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Temps personnel avec Dieu 
Ce que l’homme est lorsqu’ il est seul avec Dieu, c’est ce qu'il est vraiment. Par conséquent, pour être 

plus réel à vous-même et aux autres, vous devez passer du temps tous les jours avec Dieu. Une des 
premières choses que nous enseignons à un nouveau croyant, c’est comment mettre de côté un temps 

régulier et  cohérent  avec Dieu. Les anciens théologiens  appellent cela  «un Temps Calme avec Dieu." Je 

pense toujours que c’est une bonne description. Avez-vous chaque jour  "Un temps Calme avec Dieu?" Si 

non, alors pourquoi pas? Il est impossible d'être un chrétien public sans d'abord être un chrétien privé. 
Votre comportement public est le reflet direct de votre temps passé seul avec Dieu. Pour grandir 

spirituellement, chaque croyant doit structurer sa journée autour de son temps tranquille. 

 
Un Temps  

Quel est le meilleur moment pour rencontrer Dieu? Si vous êtes comme le roi David, vous  

rencontrerez le Seigneur avant de vous rencontrer avec le jour. David a dit: «Dans la matinée," O 

Seigneur, vous entendez ma voix; le matin, je pose mes demandes devant vous ... »Ce sont  des 

conseils judicieux. Le Seigneur Jésus a eu son moment de calme avant de commencer la journée. 

"Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et se en alla 

dans un lieu désert; et là il priait. »Marc 1:35 Il me semble, que si Jésus avait besoin de temps 

seul avec son père avant qu'il fasse face à un monde exigeant et  occupé, combien plus nous le  

ferions? 

 

Je ne tiens pas compte de la façon dont  vous le faites, mais faîtes le! Planifiez votre temps de 

dévotion  en premier lieu le matin. 
 
 
Un Endroit 
 

Jésus se rendit à un endroit «solitaire». Il avait besoin de la vie privée, et vous aussi. Y a- t-il un 

endroit où vous pouvez vous mettre de côté tôt le matin, où vous pouvez lire votre Bible et prier?  

Cet endroit est-il  suffisamment privé au point que vous pouvez prier à haute voix sans réveiller 

les autres ? Oui, la prière est une partie vitale  d'un moment  calme significatif. Prier verbalement 

est essentiel à votre conversation avec Dieu. Vos oreilles ont besoin d'entendre ce que votre cœur  

sent. L’utilisation de votre bouche et crier à Dieu est une conversation normale entre un pécheur 

et son Père miséricordieux. Qu’avez-vous  besoin dans votre « lieu de rencontre avec Dieu?" 

• Votre Bible 

• Votre bloc-notes 

• Votre crayon 

• Votre livre de dévotion 

• Un journal des responsabilités quotidiennes 

Un Engagement  
 

Maintenant, Faites- vous la  promesse et au Seigneur que vous allez le rencontrer chaque matin 

pendant une période de temps définie. Pouvez-vous lui promettre une semaine? Si oui, alors  

faites le  pour une semaine. Probablement, il deviendra un tel moment de joie pour vous, vous 

aurez envie de continuer. Un avertissement: Satan vous opposera! Il va vous laisser aller à 

l'église, chanter dans la chorale, et enseignez une classe, mais le diable tremble quand il voit, le 

saint le plus faible sur ses genoux. Attendez – vous de le voir vous  apporter toutes les types de 

distractions pour vous empêcher d'être seul avec Dieu! Il hait et craint le temps calme du croyant. 
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Une Méthode 
Maintenant que vous avez fixé un horaire et vous avez vos outils, qu’allez-vous faire de cela ? Quelques 

suggestions pourraient être utiles: 

• Commencer par la prière, en utilisant les quatre minutes avec Dieu 

A = Adoration, commencer louant Dieu pour 60 secondes. 

C = Confession, demander pardon pendant 60 secondes 

T = Action de Grace, louez Dieu pour toutes vos bénédictions pendant 60 secondes 

S = Supplication, priez pour les besoins des autres pendant 60 secondes 
 

  Sélectionnez un passage de l'Ecriture à lire pour la semaine. Commencez par quelque 

chose de facile, comme le 1er Psaume. 

• lisez, étudiez, méditez, et  mémorisez. 

Utilisez votre bloc-notes, commencez à prendre des notes sur les pensées et expressions 

clés. Demandez au Saint-Esprit pour révéler la vérité. Vous pouvez mettre une colonne 

dans votre bloc-notes "Qu’est ce que ça signifie que Dieu veut que je fasse?" C’est une 

application personnelle. 
 

• Listez dans un journal ce que le Père vous dit 

Tenez un carnet et faites  entrer chaque jour  la parole de Dieu en vous. C’est votre 

Agenda privé, et va répertorier votre croissance, votre  lutte et vos victoires. Et de là, 

vous pourriez peut-être réfléchir sur  une pensée du jour. Comme, "aujourd'hui, je vais 

croire que  Jésus m’aime, peu importe ce que je rencontre sur mon chemin" 
 

 Prenez en une pensée avec vous. Écrivez-la sur une carte ou un morceau de papier et 

regarder la toute la journée. C’est la méditation. 

  Mémorisez un verset ou deux pour cette semaine. Le Psaume 1
er
 est  si bref, vous pouvez le 

mémoriser  dans son ensemble si vous l’avez choisi 

  Terminez votre temps dans la prière. Priez maintenant pour vous et la direction de Dieu pour 

les tâches de la journée. La prière de Jabez dans 1 Chroniques 4: 9. Ça c’est une façon 

excellente  de commencer la journée! 
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Quatre Minutes avec Dieu dans la Prière 

 
 

Prier n’est pas facile pour les débutants. Chaque nouveau croyant semble lutter pour connaître comment 
prier. Cependant, Jésus dans la prière modèle (parfois appelée la prière du Seigneur) nous a donné les 

directives pour approcher le Père dans la prière. En suivant ce schéma, nous pouvons avoir un modèle 

pour notre temps de prière. 

 
Dans Luc 11: 1-4 Jésus nous a enseigné: 

 

I.  Commencez votre prière avec L’ADORATION 

"Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié  ..." 

Nous nous approchons du trône de Dieu par la louange et l'adoration. Commencez votre prière 

en demandant  rien à Dieu, mais le louer seulement parce qu’il est  le Dieu qu'il est. Commencer 

à  "adorer" Dieu en lui disant combien vous l’aimez et l’adorez. Les Écritures sont  pleines des 

noms puissants  de Dieu. Vous pouvez le louer simplement en citant Ses Noms, ou juste un 

simple "Je t’aime Seigneur de ce que tu es  le Seigneur de ma vie ". Prenez une minute pour 

adorer notre Père céleste. 
 
 

II.  Continuez votre prière avec CONFESSION 

Jésus nous a enseigné de demander pardon, "Pardonne-nous nos offenses comme nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensés" Quand nous commençons dans l'adoration, nous 

voyons Dieu tel qu'il est, alors nous nous voyons nous- même tel que nous sommes. Maintenant, 

nous confessons nos péchés, sachant qu’en  Christ qu’il n'y a aucune condamnation. Nous 

revendiquons la promesse de 1 Jean 1: 9 que «si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour 

nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité" prendre au moins une minute pour 

Confessez tout péché connu. 
 
 

III. Remerciez  Dieu pour toute Sa miséricorde et sa grâce 

Toute prière doit inclure l'action de grâces. Passez du temps à exprimer à Dieu un cœur 

reconnaissant pour ses bénédictions. Prenez au moins une minute pour dire "merci" à Jésus pour 

votre bienveillance envers  moi. 
 
 

IV. Maintenant suppliez pour les autres 
Il ya des amis et d'autres qui ont besoin que vous  prier pour eux.  "Supplier ", c’est 
intercéder pour les autres devant le trône de Dieu. Prenez une minute pour prier en 
faveur des autres. 
 
