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LISEZ CECI EN PREMIER !

INFORMATION POUR LA SESSION 21 : COMMENT ÉTABLIR
DES RELATIONS POSITIVES AVEC LES PERSONNES
EXTÉRIEURES À NOTRE ÉGLISE
De nombreux chrétiens hésitent parfois à partager leur foi avec des personnes extérieures à
l’Église. La formation des disciples les aidera à surmonter cette hésitation. Se tourner vers le
monde extérieur au-delà des portes de l’église est essentiel dans la formation des disciples.
Une courte saynète est inclue dans cette leçon. Vous souhaiterez peut-être que votre groupe se
prépare en distribuant les rôles d’avance. Cette saynète est très simple et exige que votre
auditoire utilise son imagination. Soyez prêt à faire d’autres suggestions pour aider votre groupe
à sortir de ses frontières et à apporter la lumière du Christ dans le monde.
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Session 21 : Comment établir des
relations positives avec les personnes
extérieures à notre Église
Pour développer des relations positives avec les personnes extérieures à notre Église :


je respecte les non-adventistes et ceux qui ne vont pas à l’église et je prie pour eux,
parce que ceux-ci ont une valeur infinie aux yeux de leur Créateur.



je suis un bon voisin, je participe à la vie de la communauté, et j’aide ceux qui sont dans
le besoin.



je respecte les principes de l’éthique dans toutes mes affaires et dans ma vie
professionnelle et personnelle.



je reflète le caractère du Christ dans toutes mes interactions avec les autres.

La Grande Idée
En tant que disciple du Christ, je suis appelé à faire connaître l’amour de Dieu aux autres, en
dehors de l’église aussi bien qu’à l’intérieur. Ma vie peut être un exemple qui amènera d’autres
personnes au Christ, puis à la vérité de la Parole de Dieu.

Textes de connexion
Lire : Colossiens 2.6–10 ; 2 Corinthiens 9.13 ; Jean 17.23.
Verset à mémoriser : « Moi en eux et toi en moi – pour qu’ils soient accomplis dans l’unité et que le
monde sache que c’est toi qui m’a envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé » (Jean
17.23).

LE VOYAGE
Exploration
Dieu m’aime autant qu’il aime Jésus
Vous a-t-on déjà posé une question dont vous étiez sûr de connaître la réponse ? Vous aviez
tellement confiance que vous saviez qu’il ne pouvait y avoir qu’une seule réponse : la vôtre. Un
jour, une de mes collègues m’a posé ce genre de question. Celle-ci paraissait très simple ; du
moins, c’est ce que je pensais. Elle m’a demandé si, d’après moi, Dieu nous aime autant qu’il

3

aime Jésus. Quoi donc ? Était-elle folle ? Pouvait-elle vraiment croire que Dieu nous aime
autant qu’il aime son Fils unique ? Était-ce possible ?
J’ai lu et relu Jean 17.23. Ça faisait très longtemps que j’appartenais à Jésus, son Fils ; mais
ma conception de la hauteur de l’amour de Dieu allait changer. Une étude de six mois, destinée
à prouver que cette conception était fausse, ne s’était pas terminée comme je l’attendais. Tout
ce que j’avais lu montrait que Dieu nous aime vraiment autant qu’il aime Jésus. Étonnant ! Il me
fallut un certain temps pour digérer la beauté de cette vérité ; mais, une fois que ce fut fait,
j’avais un sujet de réflexion de plus.
Si Dieu m’aime autant qu’il aime Jésus, comment dois-je aimer les autres ?
En ce qui concerne certaines personnes, c’est facile de les aimer. D’autres ... Eh bien, je suis
sûr que vous savez ce que je veux dire. Je commençai à regarder autour de moi. Il y avait des
gens partout. Des gens qui estimaient inutile d’échanger leur pyjama pour un autre vêtement
avant d’aller faire leurs courses ; des gens qui trouvent que hurler dans leur téléphone cellulaire
en marchant dans la rue est acceptable, même s’ils emploient des mots qu’on ne devrait même
pas prononcer à voix basse ; des gens qui avaient un style de vie très différent du mien. Et
cependant, en les regardant, je dus reconnaître que Dieu les aimait autant qu’il m’aimait,
chacun d’entre eux, quels que soient mes sentiments à cet égard.
En groupe, répondez aux questions suivantes:



Si Dieu nous aime autant qu’il aime Jésus, qu’est-ce que ça nous apprend sur la
manière dont nous devons aimer les autres ?



Y a-t-il des exceptions ?



En groupe, jouez la saynète suivante :

SKETCH : QUI EST MON PROCHAIN ?
Cadre : un supermarché (dites à votre auditoire que c’est le cadre de cette saynète, et qu’il
utilise son imagination s’il n’est pas possible d’installer des rayons, des allées, des caddies,
etc.).
Distribution des rôles : cinq acheteurs différents : quatre femmes et un homme (voir cidessous la description de chacun d’eux). Un homme vêtu d’une robe jouera le rôle de Jésus, et
un jeune homme se tenant à ses côtés, regardant la scène depuis le côté de la scène.



L’acheteuse n° 1 hurle dans son téléphone cellulaire tout en faisant
semblant de pousser un caddie.
« Oui, je viens de trouver une affaire ! Tu ne le croiras pas ! Trois paires de
slips dans le même sac ! Oui, pour quatre dollars seulement ! Ils sont tous
blancs, mais je peux m’y faire. Veux-tu que je t’en achète? Oui, je pense qu’ils
ont la taille 12. » (Elle quitte la scène tout en continuant à pousser son caddie
et à parler dans son téléphone cellulaire.)
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L’acheteuse n° 2 fait semblant de pousser un caddie avec un enfant
imaginaire dedans. Elle hurle sur l’enfant.
« Arrête ! Je te l’ai déjà dit ! Je ne vais pas te le redire ! As-tu compris ? Fais-le
encore une fois et je le dis à ton père ! Arrête ! Je te l’ai déjà dit, et je ne vais
pas te le redire encore une fois ! Si tu n’arrêtes pas, tu n’auras pas de bonbons
à la sortie ! Arrête ! Je te l’ai déjà dit, et je ne vais pas te le redire encore une
fois ! » (Elle sort de scène en continuant à pousser son caddie.)



L’acheteuse n° 3 pousse un caddie imaginaire et prend des produits sur les
rayons. Elle est en short et débardeur et parle à une amie vêtue d’un short
et d’un corsage moulant.
« Oui, je sais. Je n’aurais probablement pas dû coucher avec lui. Il a dit qu’il
m’aimait, mais je n’en sais rien ! Ça ne fait que deux semaines que je le
connais !
— On peut tomber amoureuse aussi vite ?
— Je me fais du souci. Si j’étais enceinte ?
— Qu’est-ce que tu vas faire ? » (Elles quittent la scène en continuant à
pousser leur caddie.)



L’acheteur n° 4 pousse un caddie imaginaire et s’efforce d’atteindre les
produits sur les rayons. Il regarde autour de lui mais ne fixe personne. Il
parle tout seul à voix basse et semble avoir un problème mental.
« Avant, c’était facile. Mais plus maintenant. Je sais qu’ils me veulent du
mal. Je ne dois pas les regarder. C’est dans leurs yeux. Je le vois. Ils
croient que je ne les vois pas. Mais je les vois. Vite, avant qu’ils
m’attrapent ! »



L’acheteuse n° 5 fait semblant de pousser un caddie tout en surveillant
plusieurs enfants.
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(Elle prend un produit après l’autre, regarde le prix, et le remet en place.)
« Nous trouverons bien quelque chose que nous pouvons nous offrir !
Continuons à chercher ! Peut-être des céréales, ou des macaronis et du
fromage ? Je sais que nous en avons déjà mangé hier soir ! Peut-être des
œufs ! Continuons à chercher ! » (Elle sort de scène en poussant son
caddie.)
Jésus (mettant son bras autour des épaules du jeune homme qui se tient à
côté de lui) :
« Tu as demandé : ‘Qui est mon prochain ?’ Eh bien, les voilà, mon fils !
Prends soin de mes brebis, veux-tu ? »
Jeune homme : Mais ils sont si ...
Jésus : Différents de toi ?
— Oui, je sais. Mais tu as quelque chose en commun avec eux : je vous aime tous.
Je vous aime très fort ! »

(Les lumières s’éteignent lentement.)

