• La Judée et la Samarie    Actes 8-12

• Le monde entier      Actes 13-28

Notons que les Actes se sont attachés avant tout à 
exposer le ministère de Pierre et de Paul. D’autres ont eu 
un ministère important et figurent aussi en bonne place 
dans le récit  : Étienne, Philippe (tous deux diacres) et 
Barnabas. C’est Pierre qui s’est tourné le premier vers les 
Gentils, en se rendant chez un soldat romain nommé 
Corneille (Actes 10), mais Saul (ensuite nommé Paul), 
l’érudit juif converti, a concentré son ministère sur la 
population non-juive et a prêché l’Évangile « jusqu’aux 
extrémités de la terre » au cours de trois grands voyages 

Actes 2 – L’Église du Nouveau  
Testament commence par 120 croyants 

remplis du Saint-Esprit le jour de la 
Pentecôte à Jérusalem.

Actes 28 – Le livre se conclut par une  
Église en pleine expansion qui s’est  

répandue de Jérusalem à la plus grande 
partie de l’empire romain.

C’est l’onction du Saint-Esprit qui a rempli 
de puissance les apôtres, les autres 

disciples de Christ et tous ceux qui ont 
cru en lui grâce à la prédication de 

l’Évangile à la Pentecôte et peu après. 
Ils ont secoué les cultures religieuses 

et païennes traditionnelles et 
proclamé que Jésus est VIVANT.
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missionnaires. Pierre a écrit deux épîtres  ; Paul a écrit 
quatorze lettres et épîtres du Nouveau Testament (en in-
cluant l’épître aux Hébreux). Jean, apôtre et frère de 
Jacques, a écrit cinq livres du Nouveau Testament (l’Évan-
gile de Jean, 1, 2 et 3 Jean, l’Apocalypse). Jacques et Jude, 
demi-frères de Jésus, ont écrit un livre chacun. Et, bien 
sûr, les rédacteurs des Évangiles Matthieu et Marc ont 
écrit chacun un livre et Luc (le seul auteur non-juif de la 
Bible) a écrit l’Évangile de Luc et le livre des Actes.

Quand les ambassadeurs de Christ ont commencé à 
proclamer (à « être ses témoins ») que Christ avait réel-
lement été crucifié (la méthode des Romains pour appli-
quer la peine de mort), mais qu’il était ressuscité d’entre 
les morts, le Saint-Esprit a révélé la véracité de cet ac-
complissement surnaturel des Écritures à de nombreuses 
personnes à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, 3000 
hommes – venant de l’ensemble du monde connu de 
l’époque – ont accepté Christ comme leur Sauveur et 
Seigneur (Actes 2.41). Peu après, le nombre des hommes 
(sans compter les femmes et les enfants) qui étaient en-
trés dans le royaume spirituel a atteint 5000 (Actes 4.4). 
En même temps qu’ils proclamaient le Christ vivant, les 
disciples faisaient de nombreux miracles de guérison et 
de délivrance, exactement comme Jésus l’avait prédit  : 
« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 
cru  : en mon nom, ils chasseront les démons  ; ils 
parleront de nouvelles langues  ; ils saisiront des 
serpents  ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 
leur fera point de mal  ; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades seront guéris » (Marc 16.17, 18). 
Saisir des serpents (Actes 28.3-6) et boire du poison 
n’avaient pas pour but de démontrer la puissance divine, 
mais ces choses se produisaient parfois soit fortuite-
ment, soit intentionnellement quand leurs adversaires 
voulaient leur nuire. Ces manifestations surnaturelles de 
la puissance de Dieu étaient décrites comme «  des 
miracles, des prodiges et des signes » (Actes 2.22).

L’ordre de prêcher l’Évangile à tous les peuples du 
monde a-t-il été totalement accompli  ? Pas vraiment  ! 
Avec l’explosion démographique de cette génération, si 
davantage de personnes ont accepté Christ comme leur 