ACTS = 4 minutes avec Dieu 
A = Adoration 
C = Confession 
T = Action de Grâce 
S = Supplication 
 
Ce petit «ACTS» est un moyen facile d'enseigner un nouveau converti de commencer à 
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prier. Une minute dans la louange, la confession, l'action de grâce et la supplication est 
égale à 4 minutes dans la prière. C’ est un très bon début d'une vie de prière efficace 
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Les Lois de la Moisson  Spirituelle 
“Bien- Aimé verrons  Jesus” 

 
 

Jean 12: 20-25 «sauf un grain de blé ne tombe en terre  et meurt, sinon il reste seul ..." 
 

Ce passage commence par quelques Grecs qui venant vers les disciples, demandant à voir Jésus. 

Ces Grecs représentent  l'humanité perdue, le monde non juif pour lequel Christ va mourir. 

Phillip vient à Jésus pour lui dire qu'il ya des Grecs qui souhaitent le voir. La Réponse mystique 

et mystérieuse du Christ à Phillip contient ce que certains ont appelé les lois de la moisson 

spirituelle. Nous devons être «Jésus» pour un monde qui ne le connait pas. C’est seulement 

lorsque  nous devenons une semence dans le sol des autres, c’est alors que la vie  peut en 

ressortir La «moisson» représente notre succès dans la vie, notre héritage en tant que leader. 

Vous n’aurez pas une moisson spirituelle si vous ne devenez pas un chrétien- semence. 

Vous et moi ne ferions  jamais  une différence dans ce monde jusqu'à ce que nous comprenions 

ces lois de la moisson spirituelle, et les vivions  dans notre marche quotidienne. 
 

Vérité #1   La loi d'urgence: La semence doit pénétrer dans le sol et mourir pour porter ses fruits. 

Dans la vie du Royaume  nous sommes comme une semence = Vous êtes né pour se reproduire. 

Nous sommes une semence plantée dans le sol des autres. Si nous mourons à nous- même et 

nous investissons nos vies dans le sol des autres, nous pouvons avoir une moisson. Cependant, il 

est urgent que nous commencions maintenant. La semence dans un sac sur une étagère dans un 

magasin ne fait rien de bien. Il doit pénétrer dans le sol et mourir pour être de quelque chose de 

valeur. 

1. Jésus parlait de lui-même et de sa mort à venir [Rom.5: 8; 8:29] Il était la semence de Dieu, 

qui mourait pour les péchés du monde. 

2. Jésus décrivait à ses disciples que nous devons être une semence pour que Dieu l’utilise. Il est 

urgent que nous commencions maintenant investir dans le sol de la vie des autres. 
 

Vérité # 2 La loi de retour à la vie : La semence meurt, et la vie est engendrée. 

Dans la vie du Royaume la vie sort de la mort V. 24. 

1. Jésus parle de lui-même, «l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié" 

2. Jésus  décrit le mode de vie de ses disciples, Luc 09:23 

C’est seulement lorsque  nous mourons en nous même et des ambitions égoïstes que nous 

pouvons produire la vie dans d’autres personnes. Celui qui voudra sauver sa vie doit la perdre. 

La semence doit mourir avant que la vie puisse naître. Nous devons devenir des chrétiens- 

semences pour produire une moisson. 
 

Vérité # 3 La loi de la qualité plutôt que la quantité: La semence doit être une bonne semence. 

Dans la vie du Royaume, la qualité compte plus que la quantité = ce n’est pas ce que vous avez, 

mais ce que vous êtes. 

1. Jésus parle de lui-même = c’est le caractère de la semence qui détermine la quantité et la 

qualité du fruit. Jésus était bonne semence plantée et ressuscitée pour sauver des millions de vies 

pour Dieu. 

2. Jésus  décrit  à ses disciples que  "tout ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu" 

3. Nous devons être de bonnes semences, des hommes et des femmes de caractère, 
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d’engagement, et de sacrifice pour  que Dieu puisse  nous planter dans le sol des autres. Une 

Bonne semence peut produire beaucoup de fruit. 
 

 

 Vérité # 4 La loi de l’Imminence qui maintient la  Permanence: La semence a son "heure" 

Dans la vie du Royaume, le principe est = Il ne s’agit de  nombre d’année que vous avez vécu, 

plutôt de  la bonne manière dont vous avez vécu "L'heure est venue ..." 

1. Jésus parle de lui-même; Il savait que sa mort était imminente. Il n'a pas vécu longtemps, mais 

il a bien vécu et il est mort d’une mort qui a amené beaucoup de fils à la gloire. 

2. Jésus décrivait à ses disciples que  " à celui qu’on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup 

demandé beaucoup" 

«Cherchez d'abord le royaume ..." Matt. 6h33; Jean 15: 5 et 8 

"Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s’ il meurt, il porte beaucoup de 

fruit."
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Les Sept Dimensions de l’Oeuvre du Saint- Esprit 
 

Il ya dans les Écritures  sept descriptions différentes de la façon dont le Saint-Esprit travaille dans la vie 
d'un croyant né de nouveau en Christ. Ces sept descriptions ne sont pas sept œuvres distinctes et  

différentes de l'Esprit. Certains d'entre eux ne sont que des différentes manières de décrire la même 

expérience. Les sept descriptions sont: 

 

Le séjour du Saint- Esprit, John 14:17 

Le baptême du Saint-Esprit, Ephésiens 4: 4,5 

Le Scellage du Sain- Esprit, Ephésiens 1:13 

Les arrhes du Saint- Esprit, Ephésiens 1:14 

Les dons du Saint- Esprit, Romains 12: 6-13, 1er Cor. 14, Ephésiens 4: 7-11  

 L’Effusion du Saint- Esprit, Ephésiens 5: 18 

 L'onction du Saint- Esprit, 1er Jean 2:27 
 

 

Six  sont venus comme cadeaux d'anniversaire 

Bien qu'il y ait des discussions et de la différence d'opinion sur la question; beaucoup d’ l'érudits 

bibliques seront  d'accord que tous, mais l'une de ces œuvres de l'Esprit a eu lieu au moment où 

l'on est sauvé.  Lorsque quelqu’un reçoit Christ comme sauveur, il est né «d'en haut»  c.à.d. de 

l'Esprit; et il est habité par l'Esprit de Jésus, baptisé dans le corps du Christ,  des dons spirituels 

lui sont donnés, il est rempli de Son Esprit, et scellé pour toujours, qui est le gage de notre salut. 

Hou La La! Quelle chose merveilleuse que de devenir un enfant de Dieu. C’est une transaction et 

transformation surnaturelle ! 
 
 
Il y a une fuite en nous 
 

Ainsi, chaque croyant a été rempli de l'Esprit au moins une fois. Au moment de la nouvelle 

naissance, le nouveau bébé en Christ est plein de Jésus. Le problème est que beaucoup de fois 

nous  avons « une fuite» comme une chambre à air   en caoutchouc dans  un vieux pneu. Nous ne 

restons pas remplis. A cause de  la désobéissance nous pouvons éteindre l'Esprit. C’ est pourquoi 

Paul exhorte les Ephésiens à "continuer à être rempli de jour en jour," Ephésiens 5:18. Notez que 

nous avons mis l'accent sur le temps du verbe, qui est une action continue. Mener  la vie 

contrôlée  par Christ ou la vie  remplie d’Esprit est le résultat de notre attachement à Christ, 

instant par instant et jour par jour. 
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La vie Chrétienne normale 
Être rempli de l’Esprit n’est pas une seconde œuvre de l'Esprit, ou même un travail "plus profonde" de 

Dieu en nous. Etre rempli de l’Esprit est la vie chrétienne normale. Seul le Christ est «chrétien» et c’est 

seulement Sa vie en nous qui peut  nous aider à vivre une vie agréable à Dieu le Père. Son effusion en 

nous   produit le fruit de l'Esprit  que Paul a écrit dans Galates Cinq. Le fruit de l'Esprit n’est rien de 
moins que le caractère de Jésus étant vécue dans notre comportement. Dieu veut que tous ses enfants 

puissent  marcher en Esprit et soient rempli de la vie de son Fils. La vie remplie de l'Esprit est la vie 

chrétienne normale. Tout ce qui est moins que ça, est anormal! 
 