Discussion
 Relisez Jean 17:23. Que signifie ce verset pour vous ? Comment l’avez-vous
interprété ?
 Que signifie aimer les autres, dans le contexte de ce verset ?
« Chacun d’entre nous a une œuvre à faire. Bien que nous appartenions à différentes
nationalités, nous devons être un en Christ. Si nous permettons à nos particularités de
caractère de nous diviser ici-bas, comment pouvons-nous vivre ensemble au ciel ? Nous
devons cultiver l’amour et le respect mutuels. L’unité pour laquelle le Christ a prié doit régner
parmi nous. Nous avons été rachetés à un grand prix, et nous devons glorifier Dieu dans nos
corps et dans nos esprits » (Manuscrit 20, 1905 = Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol.
2, p. 441).

 Lisez la citation d’Ellen White ci-dessus. Devons-nous respecter ceux qui sont différents
seulement si ce sont des membres d’église et s’ils font donc partie de notre famille
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spirituelle ?
 En quoi traiter les autres avec respect et amour changera-t-il leur perception de nous ?
 Comment faites-vous pour aimer une personne difficile ? Comment l’aimer si elle fait
partie de l’Église ? Comment l’aimer si elle n’est pas encore disciple du Christ ? Ceci
doit-il faire une différence ? Si oui, pourquoi ?

Réflexion
Comment appliquer l’amour de Dieu à tous les domaines de ma vie
« Personne n’allume une lampe pour la mettre dans une cachette ou sous le boisseau ; mais on
la met sur le porte-lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière » (Luc 11:33).
Ainsi, vous avez la lumière. Qu’en faites-vous ?
Lorsque nous avons répondu à l’appel du Christ, nos besoins et nos désirs commencent à
changer ; mais nous devons encore vivre dans ce monde. Comment partageons-nous notre
lumière avec d’autres personnes qui ne voient pas nécessairement sous un jour favorable ce
que nous avons à partager avec elles ?
 Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation dans laquelle être chrétien n’était pas très
populaire ?
 Avez-vous déjà dû réagir d’une manière dont vous saviez que c’était celle que le Christ
voulait vous voir adopter, pour être ensuite tourné en ridicule ?

Imaginez-vous dans un magasin. Vous êtes en train de faire vos courses, et le moment arrive
de payer vos achats. La caissière vous rend votre monnaie, et vous remarquez qu’elle vous a
rendu plus que votre dû. Le lui rendez-vous ?



Si c’est plus de $20 ?



Si c’est moins de $5 ?



Si c’est moins d’$1 ?



Si c’est moins de 25 cents ?

Et maintenant, imaginez que la caissière sait que vous êtes chrétien. Et si elle voulait voir
comment vous allez réagir ? Si son « erreur » n’en était pas une ? Si c’était un test ? Le
montant de la somme importerait-il ? Votre réaction importerait-elle ?
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Voyons le cas inverse : si le magasin vous a fait tort de $20, retourneriez-vous pour faire
rectifier le total ? Le feriez-vous pour $5 ? Et pour moins d’$1 ?
Les autres nous regardent pour voir à quoi ressemble la lumière du Christ. Dans ce monde de
ténèbres, ils veulent vraiment voir une lumière. Mais ils désirent voir une véritable lumière, qui soit
conséquente et digne de confiance, une lumière envers laquelle ils puissent s’engager, une lumière
qui transformera leur vie. C’est Jésus qui est cette lumière. La manière dont nous le montrons aux
autres a de l’importance ; pas seulement à l’église, mais aussi dans tous les aspects de notre vie, y
compris dans les plus petits détails.
Les gens du monde regardent pour voir comment nous réagirons dans de nombreuses situations.
Ils écoutent nos paroles. Ils nous regardent travailler pour voir si nous serons fidèles, pour voir si
nous « emprunterons » ce qui ne nous appartient pas. Ils nous regardent au moment où nous nous
y attendons le moins. Lorsque vous vous mettez à table dans un restaurant bondé, prenez-vous le
temps de prier ? Êtes-vous aimable avec la serveuse, même si celle-ci a eu une mauvaise journée
et ne se montre pas très gentille ?
Notre vie dans la lumière est faite de nombreux petits détails. Soyez certain que d’autres
regardent, et pas seulement les grandes choses. Ils sont prêts à disséquer chacune de nos
petites actions. Est-ce juste ? Probablement pas. Mais c’est une sécurité que vous endossez en
devenant chrétien, comme le fait un athlète dans le sport professionnel et en prêtant son nom
pour une publicité commerciale. C’est votre choix de promouvoir votre marque ; dans ce cas, il
s’agit de l’amour de Jésus.
Nous ne sommes pas parfaits, du moins pas avant que le Christ revienne et nous transforme.
Mais le monde est à la recherche d’une cohérence dans la vie qu’il a besoin de voir.
« La nuit est avancée, le jour s’est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et
revêtons les armes de la lumière » (Romains 13.12).

Répondez aux questions suivantes dans votre journal intime :
 Avez-vous l’impression que « la nuit est avancée » ?
 Quelle importance accordez-vous personnellement au fait que « le jour s’est
approché » ?
 Quelles « œuvres » dans votre vie sont-elles plus proches des ténèbres que de la
lumière ?
 Que pouvez-vous faire pour permettre à Jésus de les transformer en œuvres de
lumière ?
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Application
Aujourd’hui, plus que jamais auparavant, les occasions de témoigner sont au bout de vos
doigts. L’Internet et les réseaux sociaux nous mettent facilement en communication avec le
monde entier. Une pression sur la touche « Entrer » sur le clavier de notre ordinateur, et nos
paroles pourront être lues, et le seront, littéralement, par des milliers de personnes.
C’est une bonne chose, n’est-ce-pas ?
Elle peut l’être. Les réseaux sociaux sur notre ordinateur et autres appareils électroniques
peuvent être un merveilleux moyen de partager l’Évangile avec d’autres personnes qui
cherchent. Parfois, une courte note rédigée avec l’intention d’encourager quelqu’un peut
transformer la vie d’une personne que nous ne rencontrerons probablement pas en cette vie.
Nous pouvons influencer les gens à garder leur courage, à chercher dans la Parole de Dieu et à
approfondir leur relation avec notre gracieux Sauveur.
D’un autre côté, se défouler dans la chaleur du moment peut aussi être lu par ces mêmes
milliers de personnes. Une parole ou une pensée imprudente peut transformer notre
témoignage en une fumée qui se dissipera sous nos yeux. Une fois qu’on a entré quelque
chose, on ne peut généralement plus le retirer. Et ceci se transforme en tragédie. Nous devons
être prudents dans le choix de nos paroles et de nos sujets à notre époque électronique, de
sorte que les autres soient attirés vers le Christ, et non détournés de lui.
Le monde a le droit d’entendre l’Évangile par notre intermédiaire. Après tout, Jésus a
transformé notre vie en nous faisant passer « des ténèbres vers la lumière » (Actes 26.18).
Nous avons reçu sa grâce, et, en tant que ses disciples, nous avons reçu l’ordre de partager ce
don avec les autres. C’est un don si précieux que nous devons le garder dans notre vie pour
que les autres ne soient pas détournés de leur désir de trouver sa puissance rédemptrice.