Sauveur et Seigneur personnel de nos jours qu’au cours 
des siècles précédents (louons le Seigneur de sa fidélité à 
honorer sa Parole), il est évident que davantage de per-
sonnes n’ont PAS expérimenté le salut qu’à n’importe quel 
autre moment de l’histoire de l’humanité. La mission ne 
sera pas accomplie tant que toutes les personnes du monde 
n’auront pas entendu présenter clairement et distincte-
ment l’Évangile. C’est ce que Dieu veut par-dessus tout. 
« Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun 
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance » 
(2 Pierre 3.9). Sans aucun doute, tout le monde a le droit 
de choisir, et l’Éternel ne violera pas le privilège qu’il a 
accordé à l’homme à la création. Néanmoins, «  Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que QUICONQUE croit en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils 
dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le 
monde SOIT SAUVÉ PAR LUI » (Jean 3.16, 17, emphase 
ajoutée). Tous peuvent accéder au salut, sans restriction. 
Tout le monde peut être réconcilié avec Dieu par Christ 
– et il nous a été donné une « parole de réconciliation » 
pour chacun (2 Corinthiens 5.19).

Toutefois, la proclamation du message est limitée 
dans le temps. Premièrement, la vie elle-même est très 
incertaine. Jacques nous rappelle que notre vie est « une 
vapeur, qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite 
disparaît  » (Jacques 4.14). Chaque jour, des personnes 
de tous âges meurent. Elles n’ont plus la possibilité de se 
repentir. « Il est réservé aux hommes de mourir une seule 
fois, après quoi vient le jugement  » (Hébreux 9.27). La 
période pendant laquelle l’homme a le choix se termine 
à sa mort. De l’autre côté, on n’a plus l’occasion de pou-
voir accepter Christ (Luc 16.19-31). C’est pourquoi il faut 
absolument que nous semions la semence de l’Évangile le 
plus vite possible. Jésus nous a recommandé de travail-
ler avec ardeur, car « la nuit vient, où personne ne peut 
travailler » (Jean 9.4). Pour rectifier les idées du peuple 
juif, qui estimait que le royaume serait rétabli immédia-
tement, Jésus a raconté la parabole de l’homme de haute 
naissance qui avait prescrit à ses serviteurs de faire valoir 
leurs dix mines jusqu’à son retour (Luc 19.11-27). À la 
vue de la dépravation des gens du premier siècle ap. J.-C., 
Paul a recommandé aux chrétiens d’Éphèse : « Rachetez 
le temps, car les jours sont mauvais » (Éphésiens 5.16).

Deuxièmement, remarquons le terrible cancer du 
péché et de la perversion qui envahit tous les secteurs 
de notre planète. Jamais l’homme n’évoluera, jamais il ne 
s’améliorera. La nature humaine est dépravée. Nous ne 
sommes pas bons par nature. Paul le dénonce sans mâcher 
ses mots dans son éloquente apologétique pour le salut 
par la grâce de Dieu : « Vous étiez morts par vos offenses 
et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, 
selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance 
de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la 
rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et 

Les signes
Une indication ou 
un signal

S’adressent à 
l’intelligence

Les prodiges
Des faits étranges, 
inhabituels

S’adressent à 
l’imagination

Les miracles
Une puissance qui 
dépasse ce qui est 
normal et naturel

Mettent 
l’accent sur 
leur origine 
surnaturelle
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nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, 
accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées, 
et nous étions par nature des enfants de colère, comme les 
autres » (Éphésiens 1-3, emphase ajoutée). Il est vrai que 
lorsqu’une génération pratique le mal avec modération, la 
suivante va plus loin dans la dépravation. 

La Bible nous décrit le meurtre d’Abel par son frère 
Caïn (Genèse 4.8), après quoi, de génération en généra-
tion, les hommes sont de plus en plus hostiles au Dieu 
d’amour. Actuellement, l’abjecte  pratique de l’avorte-
ment supprime des millions de bébés. On considère 
l’homosexualité et les multiples perversions sexuelles 
comme bonnes. Les gens vont jusqu’à soutenir : « Dieu 
m’a créé ainsi ». Mais dans sa lettre divinement inspirée 
aux chrétiens de Rome, Paul réfute cette théorie, en 
affirmant que « Dieu les a livrés à l’impureté selon les 
convoitises de leur cœur » (Romains 1.24, 26, 28). « Dieu 
les a laissés suivre leur intelligence tordue » (v.28, version 
Parole de Vie). « Dieu les a  abandonnés à leur pensée 
faussée  » (idem, Bible du Semeur). Littéralement, il a 
lâché leur main. Nous devons avoir un sentiment d’ur-
gence. Bien qu’on ne cesse de se moquer des chrétiens et 
de les traiter de bigots intolérants, ne perdons pas espoir. 
Ne croyons jamais que Dieu, dans sa sainte pureté, s’est 
détourné à jamais de ceux qui ont un comportement 
si répugnant, sans pour autant devenir insensibles au 
mal qui afflige notre conscience. La source purificatrice 
qui a coulé de la croix de Christ peut encore assainir le 
bourbier du péché aujourd’hui. Le message de l’amour 
peut être annoncé avec tact à ceux qui sont plongés dans 
l’abîme du désespoir.