L’Onction 
 

Ceci nous amène à la septième œuvre de l'Esprit en nous. Les cinq premières sont les œuvres 

finies de Dieu dans la vie du  croyant. La sixième commence au moment du salut et doit être 

l'œuvre de Dieu en nous chaque jour, (l’effusion est un processus basé sur notre obéissance et sur 

notre attachement au Saint- Esprit.) Nous arrivons maintenant à la septième œuvre du  Saint-

Esprit, C’est l'onction de l'Esprit.  L’Apôtre jean dit, "l'onction que vous avez reçue de lui 

demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son onction vous 

enseigne toutes choses ... "1 Jean 2:27 L'onction semble être une œuvre spéciale, oui 

inhabituelle, de l'Esprit que Dieu donne à quelques hommes et  femmes choisies. 
 
 
 

Même si l’effusion est donnée pour la vie de sainteté et pour mener une vie semblable à Christ, 

l'onction est donnée aussi pour la puissance dans le  service de Dieu. Il ne peut y avoir  l'onction 

sans effusion. Etre rempli et totalement abandonné à Dieu est la condition préalable pour 

l'onction. Il suffit de regarder à l'Ancien Testament pour voir comment Dieu de temps à temps 

avait oint ceux qu'Il avait  choisis souverainement. 

• Il oignit  certains rois comme Saül et David. 

• Il oignit les prophètes, comme Elie et Elisée. 

• Il oignit aussi Samson. 

 

Nous lisons comment l'Esprit de l'Eternel Dieu de temps à temps, "descendait sur eux.» Alors, 

pour diverses raisons Il les quittait. Habituellement, il les quittait  pour deux raisons: 1) la tâche 

pour laquelle Il les a appelés a été accompli, ou 2) la personne ointe a commis un péché et 

l'onction se retira. 

 

Dans le Nouveau Testament, nous lisons de Jésus que  "l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce 

qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelles aux pauvres ...» (Voir Luc 4: 18,19) comme il 

cite Isaïe 61. Même Paul savait quand cette onction était sur lui. Il décrit sa prédication comme 

"une démonstration de la puissance de l'Esprit." (1er Cor 2: 4). 
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Les Serviteurs Oints 
 
Comme vous lisez des grands hommes de l'église, vous les entendrez  faire allusion à la nécessité de 

l'onction. Ils s’efforcent de servir avec leur propre force, puis vient un temps stérile et ils savent qu'ils ont 

besoin de la puissance du  Saint- Esprit. 

 
Dwight L. Moody l'évangéliste américain doté des dons pendant plus de 100 années a écrit: «Juste là dans 

les rues de Chicago, la puissance de Dieu semblait venir sur moi d’une  merveilleuse manière et  j’ai dû 

demander à Dieu de faire reposer sa main  sur moi... J’ai été rempli d’un sens de la bonté de Dieu, et j’ ai 
senti que je pouvais prendre le monde entier dans mon cœur. J’ ai pris les vieux sermons que j’ avais 

prêché avant sans  avoir aucune  puissance, c’ était la même vieille vérité, mais il y avait une nouvelle 

puissance. Beaucoup ont été impressionnés et convertis. Ça  s’ est passé  des années après  que je me suis 
converti ". 

 

Charles G. Finney, au début du 19e siècle a eu une expérience similaire avec le Saint-Esprit 

venait le revêtir  d’onction et de puissance des années après qu’il eut  commencé son ministère. Il 

décrit cela de cette façon; "Lorsque je me suis tourné et je étais sur le point de m’asseoir  à côté 

du feu, j’ai reçu un baptême puissant du Saint-Esprit sans aucune attente de ce dernier et sans 

avoir jamais l'idée qu'il y avait une telle chose pour moi, sans aucun souvenir  de ce que je n’ai 

jamais entendu une telle chose  par quelqu’un d’autre dans le monde. Le Saint-Esprit descendit 

sur moi d'une manière qui semblait me traverser  corps et âme. "Il dit que les résultats de cette 

nouvelle onction ont été vus le lendemain dans la vie de chaque personne à qui  Finney  avait 

parlé a été et était profondément convaincue et convertie. Dans la soirée du jour suivant, il avait 

invité un athée à dîner et comme Finney bénissait la nourriture, l'athée a été sauvé! C’ est ça la  

puissance de l'onction de l'Esprit. 
 
 
Billy Graham 
 

 Comment expliquez-vous d’une autre façon le puissant ministère de Billy Graham? Son 

message est simple et direct, mais certainement pas éloquent ou impressionnant. Les résultats 

sont à cause de l'onction sur lui. Dieu l'a choisi et l'a rendu capable de prêcher le  simple message 

de l'Evangile. 
 

Avez-vous cette onction? 

Donc, chaque croyant peut –t- il avoir une onction spéciale pour le service dans le Royaume? 

Oui, nous pouvons. 

 

Parce que la Bible dit que nous avons cette onction (1 Jean 2:27), pourquoi ne voyons-nous pas 

plus? En fait, une meilleure question est la suivante : avez-vous cette onction sur vous et sur 

votre leadership? Y at-il une fraîcheur à votre témoignage ainsi qu’à votre action de gagner les 

âmes?  La vie des gens connait -t-elle un changement lorsqu’elles entrent en contact avec vous? 

 

Cette onction pour le service n’est pas quelque chose de permanent. Dans Actes les disciples 

étaient remplis de l'Esprit à la Pentecôte pour prêcher (Actes 2: 4); alors nous les voyons dans le 

chapitre quatre dans la chambre haute en train de  prier  de nouveau pour plus de puissance de 

l'Esprit et de l'audace pour vaincre leurs ennemis (Actes 04:31). Pierre était présent pendant que  

le Saint-Esprit les revêtait de puissance  et lorsqu’il les avait rempli . Cela me dit que pour 
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chaque tâche que Dieu nous appelle, nous avons besoin d'une nouvelle onction pour 

l’accomplir ! Le disciple- leader ne peut pas vivre l'expérience d'hier avec Dieu pour faire le 

travail d'aujourd'hui pour Dieu. La question est, "ai-je cette onction sur moi maintenant?" 
 

 

 

 
Attendez, Demeurez, Recevez 
 

Dans Luc 24: 49, Jésus dit à ses disciples de faire trois choses pendant qu'il les laissait pour  monter au 
ciel. Il leur dit  de : 

 

1. Attendre  jusqu'à ce qu'ils soient  revêtus  de la  puissance  d’en haut , le Saint-Esprit survenant sur eux. 

2. Demeurer dans la prière  pendant qu’ils attendaient. C’était pour la purification, la soumission et 
l'humilité. 

3. Recevez  le Saint- Esprit et ses sept volets de bénédiction. Ils obéirent, en attendant, s’attardant à la 

prière, et ils reçurent la grande puissance de l'Esprit. 
 

Contrairement  aux leaders d'aujourd'hui! Nous pouvons nous organiser, mais, peu souvent nous nous 

agonisons! Nous pouvons planifier et préparer mais nous connaissons moins  de choses en ce qui 
concerne  l'attente et  demander l'onction dans la prière. Mais ensuite nous ne voyons pas souvent les 

résultats que ces premiers disciples ont vus! 

