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Jour 31 : Loi, Stratégies, Evangile, Proclamation  

Obéir à la loi  

Tous les commandements de Dieu, y compris les indications transmises par les prophètes, sont donnés 

pour notre bien. (Ro 7.12 ; Jn 14.21 ; Ga 3.24 ; 1 Ti 1.8-9). Ils sont donc particulièrement précieux. Nous pouvons 

alors les suivre avec joie – par la force de Dieu – sachant qu’ils nous aideront à réussir notre Vie. « Confiez-vous en 

l'Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis ; confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez.» (2 Chr 20:20b). Nous ne 

vivons pas selon la loi (pour être déclarés justes), mais nous ne vivons pas sans la loi. Si la sanctification se 

fait en obéissant aux Ecritures, elle n’est possible que par la foi en Jésus-Christ et par la puissance de l’Esprit 

habitant dans le cœur. En demeurant en Christ, par son Esprit, Il nous donne la force d’accomplir Sa volonté.  

► Est-ce difficile pour vous d’obéir au Seigneur (expliquer) ? Oui : ………………………………....…………… 

Non : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

►Soulignez ce qui concerne la part du disciple et la part de Dieu (Père, Fils, Saint-Esprit) 

Jn 15.1 : « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le 

retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole 

que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne 

demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui 

qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure 

pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous 

demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez 

beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi 

aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai 

gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, 

afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » 

► En quoi la présence de Dieu en vous par Son Esprit est une aide pour garder ses 

commandements ? ……….……………………………………………………………….. 

 

Projets / Stratégies 

Chercher de bonnes solutions et méthodes pour la gestion de l’Eglise et la 

mission, c’est une tâche importante. Le but principal, c’est de fortifier spirituellement nos 

membres et de gagner des âmes. Helmut Haubeil témoigne : « Cela fait maintenant 65 ans que je suis baptisé et 

43 ans que je suis pasteur. Nous avons développé quantité de programmes et de méthodes. Nous avons beaucoup 

travaillé. » Dwight Nelson, lui, dit ceci : « Notre Eglise a développé des méthodes, des projets et des programmes 

merveilleux jusqu’à épuisement, mais si nous n’avouons pas enfin notre faillite spirituelle (manque de Saint-Esprit), 

qui a saisi trop de nos pasteurs et de nos responsables, nous n’allons jamais dépasser notre formalisme. » Dennis 

Smith affirme : « Je ne suis pas contre les projets, programmes et méthodes, mais je crains que, jusqu’à maintenant, 

nous ayons trop compté sur ces moyens dans nos efforts missionnaires. L’œuvre de Dieu ne sera pas menée à 

Prière suggérée : Père, nous collaborons avec Toi aujourd’hui encore, pour ressembler davantage à Jésus-Christ ! 

Provoque en nous, en moi, des changements concrets, par Ta puissance et Ton amour ! Amen !  
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terme par des projets, des programmes et des méthodes. Des orateurs bénis, des concerts merveilleux ou des 

évangélisations par satellite ne termineront pas l’œuvre de Dieu. C’est le Saint-Esprit qui accomplira cette œuvre, 

l’Esprit de Dieu qui parlera et agira au travers d’hommes et de femmes sur lesquels il descendra. »  

►Selon vous, votre église manque-t-elle de vision et de puissance ? Précisez : …………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

►Selon vous, le pasteur et le Conseil Pastoral œuvrent-ils par leurs propres forces ? Précisez : ………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

►Voulez-vous prier régulièrement pour eux, et leur partager avec amour votre ressenti ? ……………. 

« Que le Dieu de paix, qui a ramené d`entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d`une alliance éternelle, 

notre Seigneur Jésus, vous rende capables de toute bonne œuvre pour l`accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce 

qui lui est agréable, par Jésus Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! » (Hébreux 13:20-21) 

 

Partager l’Evangile 

La Bible (notamment dans le livre des Actes) nous montre que le Saint-Esprit est indispensable pour 

gagner des âmes au Christ. Nous avons en Europe d’un côté des Eglises grandissantes, d’un autre côté des Eglises 

stagnantes, voir en pleine régression. La raison principale en est notre manque de soumission et de sollicitation 

vis-à-vis du Saint-Esprit. Nous avons bien sûr beaucoup réfléchi sur ce problème. Nous avons créé et adapté 

beaucoup de projets et de programmes. Nous voyons que le fait de tenir le Saint-Esprit en dehors de nos projets 

et le fait de ne pas saisir la force, l’amour et la sagesse venant de Lui (2 Ti 1.7), nous mènent à un grand activisme 

qui conduit en même temps à des pertes importantes en temps et en moyens car il nous fait emprunter des chemins 

inutiles qui, finalement, ne mènent pas aux réussites souhaitées 

 

En ce moment, dans les églises occidentales, le Seigneur semble ne pas conduire un grand nombre de 

personnes à la vérité à cause des ‘membres’ d’Eglise qui n’ont jamais été réellement, convertis ou qui, une fois 

convertis, ne se sont vraiment ‘connectés’ et ‘pleins’ du Christ.  Quelle influence peuvent avoir des chrétiens qui ne 

sont pas consacrés à Dieu sur des non croyants ou sur d’autres croyants ?  