Approfondissons
Tous les jeunes ont une vie très active. C’est l’une des astuces favorites du démon de nous
empêcher d’accomplir l’œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Il est beaucoup plus commode
de négliger le témoignage en dehors de l’église que de s’y engager activement ; mais, dans
chaque communauté, il y a des gens qui ont faim et soif de vérité et qui veulent la voir mise en
pratique dans la vie, et pas seulement mentionnée dans des discours. Commettre des erreurs
fait partie de la croissance, et nous ne devons pas nous attendre à une perfection instantanée.
En tant que chrétiens, notre vie sera sous le « microscope du monde ». Les gens du monde
seront à l’affût de la plus petite imperfection ; mais manifester un amour chrétien cohérent
aidera les autres à voir que nous essayons vraiment de vivre l’amour de Dieu. Être chrétien et
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adventiste du septième jour n’est pas une simple question de religion ; c’est un style de vie. Ça
devrait et ça doit affecter chaque domaine de notre vie : notre travail, nos études et nos
moments de récréation.

De la plume d’Ellen G. White
« Il y a quelque chose à faire pour tous, outre aller à l’église et écouter la prédication de la
Parole de Dieu. On doit mettre en pratique la vérité qu’on a entendue, en introduisant ses
principes dans sa vie de tous les jours. On doit constamment travailler pour le Christ, non pas
poussé par des motifs égoïstes, mais en visant à la gloire de Celui qui a consenti tous les
sacrifices pour nous sauver de la destruction » (Gospel Workers [Le ministère évangélique],
édition de 1892, p. 15).

LES DISCIPLES EN PLEINE ACTION
Nous sommes nés de nouveau pour une bonne raison : nous sommes sauvés pour partager sa
grâce. Les gens du monde attendent d’entendre, de voir et de connaître de véritables chrétiens
qui vivent et respirent l’amour de Dieu. Seront-ils déçus si nous ne sommes pas parfaits ?
Certains, peut-être. Ils ont été blessés par d’autres au nom du Christ, et, malheureusement,
détournés de lui par ce que d’autres ont dit. Leur montrer l’amour de Dieu dans nos vies
imparfaites, mais d’une manière cohérente et avec grâce, peut redonner l’espoir à beaucoup de
personnes qui l’avaient perdu.

Questions


Dans quel domaine de votre vie avez-vous une interaction avec le plus grand
nombre de personnes en dehors de l’église ?



Comment pouvez-vous partager la lumière du Christ dans cette situation ?



Dans quels autres domaines de votre vie vous « frottez-vous les coudes »
avec d’autres personnes en dehors de l’église ? Que ferait un témoignage
tranquille, mais fidèle dans ces domaines ?



Dressez une liste d’autres manières de pouvoir exercer une influence en
faveur de la vérité. Pouvez-vous, par exemple, avoir des activités telles que
visiter d’autres églises pour y donner un concert et montrer à quoi ressemble
un véritable chrétien adventiste du septième jour ? Pourquoi pas lors d’un
événement de votre communauté ? Lancez-vous le défi de prendre cette liste
et de la mettre en pratique. Chaque pas en avant compte pour le Christ !
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Session 22 : Comprendre que Dieu a
pourvu à tout ce qui est nécessaire
pour ma restauration
Pour comprendre que Dieu a pourvu à tout ce qui est nécessaire pour ma restauration,
j’apprends que :


Jésus est mort pour me racheter du péché et vit maintenant pour me restaurer à la
plénitude physique, mentale et spirituelle.



par la puissance du Saint-Esprit, le Christ vivra en moi et je vivrai en lui.



parce que chaque personne est créée à l’image de Dieu, mes relations reposeront sur
l’amour, le pardon et le respect.



le Saint-Esprit me pousse chaque jour à agir avec équité (ou justice), à aimer la fidélité
(ou miséricorde) et à marcher modestement (ou humblement) avec mon Dieu (Michée
6.8).



Dieu attend de moi que je sois un gestionnaire de tout ce qu’il a créé.



la grande controverse prendra fin lorsque Dieu mettra fin au péché et restaurera la terre
dans sa perfection originelle.

La Grande Idée
Dieu ne se contente pas seulement de me sauver des conséquences de mon péché ; il veut me
restaurer à la vie d’amour pour laquelle j’ai été créé.

Textes de connexion
Lisez : Jean 4.10–14, 21–24 ; Michée 6.8 ; Apocalypse 21.1–7.
Versets à mémoriser : « Celui qui boira de l’eau que, moi, je lui donnerai, celui-là n’aura jamais
soif ; l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira pour la vie éternelle »
(Jean 4.14).

LE VOYAGE
Exploration
De l’autre côté de la tombe
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Le chemin qui mène à la gloire de Dieu passe souvent par les ténèbres. L’aviez-vous
remarqué ? Dans le minuit d’une épreuve, lorsque nous ne pensons pas pouvoir survivre, c’est
alors que nous apprenons vraiment à nous confier en Dieu. Et, à la fin, une bénédiction nous
attend, que nous n’aurions jamais pu imaginer.
Il en fut ainsi pour la croix de Jésus. Ellen White nous dit : « Le Sauveur ne voyait pas au-delà
de la tombe » (Jésus-Christ, p. 757). En d’autres termes, même Jésus n’était pas sûr de
survivre à cette épreuve. Nous pouvons nous en rendre compte, à la fois par ce qu’il dit sur le
chemin de Gethsémané, « Je suis triste à mourir » (Matthieu 26.38), et dans sa supplication
pour être délivré de cette « coupe » (verset 39). Il savait qu’il allait mourir. À ce moment, en tant
qu’être humain, il n’avait que sa confiance et sa foi, exactement comme nous, pour l’aider à se
cramponner à la promesse qu’il serait réuni à son Père. Mais il se cramponna. Il se cramponna
à « Que ta volonté soit faite ! » (Matthieu 26.42), et il remporta la victoire. De l’autre côté de
cette croix et de cette tombe silencieuse l’attendait une gloire que, peut-être, même Jésus dans
son humanité ne pouvait pas imaginer, du moins au cours de cette nuit passée dans le jardin.
Et il le fit pour nous. Son intention dépassait largement son désir de nous sauver de ce monde
déchu et de la mort. Il voulait nous donner, même ici-bas, la vie pleine et riche pour laquelle
nous avions été créés. Il voulait que nous ayons cette vie « en abondance » (Jean 10.10).
Comment ceci se passe-t-il ? Qu’est-ce que ça signifie ? Les pleines réponses à ces questions
dépassent notre entendement ; mais il existe pourtant une réponse très simple : l’amour. C’est
simple, mais pas facile ! Les journées de Jésus étaient remplies d’amour, depuis le moment où il
se réveillait jusqu’à celui où il s’endormait, et même dans ses rêves. Il aimait son Père et passait
des heures en communion avec lui en lisant les rouleaux des Écritures qui étaient à sa
disposition, en répétant les vieilles histoires que sa mère lui avait apprises, et en priant.
À cause de cela, il aimait aussi tous ceux qui l’entouraient. Le cœur rempli de l’amour de Dieu
pour lui, aussi humble qu’il ait pu se sentir en tant que charpentier galiléen, il lui était facile de
voir dans le visage de ceux qu’il voyait chaque jour un enfant bien-aimé de Dieu.
C’est ce qu’il veut faire pour nous. Il a traversé la tombe, il en est ressorti « plus que
vainqueur » (Romains 8.37), et il vit pour nous en ce moment même. Il dit qu’il nous apportera
la vie, la victoire, la joie, et que le véhicule de tout cela est l’amour, l’amour, et encore l’amour.