 

Quel est le secret de l'onction de l'Esprit ? 
 

Examinons comment nous pouvons avoir cette onction sur notre ministère. Les étapes ne sont pas 

mystiques ou magique. Supposons que vous êtes déjà un leader assidu, remplis de l’Esprit, les étapes sont 
directes et efficaces. Dieu veut  oindre vos dons et votre vocation, plus que vous le voulez. C’est une 

partie du problème. 

 
 

 

1. Il doit y avoir un desir et  une soif  intense de la puissance de l'Esprit dans votre vie. 

Esaïe 44: 3, "je répandrai des eaux sur celui qui a soif, et des inondations sur le sol 

sec. Car je répandrai mon Esprit ... " 

 

Matthieu 5: 6, «Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront 

rassasiés." 

 

Jérémie 29:13, "Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me chercherez de 

tout votre cœur, dit le Seigneur." 

 

Rappelez-vous quand Jacob avait une "nuit blanche" avec l'Ange du Seigneur? Jacob 

s’accrocha à lui, ayant un désir ardent pour le pardon et la bénédiction. Il dit à l'Ange, 

"je ne te laisserai pas  aller jusqu'à ce que tu ne m’aies béni." Maintenant, quel genre 

d'ange chétif est de toute façon? Il est si faible qu'il ne peut pas se détacher de Jacob? 

Quelque chose ne va pas avec cette image! J’ai toujours senti que cette lutte a été fixé 

dès le début! Dieu voulait que Jacob puisse lutter et chercher ardemment  la 

bénédiction. Dieu voulait qu’il puisse la recevoir  plus que  ce que Jacob le voulait. 
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 Pour le leader moyen dans l’œuvre chrétienne,  le problème  prédominant c’est soi- 
même et l'autosuffisance. Tant  que nous  ne sommes humbles et ne désirons pas 

seulement ce que Dieu  peut donner, nous n’aurons jamais l'onction. 

 

2. Il doit y avoir la prière dominante 

 Si nous voulons être revêtus de  puissance, nous devons prier pour elle, tout comme 

avaient fait les disciples avant la Pentecôte. Jésus a dit, "Vous ne recevez  pas parce que 
vous ne demandez pas." Tous les grands saints de Dieu ont accouché et prévalu dans la 

prière jusqu'à ce que la puissance fût descendue sur eux. Dans Actes 4:31, nous lisons: "et 

quand ils eurent prié, ils furent tous remplis du Saint- Esprit." Moody, Finney et RA 

Torrey nous racontent tous de longues heures de prière devant le trône de la  grâce 
cherchant une nouvelle onction pour le service. 

 

D’où nous vient la puissance? 

Il ya plusieurs années passées, lorsque  Billy Graham était un très jeune prédicateur commençant 

ses croisades dans toute la ville, il est venu pour prêcher dans une croisade à Fort Worth, au 

Texas. Un jeune évangéliste étudiant au sud-ouest Baptist Theological Seminary  à Fort Worth, 

est venu à la chambre d'hôtel de Billy Graham pendant les jours de la Croisade. Il frappa à la 

porte de la chambre de Billy et demanda à voir Billy Graham. Cliff Barrows qui m'a raconté cette 

histoire, dit l'étudiant, "Billy est occupé en ce moment et ne peut pas être perturbé." L'étudiant  

insistait en disant, «Je doit connaître le secret de la puissance de Billy. Comment est-il si 

puissamment utilisé par Dieu? Cliff conduisit  l'étudiant à la porte de la chambre, l'ouvrit 

silencieusement, et a montré  à l'évangéliste étudiant le secret. Là, sur le sol, allongé dans la 

prière déchirante était jeune Billy Graham. Cliff Barrows a fermé la porte et dit à l'étudiant, 

"c’est  ça son secret, il fait ça pendant des heures à la fois, tous les jours." 
 
 
C’est ne pas demander à Dieu en suppliant 
Comprenons que lorsque nous avons une faim profonde et la soif de l'onction, le  travail en nous est 

probablement déjà fait. Nous n’avons pas à supplier Dieu pour nous oindre; Il est prêt lorsque  nous le 
sommes. Cependant, beaucoup de  prière  dominante, c’est de préparer l'âme à recevoir ce que Dieu est 

prêt à donner. C’est  seulement lorsque  nous attendons devant Lui dans la prière qu’il  peut nous parler, 

préparer nos cœurs et nous  rendre spirituellement prêt pour sa puissance glorieuse. Après l’effusion vient 
l'onction! 

 

3. Il doit y avoir une foi pleine d’attente 

  

Après avoir attendu et et prié, il doit y avoir la foi que l'onction suivra. Ici, nous distinguons 

entre la vie  normale remplie de l’Esprit, se reposant sur la soumission et  la foi, pour laquelle il 

n'y a pas à attendre ou demeurer longtemps dans la prière, à l'exception de la préparation du 

cœur, et les onctions répétées de l'Esprit qui viennent seulement lorsque nous attendons dans la 

prière. La clé de ces onctions répétées pour chaque tâche spéciale est le mot «jusqu'à». Jésus, 

avant qu'il ne quitte cette terre, dit à ses disciples de demeurer "jusqu'à ce que" la puissance d’en 

haut vienne sur eux.  Ils l'ont fait et elle était descendue sur eux! Dieu doit savoir que nous 
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croyons en Lui et qu'Il peut nous faire confiance pour lui donner la gloire. Lorsqu’ il voit cela en  

nous, la puissance  viendra. Êtes-vous prêt à payer n’importe quel prix qu’il peut vous demander 

afin qu’il vous  utilise? Si oui, alors croyez et priez jusqu'à ce que l'onction vienne. 
 

 

Quelles sont les preuves de l'onction? 

Comment pouvez-vous savoir que Dieu a répondu à votre prière? Les preuves sont très claires. 

• Il y aura la victoire sur le péché dans votre vie. 

• Il y aura le fruit de l'Esprit dans votre vie. 

• Il y aura un fardeau pour les âmes perdues. 

• Il y aura de puissance dans votre service à Dieu. 
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Jabez:  Vivre dans le sentier de la bénédiction 
 

Dieu veut nous bénir plus que nous le voulons. C’est un fait de l'Écriture. A partir d’un cœur 

plein d’amour de Dieu jailli des fleuves de bénédictions. Dans l'Ancien Testament, il ya  la prière 

d'un homme qui croyait à cela. Son nom est Jabez. Nous lisons sa prière dans 1 Chroniques 4: 9 

"et Jaebets était plus honorable que ses frères, et sa mère lui donna le nom de  Jabez," ce qui 

signifie «  je l'ai enfanté dans la  douleur ». 

 

Trois choses semblent remarquables dans cette présentation de l'homme nommé "Douleur" 

(Jabez). La première est que pendant que vous lisez le livre de 1 Chroniques, vous remarquerez 

que c’est une lecture très ennuyante pour les quatre premiers chapitres. Vous remarquerez que c’ 

est seulement le mot "engendra"  du verset à verset. Presque aucun commentaire, seulement ligne 

après ligne ennuyante du mot  "engendra." Vous pourriez aussi bien être en train de lire le livre 

de téléphone! Puis tout comme la Parole de Dieu, vient ce verset illuminant. Au milieu de tous 

les mots qui engendra qui, vient la phrase, "et Jaebets était plus honorable que ses frères." Il 

saute juste à côté de la page  que vous! 
 

 

La deuxième chose intéressante est qu'il a un drôle de nom. Jabez signifie «douleur» ou 

douloureux. Sa mère semble avoir eu un accouchement difficile  en lui donnant  naissance, alors 

elle l'a nommé "la douleur." Wow! Quelle façon de passer à travers la vie avec votre maman. 