Troisièmement, au fur et à mesure que les prophéties 
s’accomplissent, nous prenons conscience de la fin im-
minente de l’ère de la grâce – autrement dit du temps de 
l’Église. On m’a conduit à l’Église depuis ma plus tendre 
enfance. Aussi, depuis plus de soixante-dix ans à ce jour, 
l’assemblée des croyants a été au centre de mon univers. 
Tout a toujours tourné autour de l’œuvre du Seigneur. 
Je précise cela pour vous faire comprendre que depuis 
mon enfance, j’ai entendu prêcher d’innombrables mes-
sages sur le «  retour du Seigneur ». Je me suis repenti 
bien des fois. Je trouvais certaines prophéties auxquelles 
les prédicateurs faisaient fréquemment allusion – la 
marque de la bête nécessaire pour acheter ou vendre, 
le monde entier voyant les deux témoins – difficiles à 
comprendre autrefois. Aujourd’hui, par contre, avec les 
avancées technologiques, ces choses ne semblent plus du 
tout étranges, mais au contraire parfaitement possibles.

Dans son message final sur «  les temps de la fin  », 
le Seigneur a souligné l’importance d’« être prêt » pour 
sa venue, qui peut se produire à tout moment. Comme 
nous le verrons ultérieurement, je crois que la Parole de 
Dieu nous enseigne que l’Église sera enlevée avant la 
tribulation. Toutefois, la plupart de l’enseignement de 
Jésus s’adressait aux Juifs – souvenez-vous que ceux-ci at-

tendaient le rétablissement du royaume terrestre – et que 
les récits de Matthieu 24-25 et de Luc 21 parlent d’évène-
ments relatifs à la seconde venue de Christ. Ce sont des 
évènements séparés, qui ont chacun leurs caractéristiques 
distinctes (j’en parlerai davantage plus tard). 

En tendant l’oreille, nous n’entendons pas seule-
ment l’horloge du temps égrener les heures de chaque 
existence humaine, mais aussi du monde tel que nous 
le connaissons actuellement. Il n’est pas scripturaire, 
et sûrement pas conforme à la volonté d’un Dieu qui 
désire que tous les hommes se réconcilient avec lui que 
nous nous cantonnions dans un refuge bien clos pour 
ne pas affronter la guerre spirituelle qui fait rage autour 
de nous en attendant que le Seigneur nous attire auprès 
de lui. Certes, nous devons nous redresser et lever nos 
têtes (Luc 21.28) dans l’attente de notre rédemption to-
tale, mais cet espoir inébranlable en notre salut éternel 
devrait nous pousser à courir à la rencontre de Goliath 
(1 Samuel 17.48), et non à trembler de peur devant lui. 
Quand nous nous avançons au nom du Seigneur Jésus, 
remplis de puissance et de force par le Saint-Esprit, sans 
craindre les conséquences personnelles, l’Évangile se 
propage et Jésus est vainqueur.

La leçon de vie  : Être nommé (choisi, sélectionné) 
ambassadeur personnel du Roi des rois est le plus grand 
honneur qu’on puisse faire à quelqu’un. Par expérience 
personnelle, nous savons que le message du Roi est vrai 
– notre expérience personnelle le valide. Comme il s’agit 
d’une tâche complexe, contraignante et urgente, et que 
nous ne nous sentons pas capables de la mener à bien, 
nous sommes obligés de compter sur le Saint-Esprit 
pour être oints, remplis de sagesse et guidés afin d’af-
fronter le royaume «  hostile  » des ténèbres. Bien qu’il 
soit impossible de persuader les gens au moyen de dis-
cussions intellectuelles habiles, l’Esprit révèle lui-même 
que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur de tous les 
hommes. Jésus continue à « bâtir son Église », comme 
il l’a promis.