Le livre des Actes est appelés par nous « actes des apôtres » ; en 

réalité, il s’agit surtout les « Actes du Saint-Esprit », tant il est manifeste que 

sans Lui, l’Evangile ne se serait pas propagé. Cela ne sous-entend pas que les 

chrétiens n’ont pas travaillé à cela ; cela exprime simplement que c’est en Le 

laissant nous remplir et nous utiliser, et en saisissant Ses ressources, que Sa 

puissance et Son efficacité vont se libérer dans une grande mesure !  

De nos jours, la nouvelle naissance est une expérience rare. C’est la 

cause de tant de difficultés dans les Eglises. Beaucoup, beaucoup de ceux qui s’appellent chrétiens ne sont pas 

sanctifiés ; ils ne vivent pas une vie consacrée à Dieu, pleine de Lui. Si nous nous humiliions devant Dieu, et étions 

chaleureux, polis, remplis de tact et de compassion-  si la vie de Christ nous caractérisait, selon Ga 2.20-  il y aurait 

sans doute beaucoup plus de conversions à la vérité là où, aujourd’hui, il n’y en a que quelques-unes. 

►Quelle place laissons-nous au Saint-Esprit, dans notre témoignage ? ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

►Décrivez comment vous le voyez agir ? …………………………………………………………………….……… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eph 3.20 : « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou 

pensons,  à lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles ! Amen ! » 
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La proclamation 

Notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec 

une pleine persuasion ; car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous » (1 The 1:5) 

La prédication de la Parole ne servirait à rien sans la présence continuelle et l’assistance du Saint-Esprit. 

Il est seul capable d’enseigner, avec efficacité, la vérité divine. La vérité ne réveille la conscience et ne transforme 

la vie que si l’Esprit la fait pénétrer dans le cœur. On peut être à même de présenter la lettre de la Parole de Dieu, 

on peut être familiarisé avec tous les commandements et les promesses qu’elle renferme, mais si le Saint-Esprit 

n’établit pas la vérité dans le cœur, on ne sera pas brisé sur le Rocher. Aucun degré d’instruction, aucun avantage, 

si grand qu’il soit, ne peut permettre à quelqu’un de transmettre la lumière, sans la coopération de l’Esprit de Dieu. 

La proclamation est faite non seulement par la prédication, mais aussi par des conférences ou des études bibliques, 

et dans les groupes de maison.  

 

 

 Randy Maxwell dit ceci : « Nous sommes spirituellement faibles, et 

(presque) inefficaces dans nos efforts missionnaires, car nous manquons d’un 

contact profond avec notre Seigneur qui est vivant. » L’absence du Saint-Esprit 

serait-elle aussi l’explication de nos peurs ?  
 

 

Emilio Knechtle aurait-il raison quand il dit : « Pourquoi ne réussissons-

nous pas ... à bouleverser ce monde méchant et corrompu ? Quelque chose ne 

va pas avec nos convictions. Nous avons peur des conflits, nous avons peur de 

heurter, nous avons peur des difficultés, nous avons peur de perdre notre place, 

nous avons peur de perdre notre bonne réputation, nous avons peur de perdre la 

vie. Donc, nous nous taisons et nous nous cachons. Nous avons peur de 

proclamer l’Evangile au monde avec amour mais puissance. »   
 

Ac 4:31 nous montre la solution : « Et comme ils faisaient leur supplication, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, 

et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. » (DRB) 
 

 

►Témoignage, prédication, encouragement : est-ce que je les prépare dans la communion, l’écoute et la 

crainte de Dieu, en demandant qu’II agisse avec puissance ?............................................................................. 

►Qu’est-ce que ça change ? …………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

►Témoignage, prédication, encouragement : est-ce que je les reçois dans la communion, l’écoute et la 

crainte de Dieu, en demandant qu’II agisse avec puissance ?............................................................................. 

►Qu’est-ce que ça change ? …………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

►Que produirait une vie davantage livrée à l’autorité et la puissance de l’Esprit ? ……………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Rappel : Bien sûr, tout n’était pas faux dans ce que nous avons fait jusqu’ici. En aucun cas. Nous avons développé 

de bonnes choses, de très bonnes, même. Le Seigneur a sûrement aussi béni nos efforts humains, autant que 

possible. Mais la question se pose de savoir si nous voulons que notre approche soit vraiment spirituelle. Une 

chose est sûre : si nous cherchons des solutions sur des bases charnelles, nous perdons beaucoup de temps pour 

rien ; nous faisons beaucoup d’efforts qui n’apporteront finalement pas grand-chose.  

Prière possible : Père, que mon approche de Ta Parole et du ministère soit vécue dans Ta puissance et Ta plénitude ! 

  

 