Chaque fois qu'elle appelle votre nom , ça vous  rappelle de la façon dont vous lui avez donné la 

doulour! 

  

Alors, quels sont les messages de vie que nous sommes à apprendre de Jabez? Il est donc évident 

que le Saint-Esprit veut nous apprendre de cet homme qui, seul, se distingue dans la liste des 

"begats." 
 
 

Jabez était un homme ordinaire  
 

Né dans la douleur, Jabez a vécu toute sa vie dans l'adversité. La seule chose qui est 

extraordinaire à propos de lui, c’est sa relation avec Dieu. Pouvez-vous comprendre cela? Vous 

et moi pouvons être spéciaux si nous pouvons être spéciaux à notre Père céleste. Peu importe la 

manière dont   vous avez commencé dans la vie, vous pouvez vivre dans la grâce de Dieu et de 

se présenter sur  le sentier de sa bénédiction divine. 
 

Jabez était un homme  honorable  

Il était plus honorable que ses frères. Cela signifie-t-il qu’il était plus honorable que toutes les 

générations avant lui, ou faut-il dire qu'il était plus honorable que sa famille ou de la tribu 

"immédiate"? Il n'a vraiment pas d'importance! Il était assez honorable à Dieu qu'il pourrait 

demander à être béni et il avait obtenu ce qu'il avait demandé! 
 

 

 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 20  Key-Man Conference 

 

Que pensez-vous de vous même? Êtes-vous le genre d'homme que Dieu peut bénir en effet? 

Remarquez la prière de Jabez, "Oh que tu  me bénisses en effet ..." Il n’a pas demandé  à être 

béni seulement. Mais, il demanda à être béni en effet." Sa prière est que Dieu bénisse le vraiment 

d’une manière considérable! Certains ont trouvé cette demande comme une demande égoïste, ou 

matérialiste. Pas du tout! Il était un homme honorable. Comment un homme honorable peut –t- il 

faire  une prière déshonorante que Dieu a répondu? 
 
 

La leçon pour nous est que "les yeux du Seigneur vont çà et là"  et cherchent  un homme ou une femme 

juste qu'Il peut bénir! La leçon est que l'obéissance ouvre les portes de la bénédiction et la faveur de Dieu. 
Il nous aime tous sans condition; Cependant, il a une place spéciale dans son cœur pour un homme ou une 

femme honorable. 

 

C’est ne pas tout le monde  qui peut être intelligent, riche, noble, ou physiquement belle et charmante. 
Cependant, nous pouvons tous être honorable aux yeux de Dieu. Et, franchement, c’est ça le point de  vue 

qui importe le plus. Comment Dieu vous considère, c’est tout ce qui compte. 

 
 

 

Jabez fit une prière la plus inhabituelle! 

 

Écoutez attentivement aux quatre parties de sa prière: 

1. "Oh, que tu m’aies bénir en effet, 

2. et que tu élargisse mes limites, 

3. et que ta main soit avec moi, 

4. et que tu  me garde du mal. . . »(1 Chroniques 4: 10) 

 

Remarquez les quatre parties de sa demande à Dieu: 
 

 

 

1. “Beni moi en effet . . .” 

 Pour certains, cela semble une idée égoïste. Pourquoi, la pensée même de demander à 
Dieu de le bénir, lui donner un territoire et une telle prière  n’est tout simplement que trop 

d’égocentrisme. Pourtant, Jabez est un homme honorable. Il semble que parce qu'il est un 

homme honorable, il sent qu'il peut demander à Dieu de lui faire confiance avec plus. 
 

  

Avez-vous déjà senti que vous étiez dans les termes intimes avec Dieu que vous pourriez lui 

demander de vous bénir, même vous bénir en effet? 

 

Cette prière concerne la relation de l'homme avec Dieu. Il demande à Dieu de le bénir, car il 

connait  le cœur de Dieu. Il  sent  que Dieu est un Père qui donne la bénédiction. En effet, c’ est 

l'image de Dieu que nous recevons de Jésus dans Luc 11: 9-11. Jésus nous dit de demander, 

chercher, frapper, et le Père donne avec impatience de bonnes choses à ses enfants. Vous et moi 

n’avons pas parce que nous  ne demandons pas. En outre, nous n’ avons pas, car pour d'autres 

raisons nous nous sentons indignes de demander au Père de nous bénir. 
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Lorsque vous n’avez pas une  bénédiction  abondante dans votre vie, il nous en dit plus sur vous 
que sur Dieu. Un homme  honnête sent qu'il peut aller à Dieu et dire: «bénis-moi en 

effet." 

 

2. “Etends mes Limites” 
 Cette demande est plus qu’une plaidoirie  pour  avoir plus de territoire ou de terrain  sur 

lesquels  on peut faire paître ses brebis. Jabez voulait augmenter son influence pour Dieu 

et pour le bien dans le monde. Il voulait plus de ministères,  donner  à Dieu la plus grande 
gloire. Dans son époque, seuls ceux qui avaient des terres, avaient   une grande influence  

(Proverbes 3: 9-10) 

 
 C’est  ne pas une prière égoïste d’un homme inutile et  avide d’argent. Il est disponible à 

Dieu pour agrandir le cercle de son influence. C’est un homme honorable qui demande 

une chose honorable au Roi de l'univers. Très souvent, nous demandons d'être béni pour 

des choses égoïstes et matérielles seulement pour  gaspiller  la bénédiction sur nous-
mêmes. (Jacques 4: 3) 

 

 
 Chaque disciple de Jésus devrait faire cette prière  honorable, "Dieu bénit moi en effet, 

augmentes et étends  mon influence, afin que je puisse en retour vous  bénir aussi bien 

que votre  royaume." 
 

   Etendre  vos limites  peut signifier faire de  moi un meilleur père, mari, ami, témoin, ou  

disciple .Il peut signifier  vous faire sortir de vos  «zones de confort»  prédéterminés. Ainsi donc, 

Dieu peut vous conduire dans les relations et les bénédictions au-delà de vos rêves les plus fous. 

Rappelez-vous qu’on demandera plus à celui qu’on a beaucoup donné. C’est une bonne chose de 

demander à Dieu de vous étendre et d’agrandir votre influence. 
 
 

3. “Imposez votre main sur moi "” 

 Ça, c’est une prière qui sollicite que  la présence  et la puissance de Dieu soient sur lui. 

Jabez avait besoin de sentir que Dieu était avec lui et l'onction de Dieu était là dans tout ce qu'il 

faisait. Seul un homme honorable peut faire ce genre de prière. Demander à Dieu de  faire 

reposer sa main puissante sur vous, c’est accepter de faire du bénévolat dans le service du 

Royaume de Dieu. 
 

 Vous avez besoin de la puissance de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu! Nous aussi  

tout comme Jabez,  pouvons  demander au Père tous les jours d’imposer sa main sur 
nous. Nous pouvons sentir sa présence, et aller de l'avant dans sa puissance.  

  

Faut-il rappeler que  demander une telle chose à notre Dieu Saint, c’est de restreindre sévèrement 

ce que vous faites et où vous allez! La main de Dieu sur un homme est une chose incroyable! 

Seule une vie totalement dévouée à la volonté de Dieu peut être béni avec la Puissance et la 

Présence de Dieu. 
 
 

 

 



Barry Wood Ministries 

The Disciple - Leader 22  Key-Man Conference 

 

 
 

 

 

 Jim Elliot, le missionnaire martyrisé écrivit dans son agenda: 
 

 "Père, fais de moi un homme de crise 

Amène tous ceux que je contacte à une  décision. 
Ne me laisse pas être juste une borne kilométrique sur une route unique, 

Mais, fais que je sois une fourchette, 

que les hommes doivent se tourner d'une façon ou d'une autre après avoir fait face à 
Christ  qui est en moi! " 

 

 Dans l'esprit de Jabez, Jim Elliot a demandé à Dieu d’imposer Sa main sur lui. 