Pensez à un moment de votre vie où une grande bénédiction vous est
parvenue au travers d’une grande épreuve, et peut-être, partagez ce
moment.



Comment pouvez-vous exprimer un peu de votre immense gratitude pour ce
que Jésus a choisi de faire pour vous ?



D’après vous, quels sont quelques aspects de cette « vie abondante » dont
vous aimeriez faire une réalité dans votre vie ? En quoi voyez-vous Dieu à
l’œuvre pour en faire une réalité ?



Qui a manifesté son amour pour vous cette semaine ? Quel effet ceci a-t-il
eu sur vous ?
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Emmanuel
Emmanuel signifie « Dieu avec nous » (Matthieu 1.23) dans plusieurs sens. Ça signifie que
Dieu, qui a toujours été avec nous, est venu vivre visiblement avec nous pour que nous
prenions davantage conscience de sa présence. Ça signifie que, maintenant, Dieu a un visage
humain comme le nôtre, et même un corps comme le nôtre. Jésus a encore sa forme physique,
et ceci pour toujours. Il sera le seul être à porter des cicatrices dans la nouvelle réalité que Dieu
est en train de créer. Comment Dieu peut-il donc être « avec nous » comme Jésus l’a promis ?
Jean 14.16–20, l’un des passages les plus clairs sur la vérité de la divinité en trois personnes,
nous explique comment ça se passe : « Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre
défenseur pour qu’il soit avec vous pour toujours, l’Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas
recevoir, parce qu’il ne le voit pas et qu’il ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, parce
qu’il demeure auprès de vous et qu’il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viens
à vous. Encore un peu, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, parce que,
moi, je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que, moi, je suis en mon
Père, comme vous en moi et moi en vous. »
Analysons ce texte :

Étape 1 : Jésus demande au Père.
Étape 2 : le Père envoie l’Esprit.
Étape 3 : l’Esprit, qui est invisible aux yeux du monde, vit « auprès de nous et en
nous », et, à cause de cela, nous le connaissons.
Étape 4 : ça devient intéressant : Jésus avait déjà annoncé qu’il allait partir ; mais,
maintenant, il nous dit qu’il ne nous laissera pas orphelins, mais qu’il
« viendra à nous ». Même si le monde ne le voit pas, nous le verrons. Il est
clair qu’il considère l’Esprit comme presque interchangeable avec lui-même.
En fait, il dit plus loin que l’Esprit « ne parlera pas de sa propre initiative »,
mais « me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi pour vous
l’annoncer » (Jean 16.13, 14). La Trinité est unie au point que nous ne
pouvons même pas commencer à la comprendre. Ce que Dieu dit et fait,
Jésus le dit et le fait ; ce que Jésus dit et fait, l’Esprit le dit et le fait ; et ce
que l’Esprit dit et fait, Dieu le dit et le fait.
Il est certain que le résultat, que nous pourrions appeler l’étape 5 dans notre liste,
est que nous prendrons conscience que le Père, le Fils et nous sommes tous
un dans l’Esprit. « Emmanuel/Dieu avec nous » crée maintenant une toute
nouvelle manière de vivre. Maintenant, c’est encore plus compliqué qu’un
Dieu en trois personnes, car nous en faisons aussi partie !
Le petit livre d’Ellen White, Le meilleur chemin, est l’un des traités les plus clairs sur la vie en
Christ qui ait jamais été écrit. Aux pages 60 et 61, Ellen White décrit ce que produit demeurer
en Christ et apprendre à lui abandonner constamment sa volonté. Elle décrit d’abord le
processus instantané que nous appelons justification ou « justice imputée » :
« Si vous vous donnez à lui et si vous l’acceptez comme votre Sauveur, quelque
coupable que votre vie ait pu être, vous êtes, à cause de lui, considéré comme étant
juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère, et vous avez
accès auprès de Dieu comme si vous n’aviez jamais péché. »
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En d’autres termes, c’est Jésus qui fait tout, et c’est nous qui sommes récompensés. Son
caractère nous est imputé, c’est-à-dire mis à notre compte. Ensuite, elle montre ce
qu’Emmanuel, l’Esprit qui habite en nous, accomplit pour réaliser le processus de la
sanctification, qui consiste à nous rendre saints, et qui dure toute la vie :
« Il y a plus : Jésus change notre cœur ; il y habite par la foi. Ces rapports avec
Jésus par la foi et cette reddition constante de votre volonté à la sienne, il faut les
maintenir. Tant que vous le ferez, il produira en vous ‘le vouloir et le faire, selon son
bon plaisir’ (Philippiens 2.13). Vous pourrez donc dire : ‘Si je vis, ce n’est plus moi
qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi
au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi’ (Galates 2.20).
C’est ainsi que Jésus pouvait dire à ses disciples : ‘Ce n’est pas vous qui parlerez,
c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous’ (Matthieu 10.20). Alors l’Esprit de
Jésus-Christ, agissant en vous, vous permettra de manifester les mêmes
dispositions que lui, et vous accomplirez les mêmes œuvres : des œuvres de justice
et d’obéissance.
« Nous n’avons donc en nous absolument rien dont nous puissions tirer vanité. Nous
n’avons aucun sujet de nous glorifier. C’est sur la justice de Jésus qui nous est
imputée, et sur celle que son Esprit produit en nous et par nous, que reposent toutes
nos espérances. »
C’est un processus de chaque instant ; et, comme pour toutes choses, c’est par la pratique que
nous apprenons. Ça implique quelques chutes et quelques pardons. Mais Dieu ne se fatigue
jamais de nous relever, de secouer la poussière de nos vêtements et de nous permettre de
repartir à zéro. La question est : continuons-nous à nous tourner vers lui ?
Comment décririez-vous la divinité en trois personnes et ses actions dans votre vie ?
Avez-vous délibérément invité le Saint-Esprit dans votre cœur et dans chaque instant de
votre vie quotidienne ? Qu’est-ce qui vous aiderait à vous souvenir de maintenir cette
connexion et à abandonner constamment votre volonté à la sienne ?
Ellen White parle des « œuvres de justice et d’obéissance ». Nous avons tendance à
faire des listes ; mais la Bible nous présente les choses très simplement. Quelle est la
seule et grande « œuvre de justice et d’obéissance », d’après ce que Jésus a enseigné à
ses disciples au cours des trois années passées avec lui, et répété dans ses derniers
moments ? (voir Jean 15.12, 13). En quoi ceci nous aiderait-il à obéir si nous pouvions
garder chaque jour ce seul commandement devant nos yeux ?