Quelle belle conclusion à ce message – Jésus bâtit 
SON Église – AUJOURD’HUI  ! Là où nous vivons, 
quelles que soient les difficultés et les obstacles culturels, 
SON Église va de l’avant. Malgré toutes ses ruses, Satan 
ne peut pas vaincre ou détruire ce que notre Seigneur 
accomplit aux portes mêmes de l’enfer. Une merveilleuse 

Être nommé (choisi,  
sélectionné) ambassadeur 

personnel du Roi des rois est  
le plus grand honneur qu’on 

puisse faire à quelqu’un.
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victoire nous attend ! Prenez courage. Continuez à prê-
cher la Parole et à aimer les autres. Manifestez l’Esprit de 
Christ chez vous, à l’Église et dans votre ville.

Quand nous nous retrouverons, nous évoquerons le 
sujet VOLONTAIRES ET NON ESCLAVES  ! Le Père 
ne nous force pas à le servir, mais il nous offre la com-
munion de sa présence et de son amour. Nous l’aimons 
parce qu’il nous a aimés le premier !

À bientôt !

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

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

Par Chris Rainey

L ’appel du « pasteur laïc » est tout aussi valable que celui du 

pasteur qui exerce son ministère à plein temps. Son acti-

vité professionnelle lui donne l’occasion de rencontrer des 

personnes qui, autrement, n’entendraient jamais parler de l’Église.

LE MINISTÈRE DES PASTEURS LAÏCS
Ces pasteurs assument en général deux fonctions : ils exercent un travail laïc pen-
dant 30 à 40 heures par semaine et un ministère pastoral pendant 25 à 30 heures 
par semaine. Ces pasteurs s’efforcent donc de trouver un équilibre délicat entre 
leurs besoins personnels et familiaux et ceux de l’Église, outre les contraintes de 
leur activité professionnelle. Il leur est généralement difficile de se rendre aux ren-
contres pastorales et aux autres réunions, si bien qu’ils sont isolés. Certains d’entre 
eux se sentent inférieurs parce qu’ils ne sont pas dans le ministère à plein temps. Et 
pourtant, en tant que pasteur laïc, vous pouvez exercer un précieux ministère dans 
les petites congrégations qui ne peuvent pas soutenir financièrement un pasteur.

UN MODÈLE BIBLIQUE DE PASTEUR LAÏC
Il peut être utile pour les pasteurs laïcs de bien connaître le modèle biblique de ce 
genre de ministère. Quand j’ai commencé mon activité de pasteur laïc, je ne réalisais 
pas que je suivais une stratégie semblable à celle qu’a pratiquée l’apôtre Paul pendant 
un an et demi à Corinthe (1 Corinthiens 9.7-15), pendant trois ans à Éphèse (Actes 
20.32-35) et pendant un certain temps à Thessalonique (1 Thessaloniciens 2.9). 

Les « pasteurs laïcs »

RESSOURCES PASTORALES ÉTÉ 2018 39

LA VIE DANS LE ROYAUME



Il était faiseur de tentes, et cette expression est souvent 
employée pour parler des pasteurs laïcs actuels.

À Corinthe, Paul a appris aux croyants qu’un prédica-
teur de l’Évangile a le droit de vivre de ce travail. Toute-
fois, il a refusé d’exercer ce droit à Corinthe pour la cause 
de l’Évangile (Actes 18.1-11). Cela lui a permis de prêcher 
l’Évangile (1 Corinthiens 9.18) sans être un fardeau finan-
cier pour l’Église (2 Corinthiens 11.9). Paul a aussi décrit 
sa relation avec les Corinthiens comme celle d’un père 
prêt à se dépenser pour leur âme (2 Corinthiens 12.15). 
Cette attitude pleine d’abnégation est au cœur du pastorat 
laïc. Comme celui qui exerce un tel ministère ne tire que 
peu ou pas du tout de revenus financiers de son ministère, 
il travaille par amour, dans un esprit de sacrifice.

À Éphèse, Paul a mis en pratique les paroles de Jé-
sus : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » en 
exerçant un ministère de pasteur laïc. Paul a pourvu à 
ses propres besoins afin de pouvoir exercer son minis-
tère auprès des plus démunis (Actes 20.32-35). 

Bref, Paul devait considérer son travail de faiseur de 
tentes comme voulu par Dieu (Philippiens 4.11-13). Pour 
lui, servir le Seigneur n’était pas incompatible avec une 
activité professionnelle. Bien qu’il ait compris qu’en règle 
générale, un pasteur doit vivre de l’Évangile, il a volon-
tairement refusé tout soutien dans certaines situations.