 

4. “Garde-moi du mal.”  

 Jabez, né dans la douleur et habitué à vivre avec elle, demande à Dieu de ses pères de le délivrer 

de la douleur. Dieu a répondu à sa prière! La dernière partie de cette merveilleuse demande de prière est 
qu'il soit protégé contre le mal et la douleur. C’est une prière que vous pouvez  faire  tous les jours pour 

vous et pour ceux que vous aimez. C’est une prière pour la protection de Dieu. 

 
Pierre à la Pentecôte  a cité Psaume 16:11 quand il a dit, "Je ai vu le Seigneur devant moi, il était à ma 

droite pour que je ne sois point ébranlé." (Actes 02:25) Chaque enfant de Dieu a la protection de Dieu si 

nous avons  seulement  la foi de le lui demander. Il peut et  vous bénira avec la victoire sur le Malin. 

 
 

 

Voyez alors  les quatre parties de cette prière de Jabez: 
1) Bénis-moi en effet = disposition de Dieu 

2) Etends mes limites = but de Dieu 

3) Impose ta main sur moi = présence et la puissance de Dieu 

4) Garde-moi du mal = la protection de Dieu 
 

Quel défi de la parole de Dieu pour nous. Cette brève référence dans l'Écriture pour  Jabez est là pour 

nous inspirer à revendiquer  la bénédiction de Dieu dans notre vie de chaque jour. Chercher à être une 
personne que Dieu peut bénir "en effet." Demandez-lui à plusieurs reprises de vous revêtir de  puissance, 

de vous  protéger et de pourvoir  vous, que votre influence  grandisse à sa gloire. 
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 Des Grandes à connaître au sujet des Bons Leaders 

 

1. Ils savent que le leadership c’est l'influence. 

Le leadership, c est beaucoup de choses, mais il s’agit essentiellement de l'influence et la capacité 

d'influencer les autres. Le mot anglais, «influence» signifie littéralement «couler vers les« autres. Un 

leader est une personne qui  directement et intentionnellement « coule » vers les autres. Plus l'influence 
qu'il a, plus ça fait de lui un leader. Vous pouvez mesurer votre efficacité en tant que leader  par le 

nombre de personnes que vous influencez directement chaque jour, chaque semaine,  chaque mois, un an 

ou d'une durée de vie. 
 

2. Ils savent que le leadership est un processus. 

Il a été dit que les dirigeants sont nés et  non fait. Ce n’est qu'une demi-vérité. Certains sont nés avec un 
tempérament qui peut faciliter des capacités en leadership, mais les grands leaders du monde savent que 

le leadership se développe au fil du temps et exige de la discipline. Le Leadership s’augmente tous les 

jours, mais  pas en un jour. Ainsi donc,  occupez- vous en aiguisant vos capacités.  Plus vos capacités sont 

grandes, plus grande sera votre opportunité d'influencer les gens. Moïse commence par dire à Dieu: «Mais 
Seigneur, je bégaie, comment puis-je aller vers Pharaon et parler?" Après que Dieu lui équipa et  que la 

foi le poussa en action, Moïse peut conduire une nation! Il a grandi dans le travail. Vous pouvez devenir 

plus que ce que vous êtes, si vous disposez votre esprit et votre  cœur pour le faire. 
 

3. Ils savent que vous êtes le seul  à fixer les limites de votre influence. 
John Maxwell appelle cela «La loi du couvercle." Quel  grand leader voulez-vous être? Tout ce que vous 
déciderez,  "coiffera" ou déterminera votre influence et  votre avenir en tant que leader. Vous pouvez 

augmenter vos capacités et vous seul pouvez décider quel bon mentor  souhaiterez vous être; cela signifie 

que vous êtes aussi bon étant donné que vous vous apprêtez à l’être. "Accrochez votre chariot à une star, 

ouvrez vos yeux et vous y êtes!" Beaucoup de gens de grand potentiel accomplissent peu parce qu'ils ne 
peuvent pas accrocher une remorque à une voiture, beaucoup moins un wagon à une star! Ne vous limitez 

pas  vous-même ou les desseins de Dieu à travers vous, en étant paresseux, ou indifférent à une vocation. 

 

4. Ils savent que le carburant de la voiture du leader est sa passion. 

Les dirigeants sont passionnés par leur cause. Les dirigeants ont un feu dans leur ventre qui les pousse à 

réussir. Le leader est généralement «consommé» avec sa vision ou par passion et il doit partager avec 

d'autres. Le leadership est autant saisi tel qu'il est enseigné. Une grande partie de la capacité d'un leader 
est dans ses émotions comme il est dans sa connaissance ou son habilité. Donnez-moi un guerrier qui 

aime la bataille tous les jours sur un soldat qui a toute la formation mais pas de cœur pour le combat. La 

Passion remporte sur la planification  la plupart du temps. Les deux sont nécessaires pour le succès, mais 
il est difficile d'arrêter un leader passionné. 

 

5. Ils savent que les leaders sont des Navigateurs et visionnaires. 
Alors que je pilotais mon avion, j’ai demandé à ma femme si elle voulait «piloter» l’avion. Elle a dit 

«oui». Après avoir tenu la roue pendant quelques minutes, dit-elle, "je peux diriger l'avion, mais je ne sais 

pas où je vais." Cela nous indique que la plupart des gens peuvent diriger le navire, mais seulement le 

leader  qui peut fixer le cap. Un leader est comme le pilote qui navigue. Ils ont une vision, une direction 
où ils vont. A vrai dire  un leader est le navigateur, ou le pilote. C’est-à-dire qu'ils sont des « penseurs de  

grande image." D’habitude, les leaders  laissent les détails aux autres. C’est pourquoi les gestionnaires ne 

sont pas de leaders.  
Les gestionnaires doivent accorder une attention aux détails de la journée jour pour jour. Le leader a une 

plus grande vision  que "notre pain quotidien." Il planifie  comment avoir assez de pain pour nourrir le 

monde! 
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6. Ils savent que les leaders ont appris à établir des priorités. 

Jésus nous a dit de chercher d'abord le Royaume de Dieu et sa justice. [Matt. 06:33] C’ est la façon dont 
les grands leaders pensent. Ils sont bons à mettre les premières choses  en premier lieu! Les leaders ont 

une capacité unique de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Ils ne "transpirent pas sur  les 

petites choses." La capacité de prioriser vos valeurs, votre temps et votre énergie est un bon talent de 

leadership. 
 

7. Ils savent que les leaders sont des fonctionnaires et non des patrons. 

Dans le livre best-seller national, "De Bon au Grand », nous apprenons que toutes les vraies grandes 
entreprises ont un leader qui est un serviteur de  son peuple. C’est le principe de Jésus sur le  leadership. 

Dans Jean 13 , il y a l'expérience de Jésus lavant les pieds des disciples. Il leur dit: «Savez-vous pourquoi 

j’ai fait cela pour vous? Je vous donne mon exemple, au point que si moi le maître vous  ai lavé les pieds, 
vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. "Un grand leader  ne  demandera jamais à ses 

disciples de faire quelque chose que  lui-même  n’est pas prêt à le faire. Les militaires racontent des 

histoires légendaires de leurs officiers supérieurs conduisant la troupe à la bataille. En Risquant  la vie et 

l'intégrité physique, leur général conduit  la bataille. Comme Mel Gibson dans "Brave Heart;" dépeignant 
William Wallace qu'il conduisit courageusement ses hommes dans la mêlée. Les leaders sont des 

serviteurs, non des patrons. Les grands leaders ne sont pas des «superviseurs» et des surintendants comme 

il y a des «subalternes» et des spectateurs. Ils conduisent  de bas en haut, et non  de haut en bas. 
 