Équité (ou justice), fidélité (ou miséricorde), modestie (ou humilité)
Lorsque Dieu commence à restaurer les choses dans le monde, ce qu’il a tendance à faire une
seule personne à la fois, il commence par restaurer ce qui est à la base et qui ne va pas : votre
relation à double sens avec lui. Il vous aime. C’est un fait aussi immuable que la loi de la
gravitation. Il vous aime depuis avant votre naissance, et rien de ce que vous avez fait ne
l’empêchera jamais de vous aimer. Il s’approche donc de vous avec amour et vous appelle ; et,
lorsque vous répondez, il commence à vous enseigner que vous êtes en sécurité dans cet
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amour et que vous le serez toujours. Pour certaines personnes, il faut toute leur vie pour
vraiment saisir cela, et c’est très bien ainsi, parce que c’est la seule chose dont nous ne
pouvons vraiment pas nous passer. Pas du tout !
Mais, si vous lui avez répondu et avez senti quelque chose s’ouvrir, s’éclairer, fondre tout au
fond de vous-même, qui montre que son amour agit en vous, c’est qu’il a commencé à restaurer
aussi votre monde extérieur. Il veut nous enseigner à aimer comme il aime, tout le temps, tout
le monde, sans conditions ; parce que les personnes mentionnées ci-dessus, qui ont tant de
mal à apprendre à faire confiance à l’amour de Dieu, sont généralement ainsi parce qu’elles ont
été blessées par d’autres humains. Le fait est que la principale manière dont il montre son
amour sur cette terre est par notre intermédiaire. C’est pourquoi nous sommes appelés « le
corps du Christ ». Nous sommes ses mains, ses yeux, ses pieds, sa bouche. De sorte que,
lorsque nous travaillons pour le démon au lieu de travailler pour Jésus (et il y en a beaucoup qui
le font), ça produit la haine ou l’indifférence à la place de l’amour. Et alors, lorsque quelqu’un
vient dire : « Saviez-vous que Dieu vous aime ? », la personne qui a subi cette haine et cette
indifférence ne sait même pas ce que ça signifie, et encore moins comment le croire.



Ainsi, les chrétiens remplis de l’Esprit se mettent à agir selon l’équité (ou la
justice). Leur attention est attirée lorsque des personnes sont marginalisées
et rendues impuissantes, et ils tentent de faire quelque chose en leur faveur.
Ils remarquent lorsqu’on dit à des enfants, en paroles ou en actions, que ce
sont des bons à rien, et ils réagissent à cela avec tout l’amour qui est en eux.
Ils travaillent activement pour la cause de la paix et de la justice, pour trouver
des moyens de s’occuper de ceux qui en ont besoin de manières qui
préservent la dignité et la valeur de ceux-ci en tant qu’humains et enfants de
Dieu.



Les chrétiens remplis de l’Esprit aiment la fidélité (ou la miséricorde). Ils
peuvent toujours trouver une raison pour expliquer pourquoi quelqu’un agit
avec haine ou indifférence, et ils cherchent à aimer l’oppresseur aussi bien
que les victimes, et à favoriser les uns et les autres de manière à les rendre
plus humains, et non moins. Ils sont pleinement conscients de leurs propres
faiblesses et n’ont pas de temps pour médire ou juger les faiblesses des
autres, bien qu’ils se considèrent les uns les autres comme responsables.



Les chrétiens remplis de l’Esprit qui travaillent pour l’équité (ou la justice) et
la fidélité (ou la miséricorde) peuvent tellement se passionner pour les
résultats (ou être tellement frustrés par le manque de résultats visibles) qu’ils
peuvent se laisser gagner par l’orgueil : ce sera, selon le cas, soit
« Regardez ce que je fais pour Dieu ! », soit « Pourquoi est-ce que ça ne
marche pas alors je j’essaie si dur ? » Ils veillent donc particulièrement à
« marcher modestement [ou humblement] avec leur Dieu » (Michée 6.8).
Ils s’assurent, comme le fit Jésus, que leur relation de piété avec Dieu passe
en premier parce qu’ils savent qu’ils ne réussiront jamais dans tout ce qu’ils
essaient de faire si cette relation verticale n’existe pas.
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Mais attention ! Les chrétiens remplis de l’Esprit ont bouleversé le monde entier connu de
l’époque au premier siècle après la courte visite de Jésus sur la terre. Et ils le font de nouveau.
Ils remarquent ce qui se passe sur cette planète que Dieu a créée avec tant d’amour pour nous,
et ils interviennent pour la protéger et la gérer, sachant que nous serons tenus pour
responsables de la manière dont nous la traitons, sans parler du fait que la santé des enfants
bien-aimés de Dieu dépend de la santé de leur environnement. Ils pénètrent dans des jungles,
que ce soit des jungles d’asphalte ou celles de la forêt tropicale, ils trouvent des gens qui ne
connaissent pas encore la Bonne Nouvelle, et ils répandent la joie parmi eux. Ils travaillent
tranquillement dans leur voisinage, dans des écoles et sur les lieux de travail, en faisant voir,
entendre et toucher aux gens que l’amour de Dieu est réel.
Car, un de ces jours, l’Univers sera vraiment restauré, une fois pour toutes. Et ils veulent que
tous les enfants de Dieu y soient.
« La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus : l’Univers
est purifié. Dans l’immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse.
Des ondes de vie, de lumière et de joie, jaillissant du trône du Créateur, envahissent
les derniers recoins de l’espace infini. De l’atome le plus imperceptible aux mondes
les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés, s’élève, par la voie
de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d’allégresse
proclamant que DIEU EST AMOUR » (La tragédie des siècles, p. 736).

1. Êtes-vous certain que Dieu vous aime ? Comment le savez-vous ?
2. Êtes-vous certain que vous l’aimez en retour ? Comment le savezvous ?
3. Au milieu de toutes les voix qui rivalisent pour capter votre attention,
comment pouvez-vous discerner celles qui vous appellent à travailler
pour Dieu ? Quelles sont quelques-unes de vos activités personnelles
dans l’accomplissement du Mandat évangélique ?

Réflexion
Il n’existe aucun moyen d’exprimer la gratitude et l’amour qui bouillonnent dans notre cœur
lorsque nous entrevoyons vraiment l’amour et la grâce étonnants de Dieu. Lorsque nous
sommes conscients que l’Esprit travaille en nous, et même lorsque nous n’en sommes pas
conscients, nous pouvons voir les traces des pas et des doigts de Dieu tout autour de nous.
Chacun de nous a des manières personnelles d’aider les autres à voir ces touches de l’amour
et de la grâce de Dieu dans le monde de notre vie quotidienne. C’est la chose la plus
passionnante de la vie lorsque nous découvrons l’une de ces manières, la mettons en pratique
et voyons ce que Dieu fait dans notre vie et dans celle des autres. Généralement, la bénédiction
est encore plus grande pour celui qui donne que pour celui qui reçoit ; et, si, en donnant, on
aide l’autre personne à donner à son tour, les résultats sont exponentiels.
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Si vous tenez un journal intime, voici quelques points de réflexion ; ou bien, vous pourriez en
discuter avec vos amis ou avec votre groupe :



Lisez le récit de la trahison et de la mort de Jésus à la fin des quatre
Évangiles. Puis, passez quelques instants en méditation intense sur ces
événements. Décrivez vos sentiments.



Avez-vous délibérément demandé au Saint-Esprit de vivre en vous et de
vous utiliser ? Que voyez-vous se passer ? Si vous ne l’avez pas fait, vous
découvrez-vous en train de résister ? Y a-t-il des craintes au sujet
desquelles vous pourriez prier et dont vous pourriez parler à votre
partenaire ?



Décrivez vos idées de l’équité (ou justice), de la fidélité (ou miséricorde) et
de la modestie (ou humilité). En quoi avez-vous vu ces valeurs à l’œuvre
dans votre vie ? Quels effets avez-vous constatés lorsque celles-ci sont
absentes ou déformées ?

Application
Après avoir réfléchi sur ces choses, encouragez-vous à trouver des manières de les rendre
réelles et visibles dans votre vie de tous les jours.






Quelles sont quelques manières spécifiques d’être les mains, les pieds ou la
bouche de Jésus cette semaine ?
En quoi puis-je travailler cette semaine pour l’équité (ou justice) et la paix ?
Comment puis-je montrer cette semaine que j’aime la fidélité (ou miséricorde) ?
De quelles manières est-ce que je m’assure que je marche modestement (ou
humblement) avec mon Dieu ?