LES AVANTAGES DU PASTORAT LAÏC
Les pasteurs laïcs se découragent parfois, parce qu’ils ne 
peuvent pas consacrer assez de temps à leur ministère 
pastoral. C’est pourquoi il est utile de considérer les as-
pects positifs du pastorat laïc. 

Les ressources financières limitées des petites 
assemblées

Le pastorat laïc permet aux pasteurs de pourvoir aux 
besoins de leur famille lorsque les ressources financières 
de l’Église sont limitées. Ainsi, le pasteur peut vivre cor-
rectement et l’Église continue à prêcher l’Évangile à la 
communauté. Sa vocation est tout aussi valable que celle 
d’un pasteur engagé à plein temps dans le ministère.

Un équilibre bénéfique entre leur activité 
professionnelle et leur service à l’assemblée

Dans certains cas, les pasteurs préfèrent exercer un 
métier en plus de leur ministère. Il arrive qu’ils tiennent 
à garder leur travail, même s’ils ne sont pas obligés de 
l’exercer en plus de leur ministère. Le temps qu’ils y 
passent leur permet de maintenir une saine perspective 
de chaque domaine de leur existence.

Des occasions d’évangéliser et d’exercer un 
ministère personnel

Certains pasteurs n’ont que peu de contacts avec des 
non-chrétiens. Un travail laïc permet de rencontrer des 

personnes qui, sans cela, n’entendraient jamais parler 
de l’Église. Grâce à leur activité professionnelle, les 
pasteurs laïcs peuvent apprendre aux membres de leur 
congrégation à évangéliser sur leur lieu de travail.

Une perspective laïque
Les pasteurs qui exercent une activité profession-

nelle peuvent voir la communauté d’un point de vue 
extérieur, ce qui donne plus de pertinence à leurs pré-
dications. De plus, cela leur révèle les vraies conditions 
et les plus pressants besoins de leur communauté. En 
illustrant leurs messages d’exemple tirés de leur milieu 
professionnel, ils peuvent apprendre à leurs auditeurs à 
appliquer leur foi à des situations de la vie réelle.

LES INCONVÉNIENTS DU PASTORAT LAÏC
Les contraintes horaires

Le pastorat laïc limite le temps que les pasteurs 
peuvent consacrer à préparer leurs messages, à adminis-
trer l’Église, à faire des visites, à assumer leurs responsa-
bilités familiales, à se reposer et à se détendre. À cause 
de cela, ils ont généralement juste assez de temps pour 
faire le travail minimum pour survivre, et leur assem-
blée risque d’en pâtir.

Il faut qu’ils établissent leurs priorités afin de ne 
pas perdre leur temps. Même si leur Église est petite, 
ils peuvent déléguer certaines de leurs responsabilités 
aux membres de l’assemblée. Former des dirigeants laïcs 
s’avère très utile en pareil cas. Constituer une équipe, 
même de deux ou trois personnes, allège leur fardeau 
et apprend aux membres que tous peuvent contribuer à 
l’édification  du corps de Christ.

Les préoccupations professionnelles
Souvent, le pasteur n’a guère de qualifications pro-

fessionnelles, si bien qu’il doit exercer un métier ingrat. 
À l’inverse, certains pasteurs ont de bons emplois dans 
lesquels ils s’épanouissent, ce qui risque de remettre en 
question leur engagement au ministère pastoral. Ayant 
moi-même été pasteur tout en exerçant ces deux types 
d’emplois, je vous recommande de choisir une activité 

Bien qu’il ait compris qu’en 
règle générale, un pasteur 

doit vivre de l’Évangile, Paul 
a volontairement refusé 

tout soutien dans certaines 
situations.
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professionnelle qui vous laisse la latitude d’exercer au 
mieux votre ministère et de pouvoir vous rendre dispo-
nible pour les cas d’urgence de l’Église.

Les responsabilités qui pèsent sur l’épouse et 
les enfants

Comme les pasteurs laïcs sont souvent indisponibles, 
leur épouse se retrouve parfois avec trop de responsabi-
lités dans l’assemblée. Comme le bureau de notre Église 
se situait à la maison, ma femme recevait la plupart des 
appels téléphoniques des membres de l’assemblée et ten-
tait de régler elle-même les  situations critiques quand 
j’étais injoignable. De plus, les tâches administratives 
retombaient fréquemment sur elle. Au début, elle aimait 
prendre part au ministère de cette façon, mais au bout 
d’un certain temps, elle s’est lassée de voir les gens la 
considérer comme le pilier de l’Église. Elle a fini par leur 
dire de s’adresser directement à moi, même si je n’étais 
pas disponible immédiatement.