8. Ils savent que les gens vont suivre l'homme, avant qu'ils ne s’engagent à sa vision. 

Souvent, un jeun leader ou immature sera très passionné par sa vision et essayera de pousser  les autres à 
accepter sa vision et le suivre. John Maxwell appelle la loi d’ «adhésion à». Cependant, lorsque  les gens 

ne suivent pas sa vision ou «ne s’y adhère pas», il ne peut pas comprendre pourquoi. La raison en est que 

les hommes suivent le leader avant qu'ils acceptent et possèdent sa vision. 

Pensez à la façon dont Jésus a conduit ses disciples. Il a passé des années avec eux les laissant apprendre 
à le connaître, à l'aimer, et finalement à les laissant se donner à Lui. C’est alors qu’ il partagea sa vision 

avec eux. Les grands leaders savent que les hommes suivent un homme de vision avant qu'ils suivent la 

vision. En étant un humble serviteur, une personne intègre et objective, le leader est comme un aimant qui 
attire  les autres vers soi-même. Ensuite, il peut les obliger à suivre son rêve. 

 

9. Ils savent qu'un leader doit gagner votre coeur avant de demander votre  main 
Les grands leaders savent que la confiance est la clé pour gagner les adeptes. Les hommes ne sont pas pris 
par des idées autant que par l'esprit d'un homme. Quand les gens vous font confiance, ils vous suivront. 

Jésus le savait et avant de demandé à ses disciples de faire quelque chose pour lui comme "prenez votre 

croix et suivez-moi;" Il a d'abord gagné leurs cœurs. Très souvent, les dirigeants chrétiens immatures 
demandent  aux autres de les soutenir financièrement, ou de s’impliquer dans leurs projets, sans d'abord 

gagner la confiance de ceux là qu'il demande de l’aider. Par  exemple, certains pasteur africains entendent 

que cet "homme blanc" aime les Africains et aide les églises et les pasteurs financièrement. Ainsi, sans 
même connaître l’ «homme blanc», il lui envoi un e-mail contenant   sa "vision" pour construire un 

orphelinat. L'homme blanc obtient le projet sur e-mail demandant de l'argent pour les orphelins, et 

réfléchit en disant, "Qui est cet homme africain, que je ne connais même pas, mais il me demande de 

l'argent?" Je ne le connais pas et pourtant il ose me demander pour financer son travail. 
 

 

Laissez-moi  vous dire  que Jésus ne ferait pas ça. Il ne  demandera un coup de main sans d'abord gagner 
votre coeur. Un bon leader se développer la confiance avant de demander à quiconque de prendre sa 

vision. 

 

10. Ils savent que les gens suivent un homme qu'ils respectent. 
En Afrique, nous appelons cela la «Loi de Mzee." En kiswahili un «Mzee» est un homme plus âgé et 
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sage. Il est une personne âgée que beaucoup admirent à cause de ses expériences de vie et de la sagesse. 

La culture africaine honore et respecte les personnes âgées. Notre culture occidentale tend à actualiser et à 
dévaluer les personnes âgées. Cependant, un principe de leadership est que les gens ne suivront pas un 

homme qu'ils ne respectent pas. Ils peuvent le craindre, et suivre, mais ils ne vont pas adopter sa vision 

s’ils ne croient pas en lui et ne le respectent pas. Ainsi, un bon leader sait qu'il faut du temps et des efforts 

pour gagner le respect des personnes. Son message de vie est le fondement de son leadership. Il faut du 
caractère pour conduire les autres. 

 

11. Ils savent qu’un grand leadership consiste à la reproduction. 
Un grand leader  peut regarder un homme et voit une armée derrière lui. Il sait que s’il peut inspirer un 

homme et le former pour diriger les autres, alors il peut se multiplier dans son disciple. Le leader peut 

faire la multiplication Mathématique- qui est mieux que l’addition. Pour diffuser sa vision il doit se 
reproduire dans les autres. Un vrai et grand meneur d'hommes chrétiens, Dawson Trotman, disait que 

"L'activité n’est pas un  substitut à la production, et la production n’est en aucun cas un substitut à la 

reproduction." L'apôtre Paul, un autre grand leader a dit à son jeune disciple Timothée de se reproduire 

dans d'autres  hommes fidèles. {2 Timothée 2: 2} 
Ne demandez pas ce que vous avez fait, mais demandez-vous "ce que font les autres à cause de ce que j’ai 

fait." Les leaders  sont nés pour se reproduire. Jésus  regarda les douze disciples et vit le monde entier en 

eux! Il les a formés, puis leur a donné la grande Commission: «Allez et faites  de toutes les nations des 
disciples..." Il a compris le besoin d'un leader pour se reproduire. 

 

12. Ils laissent un héritage. 
Ce désir de multiplier votre vision dans la vie de vos disciples vient d'une passion pour laisser un héritage 

derrière vous, après votre départ. Un grand leader  ne  vit pas seulement pour le "temps présent ;" mais vit 

aussi pour la génération à venir. Dans Jean 17, lorsque le Christ prie pour ses disciples, il prie: «Je ne 

demande pas seulement  pour eux, mais,  père pour ceux qui croiront en moi à cause d'eux." Voyez, il 
vivait pour  l'héritage à laisser en faveur des générations à venir qui seraient sauvées à travers la fidélité 

de ses disciples. Tous les grands leaders pensent que leur cause, leur vision est digne d'être perpétué dans 

l'avenir. Donc, les leaders se donnent à investir leur meilleur temps dans la vie de leurs meilleures 
personnes. Ils voient un avenir différent; oui, même un avenir meilleur, vécu dans leurs adeptes et leurs 

disciples. Pour l'héritage du leader,  vous construisez  soit votre « Temps présent » ou bien vous le 

négligez . 
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Les Marques de Naissance d’un Disciple 

 
Il ya un débat sérieux au sujet de celui qui est un vrai disciple du Christ et au sujet de  savoir quelles sont 

les caractéristiques d'un Disciple. Notre Seigneur Jésus nous a donné des directives définitives sur le 

mode de vie de ses vrais disciples. Je veux que nous regardions attentivement trois «taches de naissance" 

d'un disciple. Nous appelons ces taches de naissance ou les "marques" d'un disciple. Vous pouvez 
reconnaître un des disciples de Jésus par ces marques distinctives. 

 

La marque de la Croix- 
Tout d'abord, nous entendons Jésus dire dans Luc 09:23; "Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce 

à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive." Quelles sont les implications de se 

charger de sa  croix dans la vie d'un disciple? Aujourd'hui cette idée de porter une croix est devenue 
ornementale au point que nous portons une croix pour les bijoux, plutôt que de prendre une croix dans 

notre vie quotidienne. Une leçon d'histoire nous aiderait ici. Josèphus l'historien juif nous dit que dans 

environ 12 AD y avait une rébellion juive contre l'occupation romaine en Israël. Dirigée par un rebelle 

appelé Siméon, plusieurs milliers de jeunes Juifs se sont révoltés contre Rome et une guerre civile a 
éclaté. L'armée romaine apaisa la rébellion et pour  exemples, les Romains ont crucifié deux mille 

révolutionnaires le long de la route de Jérusalem à Nazareth. Josèphe dit les vautours assombrissaient le 

ciel alors qu’ils étaient venus se nourrir des cadavres suspendus sur des croix le long de la route. Dans 12 
Ad Jésus et ses futurs disciples auraient été des jeunes adolescents. Ces révolutionnaires crucifiés auraient 

été membres de leur famille, des voisins et des héros. Alors, quand Jésus dit: "Prends ta croix chaque jour  

et suis moi», ces mots ont une grande signification. Prendre une croix était de s’enrôler pour le martyre. 
C’ était une invitation à mourir à soi et même de mourir physiquement si nécessaire. 