Session 23 : Comment s’intégrer dans
la mission d’évangélisation de l’Église
Pour m’intégrer dans la mission d’évangélisation de l’Église :


je prie que le Saint-Esprit me prépare à atteindre d’autres personnes pour le Christ.



je choisis de prendre conscience du climat spirituel au niveau local et mondial.



j’utilise mes dons spirituels pour aider à raconter au monde l’histoire de Jésus.



je suis capable de donner une raison de ma foi lorsqu’on me le demande.



je partage l’histoire de ma relation personnelle avec Jésus avec les membres de ma
communauté et de ma famille, avec mes amis et mes collègues de travail.

17

La Grande Idée
Les participants doivent savoir que la tendance naturelle des êtres humains est d’hésiter
entre la confiance en Dieu et la tendance persistante à lui désobéir. Cependant, par la
prière constante, ils peuvent témoigner efficacement devant les autres, et le Saint-Esprit
leur donnera la puissance de surmonter leurs tendances naturelles et persistantes. Ils
doivent ressentir le besoin d’accepter l’invitation de Dieu à utiliser leurs dons spirituels pour
évangéliser les autres qui n’ont pas encore consacré leur vie à suivre Jésus. Et ils doivent
répondre en participant à des initiatives d’évangélisation pour encourager ceux qui cèdent
à la tendance persistante à désobéir à Dieu, à se tourner plutôt vers lui.
Ellen White dit : « L’œuvre qui surpasse toutes les autres, la grande affaire qui sollicite toutes
nos énergies, c’est celle qui consiste à sauver les âmes pour lesquelles le Christ est mort. Que
ce soit là le travail le plus important de votre vie » (Messages à la jeunesse, p. 225).

Textes de connexion
Lire : Matthieu 28.18–20 ; Jean 15.16 ; Actes 2.38 ; Apocalypse 3.20.
Versets à mémoriser : « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci : que
vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez mes disciples » (Jean 15.7, 8).

LE VOYAGE
Exploration
SUJETS DE PRIÈRE : L’efficacité dans le témoignage est augmentée par la prière.
Colossiens 4.2–6 :
« Consacrez-vous assidûment à la prière ; par elle, veillez, dans l’action de grâce. Priez
également pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la Parole et que se dise
le mystère du Christ, pour lequel je suis en prison ; que j’en parle clairement comme je
dois en parler. Comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le
temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour
que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. »



Dans ce texte, l’apôtre Paul suggère que, en tant que chrétiens, nous
devons nous consacrer à la prière. Par la force et la persistance
suggérées par le mot grec qu’il emploie (proskartereite), la prière devient le
devoir continu des chrétiens. C’est elle qui rend possible une vigilance
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active aussi bien pour nous que pour les autres, plutôt que de sombrer
dans la léthargie (Colossiens 4.2).


Dans Colossiens 4.3, Paul implique que, en tant que chrétiens, notre
prise de conscience de notre besoin de prière et notre persévérance
dans la prière sont le secret de notre force pour réussir dans tout ce
que nous entreprenons pour le Seigneur. Chaque fois que, en tant que
chrétiens, nous nous convainquons nous-mêmes que nous sommes
capables de nous débrouiller seuls, nous courons un grave danger
spirituel. Cette conviction nous amène à une perte de notre puissance et à
une efficacité minimum.



D’après l’apôtre (Colossiens 4.5), lorsque, en tant que chrétiens, nous
prions délibérément et constamment, des occasions de témoignage
s’ouvrent devant nous. En réponse à notre prière, le Saint-Esprit nous
rend capables d’établir une relation avec les autres avec tact et sensibilité.
Nous ne devons pas susciter l’hostilité des autres parce qu’ils ne suivent
pas les principes du Seigneur, ni les blâmer parce qu’ils n’acceptent pas
l’Évangile.



La prière nous rend capables, en tant que chrétiens, d’élever notre
conversation à un haut niveau par le Saint-Esprit, qui prend la
direction totale de notre vie (Colossiens 4.6). Si nous sommes des
témoins du Christ persévérants dans la prière, le Saint-Esprit nous guide
pour que nous devenions attrayants, agréables et sympathiques dans nos
conversations. Une telle attitude nous ouvre des opportunités pour attirer
l’attention de ceux qui ne partagent pas notre foi, maintenir leur intérêt et
répondre à des questions sur la foi chrétienne.

Partagez : Discutez l’influence dynamique que la relation entre la prière et le Saint-Esprit peut
exercer sur la vie personnelle et sur le témoignage des jeunes.
La prière dans l’évangélisation peut être pratiquée selon la formule A.C.A.S. (Adoration,
Confession, Action de grâce et Supplication).
L’Adoration, la Confession, l’Action de grâce et la Supplication sont des pratiques qui font partie
intégrante de la prière efficace pour l’évangélisation.

1. Dans l’Adoration, nous disons à Dieu combien nous l’apprécions, nous
adorons sa sainteté, nous exprimons notre amour pour lui, et nous le louons
pour sa puissance et sa majesté. Dans l’adoration de Dieu, nous
reconnaissons sa grandeur transcendante aussi bien dans le Ciel que sur la
terre. « Que tes œuvres sont redoutables ! » (Psaume 66:3).
2. Dans la Confession, nous reconnaissons nos faiblesses, nous lui disons en
quoi nous avons failli, et nous lui demandons son aide et sa force pour nous
détourner de futures tentations. De même, nous reconnaissons devant lui les
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faiblesses d’autres personnes que nous aimerions voir dans son Royaume
lorsque Jésus viendra chercher les justes. « Si nous reconnaissons nos
péchés, il est juste et digne de confiance : il nous pardonnera nos péchés et
nous purifiera de toute injustice » (1 Jean 1:9).
3. Dans l’Action de grâce, nous remercions Dieu pour son amour, sa fidélité,
sa patience, et pour nous avoir envoyé Jésus, son Fils, mourir sur la croix
pour nous. Nous le remercions pour la présence du Saint-Esprit dans notre
cœur ; il est notre conscience, notre conseiller, et cette « petite voix
tranquille ». Nous le remercions pour l’occasion de nous impliquer dans le
témoignage et pour ceux qu’il nous permettra d’atteindre et d’influencer par
la puissance du Saint-Esprit. « Je le magnifierai par la reconnaissance »
(Psaume 69:31).
4. Dans la Supplication, nous exprimons notre dépendance de lui pour nos
besoins matériels, pour notre repentance de nos échecs dans les questions
de fidélité, et pour renoncer à l’égoïsme comme style de vie. Nous
recherchons le pardon pour nos propres faillites, et, comme Moïse parlant au
nom des enfants d’Israël (Exode 32.11–14), nous le supplions en faveur de
ceux que nous aimerions voir sauvés dans son Royaume. Par la
supplication, nous disons au Seigneur ce que nous désirons : des ÂMES !
Soyez précis ! Appelez-les par leur nom. Aucune de nos demandes n’est
trop grande pour Dieu. « Faites connaître à Dieu vos demandes »
(Philippiens 4.6).

Partagez : Comment les jeunes adventistes du septième jour peuvent-ils être plus délibérés et
plus persévérants dans leur prière pour gagner des âmes ?