Malgré leurs contraintes horaires, les pasteurs laïcs 
doivent réserver du temps à leur épouse et à leur famille. 
Si les besoins pressants du ministère réclament leur at-
tention, le temps passé en famille doit être prioritaire 
dans leur existence.

Le fait que les autres pasteurs les considèrent 
parfois comme inférieurs

Comme les pasteurs laïcs n’ont guère l’occasion d’as-
sister aux rencontres pastorales, ils risquent de se sentir 
inférieurs au sein de la communauté ecclésiastique. Néan-
moins, ils doivent absolument prendre le temps d’être en 
contact avec leurs pairs, ce qui permettra à ces derniers 
d’avoir  conscience de leur présence et de leur ministère.

En frayant avec les pasteurs de votre région, ils 
prendront conscience de vos besoins. Peut-être certains 
d’entre eux ont-ils été pasteurs laïcs autrefois. Leurs 
sages conseils peuvent vous aider pendant cette période 
de votre ministère. Une fois que vous aurez fait cet 
effort, vous serez peut-être surpris de la manière dont 
Dieu ouvrira la porte pour que vous puissiez être en 
communion avec d’autres pasteurs. 

DE BONNES STRATÉGIES POUR LES 
PASTEURS LAÏCS
Si Paul a validé le pastorat laïc, il a donné l’exemple dans 
ce domaine quand il a implanté des Églises. Nous fe-
rions bien d’en tenir compte pour fonder des assemblées 
de nos jours.

Outre l’implantation d’Églises, d’autres situations 
peuvent être appropriées au pastorat laïc. Par exemple, 
ce dernier peut constituer une bonne solution pour les 
congrégations en déclin, pour celles qui sont situées à 
des endroits économiquement faibles, ou encore pour 
renforcer l’équipe pastorale dans une zone en pleine 

expansion. Le pasteur laïc ne doit pas être considéré 
comme subordonné à celui qui est «  à plein temps  », 
puisque dans maintes situations, c’est une façon adé-
quate d’exercer le ministère pastoral. 

La norme et l’idéal du Nouveau Testament demeure 
le pasteur totalement soutenu par son assemblée locale. 
Toutefois, le ministère laïc peut faire progresser l’œuvre 
du royaume dans certaines situations. Dans ce cas, on 
doit le considérer comme une bonne stratégie.
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Une histoire d’amour 
miraculeuse

Un message d’espoir 
au-delà des épreuves
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Si Dieu m’aime, pourquoi 
a-t-il permis cela? Vous 
êtes-vous déjà posé 
cette question ?

C’est ce qu’Henk a 
ressenti quand son 
père a été victime de 
l’holocauste et que sa 
mère et sa soeur ont 
été tuées lors d’un 
bombardement aérien 
qui n’aurait jamais dû 
avoir lieu. Il a levé le 
poing vers le ciel et 
maudit Dieu.

Jan, élevée en 
Indonésie par un 
couple chinois qui 
adorait Bouddha 
et pratiquait la 

sorcellerie, a rencontré Henk quand il a quitté la Hollande, 
où il faisait partie de l’Armée royale néerlandaise. Il avait 
été blessé au cours d’une révolution. Leur mariage était 
improbable, et leur vie commune un véritable clash entre 
deux - cultures - destins croisés !

Mais quand une situation semble insoluble, des miracles 
peuvent se produire ! Johanna Garrison raconte l’histoire 
captivante de ses parents : les hauts et les bas de 
leur mariage, leur chemin surprenant vers Christ, et le 
voyage qui les a conduits en Amérique. Hélas, au moment 
où tout semblait merveilleux, la tragédie les a frappés de 
nouveau.

Leur histoire pleine d’espoir vous incitera à vaincre 
l’adversité, à pardonner et à devenir un vainqueur et non 
une victime.

www.editionsinspiration.com

 CHRIS RAINEY a implanté 
des Églises pendant sept 
ans. Il est actuellement 
pasteur laïc assistant de 
l’Assemblée de Dieu 
d’Englewood à Englewood, 
dans le New Jersey.
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