 

 

Dans son ouvrage classique, Le coût du Disciple, le pasteur luthérien allemand Dietrich Bonheoffer a 
écrit ces lignes d'ouverture; "Quand Jésus dit« viens et suis-moi »Il vous invite à venir mourir." L'appel à 

être des disciples est un appel à mourir. Bonheoffer devint lui-même un martyr parce qu'il a pris sa croix 

et a suivi le Christ. 
 

 

Laissez-moi  visualiser cela pour vous. Supposons que vous êtes un nouveau croyant en  Christ comme 

votre sauveur. Vous êtes un nouveau converti, un jeune disciple. Vous pouvez  vous dire en vous- 
même«Eh bien, qu'est-ce que je fais maintenant?" Mes péchés sont pardonnés et je suis sauvé pour 

l'éternité. Qu'est-ce que le Christ attend de moi? "Puis le lendemain matin, on frappe à votre porte. Vous 

vous levez et allez à la porte. Comme vous ouvrez la porte, vous êtes choqué! Et voici  Jésus se tien  là et 
il a cette immense croix de 9 pieds sur son épaule. 

 

Alors Christ vous dit, "voici, je vous ai  apporté cette croix pour. Je l'ai fait pour vous. Il n'y en a pas de 
semblable partout dans mon royaume. C’est  votre croix et je veux que vous la portiez  partout où vous 

allez. Comme vous parcourrez la journée, vous devez  porter cette croix sur votre épaule comme  moment 

par moment en se rappelant  qui vous êtes. Vous êtes mon disciple, et votre vie m’appartient. Cette croix, 

c’est  mourir en vous même. Elle est la vôtre comme j’ai  aussi la mienne ". 
Maintenant, que pensez-vous de cela? Pouvez-vous imaginer si un étudiant est allé à l'école portant sa 

croix; ou si un homme d'affaires est allé au bureau portant une croix de  9 à 80 pieds sur son épaule? 

Je peux vous dire une réaction certaine est que  ceux qui vous verront  saurons que vous êtes un chrétien. 
La croix va définir qui vous êtes et à qui vous appartenez. La Croix vous marquera toujours  comme Son 

disciple. 

Si vous ne prenez pas votre croix, vous ne pouvez jamais vous appeler un vrai disciple de Jésus car il a 
dit, "celui qui ne prend pas sa croix et qu'il ne me suive pas, n’est pas digne de moi." {Matt. 10:38] 
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La marque du Joug 

Juste au moment où vous avez pris l'habitude de prendre votre croix avec vous tous les jours et partout; 
Jésus vient frapper à votre porte une seconde fois. Comme vous ouvrez la porte, vous êtes étonné de voir 

un très grand joug de bois, lourd debout devant votre porte. Puis la voix du Christ vous dit, "Tiens, prends 

mon joug sur vous et apprenez de moi, car mon joug est facile et mon fardeau léger." {Matt. 11:29, 30} 

vous vous rendez compte immédiatement que cette grande bascule est un collier de bœuf. Il a un trou 
dedans juste la taille de votre cou. Jésus vous dit: «Regarde, essaye ça. Elle est de ta taille." Puis il 

soulève ce grand appareil en bois et met la tête à travers le trou, puis le serre. A présent, vous titubez  sous 

la charge. Ayez  un bon sur  vous maintenant! Avec un joug sur votre cou et une croix sur votre dos vous 
êtes prêt à rencontrer le monde! Vous pouvez sembler étrange à tous ceux qui vont vous rencontrer ce 

jour là, mais vous ne sembler pas étrange devant  Dieu. Pour Lui que vous commencez à ressembler à un 

disciple de son Fils bien-aimé. Tout comme vous avez une croix pour mourir en vous même, vous devez 
disposer d'un joug pour apprendre les voies les plus profondes de Dieu. Le Joug est pour la discipline, 

l'apprentissage et la soumission. 

 

 
Vous voyez, mon ami, être un disciple de Jésus signifie plus qu’être un disciple; cela signifie aussi que 

vous êtes un étudiant discipliné. Le mot "disciple" a une idée de la racine de la discipline. Le disciple doit 

être attelé au Christ pour apprendre les manières, la volonté, et la marche du Christ. Avez-vous son joug 
autour de votre cou? Êtes-vous prêt à être comme les bœufs; tout accroché et harnaché dans une telle 

manière que vous ne pouvez pas tellement bouger sans la direction de la main du maître? {} ou son fouet 

Le joug nous parle de la soumission à la volonté du Maître et à ses commandements. Nous devons 
tellement être sous le joug du Seigneur au point  que lorsqu’Il  parle, nous obéissons. Pourquoi, parce que 

nous croyons que sa manière et sa volonté sont  les meilleurs. En elle, nous croyons que nous allons 

trouver le repos pour nos âmes. Il est le maître et c’ est tout ce qu’un disciple doit  savoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marque de la serviette de Bain 

Maintenant que vous êtes prêt à mourir en vous- même tous les jours {la croix}  et vous êtes prêts à se 

soumettre à sa volonté et chemin avec vous  {le joug}; puis Jésus viens  frapper à votre porte pour une 

troisième fois. Peut-être un peu à contrecœur  vous ouvrez  la porte en réfléchissant   "Qu'est-ce que mon 
Seigneur me demandera maintenant?" Jésus vous dit: «Félicitations, vous faites un bon travail d'être mon 

disciple. Vous semblez être ajusté pour  porter votre  croix et  mon joug. Maintenant, je veux encore une 

chose de vous. Vous n'êtes pas habillé correctement pour être mon disciple. Allez vous déshabiller, puis 
mettez sur vous  cette serviette de bain et revenez à moi. "Alors vous faites comme l’a dit Jésus et vous 

revenez vêtu seulement d'une serviette enroulée autour de vous. Ensuite vous prenez sur vous votre croix 

et mettez  votre joug. Nous devrions peut-être prendre votre photo! Vous avez l'air un peu bizarre, mais  
pour certains vous avez le look d'un disciple du Christ. 
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Vous pouvez vous demander, "Pourquoi est-ce que je porte une serviette?" Tout comme la croix est pour 

mourir en vous- même, et le joug est pour la soumission; la serviette est pour servir les autres. Dans Jean 
13, Jésus nous a donné l'exemple extrême d'être un serviteur. Il a mis de côté sa robe, et habillé seulement 

dans "la serviette " d'un serviteur,  Il a ensuite lavé les pieds de ses frères. Il les a servi pour que nous 

puissions apprendre à servir les autres. Chaque disciple du Christ doit apprendre que la voie pour monter, 

c’est  en bas. Nous devons apprendre que Dieu n’est pas intéressé par combien de serviteurs  que nous 
avons; mais il est très intéressé par le nombre d'hommes que nous servons. Tous les vrais disciples de 

Jésus doivent avoir chaque  jour un ministère de la  "serviette"  pour  servir les autres.  Jésus le Messie 

était un serviteur et le disciple ne peut pas être plus grand que son Seigneur. 
 

 

 

Principes du leadership 

Le voyez-vous? La Croix, le joug et la serviette sont tous les principes du leadership dans le Royaume du 

Christ. C’est ainsi que Notre Seigneur a conduit les hommes et maintenant c’ est la façon dont ses 

disciples doivent aussi conduire les hommes. 
Le leader chrétien doit être un crucifié, soumis, serviteur de Jésus. Ce genre de leader peut changer le 

monde. Les premiers disciples ont  bouleversé leur monde « d’une manière remarquable." Nous le 

pouvons aussi! 
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