De la plume d’Ellen G. White
« Ceux qui veulent bien revêtir toute l’armure de Dieu et consacrer du temps chaque jour à
la méditation, à la prière et à l’étude des Écritures seront connectés au Ciel et exerceront
une influence salvatrice, transformatrice sur ceux qui les entourent » (Testimonies for the
Church [Témoignages pour l’Église], vol. 5, p. 112).
« Les serviteurs de Dieu doivent être des hommes et des femmes de prière … pour pouvoir
être lumière et force pour les autres » (Review and Herald, 10 novembre 1885).
« Il y a des âmes qui ont perdu courage ; parlez-leur, priez pour elles. Il y en a qui ont
besoin du Pain de vie. Lisez-leur la Parole de Dieu. Il existe une maladie de l’âme qu’aucun
baume ne peut atteindre, aucun médicament guérir. Priez pour ces personnes, et amenezles à Jésus-Christ. Et, dans tous vos travaux, le Christ sera présent pour impressionner les
cœurs humains » (A Call to Medical Evangelism and Health Education, p. 22).
« Que les dispensateurs de la grâce infiniment variée de Dieu recherchent ces âmes, qu’ils
visitent leurs foyers et subviennent à leurs besoins par la puissance du Saint-Esprit !
Étudiez la Bible avec elles et priez ensemble avec la simplicité que communique l’Esprit de
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Dieu. Le Christ donnera à ses serviteurs un message qui sera pour elles comme le pain du
ciel » (Les paraboles de Jésus, p. 198).
« Prions aussi avec passion pour ceux à qui nous avons l’intention de rendre visite
personnellement pour leur apporter une foi vivante, en présence de Dieu. Le Seigneur
connaît le cœur et les desseins de l’homme, et comme il peut facilement nous attendrir !
Comme son Esprit peut, semblable au feu, subjuguer le cœur endurci ! Comme il peut
remplir l’âme avec de l’amour et de la tendresse ! Comme il peut nous accorder les grâces
de son Saint-Esprit et nous rendre aptes à aller ici et là pour travailler au salut des âmes ! »
(Service chrétien, p. 207).
Partagez : Qu’est-ce qui, sur le sujet de la prière, attire le plus votre attention dans les écrits de
l’Esprit de prophétie ?

Approfondissons
Les dons spirituels : comprenons-les bien !
L’apôtre Paul a abordé la question des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12.12–31.



Une conception déformée des dons spirituels avait infesté l’église de Corinthe.
Certains membres avaient une idée exagérée de leur importance personnelle,
parce qu’ils s’imaginaient posséder davantage de dons du Saint-Esprit publics
et spectaculaires que d’autres. D’autres convoitaient à tort certains des dons
exercés de manière très visible par d’autres.



Les dons du Saint-Esprit, destinés à unir les membres de l’église de Corinthe,
étaient devenus une source de division parmi les croyants chrétiens. Ce
schisme sur les dons spirituels parmi les membres de cette église rendit nécessaire, pour l’apôtre Paul, d’apporter une certaine perspective à la question
des dons spirituels parmi les membres de cette église.



Paul mit l’accent sur le fait qu’une appréciation acceptable des dons spirituels
est fondamentale pour comprendre que l’Église est le corps du Christ et qu’il
est la tête de l’Église (Éphésiens 5.23). Étant un corps, l’Église possède de
nombreuses parties interdépendantes (1 Corinthiens 12.12–26). La manière
dont les dons du Saint-Esprit sont destinés à fonctionner est synonyme de la
manière dont fonctionne le corps avec ses différentes parties.



Lorsque les chrétiens sont baptisés pour faire partie du corps du Christ, ils reçoivent des dons du Saint-Esprit qui les rendent capables de participer au
corps du Christ, l’Église, de manière à édifier cette Église et à la maintenir
dans l’unité. Paul dit : « Car c’est dans un seul Esprit que nous tous – soit
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit hommes libres – nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps ; et nous avons tous été abreuvés d’un
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seul Esprit » (1 Corinthiens 12.13). C’est ce qui est appelé le baptême du
Saint-Esprit, car, d’après Prime, « personne ne peut être membre du corps du
Christ sans l’expérience du baptême du Saint-Esprit » (Prime, D., 2005, Opening up 1 Corinthians [Ouvrons 1 Corinthiens], p. 111–114, Leominister, Day
One Publications). Paul dit : « Si quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ, il ne lui
appartient pas » (Romains 8.9). Lorsqu’une personne reçoit le baptême du
Saint-Esprit, elle est donc considérée comme née de nouveau.
Dans 1 Corinthiens 12.14–20, l’apôtre Paul met l’accent sur le fait que chaque membre du
corps doit être impliqué dans le fonctionnement du corps ; sinon, le corps ne fonctionne pas de
manière optimale. Dans cette relation d’interdépendance, chaque membre du corps est
nécessaire et a sa tâche à accomplir pour maintenir l’unité, la croissance et la fonctionnalité de
l’ensemble (versets 21–26). Pour accomplir cette tâche, chacun reçoit un don du Saint-Esprit.
On attend de chaque croyant qu’il soit capable d’identifier son/ses don(s) accordé(s) par le
Saint-Esprit et d’utiliser ce(s) don(s) à l’intérieur du corps, conscient que tous ne reçoivent pas
le même don (1 Corinthiens 12.27–30). De même, le don spirituel que possède chaque membre
ne doit pas être considéré comme lui appartenant en propre et destiné à être utilisé uniquement
pour son intérêt personnel et limité ou celui de son église. Le(s) don(s) de chaque croyant
appartient/appartiennent à l’Église toute entière et doit/doivent être utilisé(s) pour répondre au
dessein divin pour lequel il(s) a/ont été donné(s).

Partagez : Comment les dons spirituels, convenablement appréciés et utilisés, permettent-ils
aux jeunes adventistes du septième jour d’agir ?

De la plume d’Ellen G. White


« Le moment présent est celui qui nous a été confié. Chaque personne a
reçu un don ou talent particulier qui doit servir à l’avancement du Royaume
du Rédempteur. À tous les agents responsables de Dieu, depuis le plus
humble et le plus obscur jusqu’à ceux qui occupent des postes élevés dans
l’Église, le Seigneur a confié ses biens. Ce n’est pas le prédicateur seul qui
peut travailler au salut des âmes. Ceux qui possèdent les plus petits dons ne
sont pas excusés d’utiliser les meilleurs dons qu’ils possèdent ; et, pendant
qu’ils le font, leurs talents augmentent. Il est dangereux de jouer avec ses
responsabilités morales, ou de mépriser le jour des petites choses. La
providence divine répartit ses dons selon les diverses capacités de chacun.
Personne ne doit se lamenter de ne pouvoir glorifier Dieu en utilisant des
talents qu’il ne possède pas et desquels il n’est pas responsable »
(Testimonies for the Church [Témoignages pour l’Église], vol. 4, p. 618).



« Chaque don que le Seigneur nous a confié doit être estimé et utilisé. Le
plus petit don ne doit pas être négligé. Le Seigneur donne à chacun selon sa
capacité particulière à utiliser le don accordé. Chacun doit être encouragé à
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utiliser le don qu’il a reçu. Celui qui a le moins de talents peut augmenter ses
capacités en faisant de son mieux. L’Église du Christ est composée de vases
grands et petits. Le Seigneur peut utiliser le plus petit don pour l’avancement
de sa cause si celui auquel appartient ce don a foi en lui » (Manuscript
Releases, vol. 6, p. 107, 108).

Réflexion
Quel est/sont votre/vos don(s) spirituel(s) ?
Divisez-vous en petits groupes de sept ou huit personnes. Dans votre groupe, priez avec
ferveur pour recevoir l’aide du Saint-Esprit, puis explorez Romains 12.1–13, 1 Pierre 4.8–11 et
1 Corinthiens 12.12–31. Dressez la liste de tous les dons spirituels mentionnés dans ces textes
et faites les exercices suivants :



Discutez ce que chacun de ces passages ajoute à votre compréhension de
l’emploi convenable des dons du Saint-Esprit.



Identifiez lesquels de ces dons, d’après vous, possède chaque membre de votre
groupe. Des membres de votre groupe peuvent posséder d’autres dons qui ne
sont pas inclus dans les passages étudiés. Il serait bon d’identifier ces dons.



Chaque membre de votre groupe devra indiquer s’il reconnaît ou non posséder
le(s) don(s) qui lui a/ont été attribué(s) par les membres de votre groupe.



Si un membre de votre groupe ne confirme pas posséder le(s) don(s) qui lui
a/ont été attribué(s) par les autres membres de ce groupe, il devra indiquer quel
est, d’après lui, son don du Saint-Esprit.



Faites une liste du/des don(s) spirituel(s) que possède chaque membre de votre
groupe.



En équipe, votre groupe peut déterminer comment utiliser ces dons, aussi bien
individuellement que collectivement, pour partager avec les autres l’histoire de
Jésus.

Application
Je partage l’histoire de mes relations personnelles avec Jésus avec les membres de ma
communauté, de ma famille, mes amis et mes collègues de travail.
Considérez la tendance naturelle des êtres humains :
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Le roi Ozias commença à régner en Juda à l’âge de 16 ans et régna pendant 42
ans. Il prit un bon départ, honorant le Seigneur et faisant ce qui était bien aux yeux
du Seigneur. Cependant, lorsqu’il fut devenu puissant, il se laissa dominer par
l’orgueil et succomba à la tendance persistante de désobéir au Seigneur. Ceci
l’amena à la rébellion vers la fin de sa vie (voir 2 Chroniques 26.1–22).



Ozias usurpa les fonctions sacerdotales en procédant lui-même à l’offrande de
l’encens, qui était réservée aux prêtres. La direction imprimée par Ozias influença et
encouragea aussi la tendance persistante du peuple de Juda à la désobéissance.
Les Écritures nous disent qu’Ozias négligea de faire disparaître les hauts lieux et
que « le peuple offrait encore des sacrifices et de l’encens dans les hauts lieux » (2
Rois 15.4). Comme châtiment venant du Seigneur, Ozias fut frappé de lèpre pour
avoir transgressé la loi de Dieu.

En tant qu’Ami, et cependant Père et Créateur, Dieu fit le premier pas pour se tourner vers tous
les êtres humains alors même qu’ils s’adonnaient à leurs plaisirs égoïstes et cédaient à leur
tendance persistante à lui désobéir. Voici comment Ésaïe le décrit :
« L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé ; le bas de
son vêtement remplissait le temple. Des seraphim se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient
chacun six ailes : deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les jambes, et
deux dont ils se servaient pour voler. Ils s’appelaient l’un l’autre et disaient : Saint, saint, saint
est le SEIGNEUR (YHWH) des Armées ! Toute la terre est remplie de sa gloire ! Les
soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait, et la Maison se remplit de
fumée. Alors je dis : Quel malheur pour moi ! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres
impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, le
SEIGNEUR (YHWH) des Armées ! » (Ésaïe 6.1–5).

Partagez : Discutez comment Dieu développe les relations avec les êtres humains tel que
l’implique ce texte.

Approfondissons
La sécurité dont jouissait le peuple de Juda sous la direction militaire d’Ozias, leur commandant
et leur roi, endormit leur vigilance. Ils méprisèrent les avertissements du Seigneur et se
corrompirent ouvertement au sein de leur prospérité. C’est à ce moment qu’Ozias, qui avait été
un bon roi pendant 52 ans, mais qui était devenu arrogant, profana le temple, contracta la lèpre
et mourut dans la honte. Et maintenant, alors qu’il était sur le point de mourir, une puissante
armée d’Assyriens marchait sur le peuple de Juda. Au lieu de chercher le Seigneur, les nations
s’étaient détournées de Dieu pour se tourner vers les idoles.
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Il est vrai qu’à travers toute l’Histoire, les rois avaient été en compétition avec Dieu ; mais ils
tombèrent dans la honte. Les gens s’étaient détournés de Dieu pour adorer des idoles ; mais
leurs faux dieux étaient tombés en poussière. C’est au sein de toutes ces apostasies que le
Seigneur s’était révélé à Ésaïe comme le Seigneur souverain, avec la promesse de
préserver un reste, au sein duquel le Sauveur devait venir. L’acceptation du Sauveur
mènerait à la formation d’une communauté de croyants qui serait son peuple de l’alliance et qui
atteindrait le monde avec le message sauveur de l’Évangile de Jésus.
Dieu est celui qui se révèle aux êtres humains. Sans sa révélation, personne ne le connaîtrait. Il
se révéla à Ésaïe à une époque de crise nationale, et se révèle constamment à des individus
qui le servent et qui témoignent de lui. Lorsqu’Ésaïe rencontra le Seigneur, il ne put pas résister
à l’invitation du Seigneur de porter son message aux autres. Il lui répondit : « Je suis là, envoiemoi ! » (Ésaïe 6:8).

Partagez : Comment Dieu se révèle-t-il aujourd’hui aux jeunes pour que ceux-ci
s’impliquent dans le témoignage en sa faveur, et comment ceux-ci doivent-ils répondre ?

Combien de personnes seront dans le Ciel grâce à vous ?
C.H. Spurgeon, le célèbre prédicateur anglais du 19ème siècle, racontait cette histoire
sur le roi Cyrus, l’homme qui conquit Babylone et délivra les Juifs de la captivité : Un
visiteur qui admirait les jardins de Cyrus lui dit que cela lui procurait beaucoup de
plaisir. « Ah, dit Cyrus, vous ne trouverez jamais autant de plaisir dans ce jardin que
moi, car j’ai planté moi-même chaque arbre qui s’y trouve. » Spurgeon faisait alors ce
commentaire : « L’une des raisons qui font que certains saints jouiront d’une plus
grande plénitude du Ciel que les autres est qu’il ont fait plus pour le Ciel que les autres.
Par la grâce de Dieu, ils furent rendus capables d’y amener davantage d’âmes. »
Les adventistes du septième jour ne croient pas que quiconque ira au Ciel pour jouir
d’une plus grande plénitude du Ciel que d’autres parce qu’ils ont plus fait pour le Ciel
que d’autres. Tous ceux qui iront au Ciel iront par la grâce du Christ : un don gratuit,
plutôt qu’un mérite. Personne ne jouira d’une plus grande plénitude du Royaume de
Dieu qu’un autre. Lorsque nous arriverons au Ciel, ce sera l’occasion d’une telle joie
que rien qui puisse causer de la jalousie et des sentiments de souffrance et d’infériorité
ne ressurgira. Nous nous réjouirons tous d’être arrivés au terme de notre voyage.
Cependant, chacun de nous doit réfléchir sérieusement pour savoir combien de
personnes seront dans le Ciel grâce à ses efforts sous l’influence du Saint-Esprit. Ellen
White dit : « Chacun de nous a la responsabilité solennelle de s’adonner à l’œuvre qui
consiste à sauver des âmes. Nous ne pouvons nous permettre de nous croiser les bras
et de nous adonner à des choses vaines pour satisfaire nos goûts et nos inclinations.
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Nous devons gagner des âmes pour le Maître » (Signs of the Times [Signes des
temps], 20 mai 1889).
Si nous pouvons nous souvenir des expériences qui nous ont amenés à être présents
dans le Royaume de Dieu, il est probable que quelqu’un nous dira : « Je vous suis si
reconnaissant ! C’est votre témoignage, votre vie, votre invitation à accepter le Christ
qui fait que je suis ici aujourd’hui ! » L’apôtre Paul anticipait la joie de voir dans le Ciel
des personnes qui y seraient comme résultat de son ministère. Dans 1 Thessaloniciens
2.19, 20, il dit : « Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de
fierté ? N’est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, à son avènement ? Oui,
c’est vous qui êtes notre gloire et notre joie. » D’après Paul, les Thessaloniciens seront
« son espérance, sa joie et sa couronne de fierté » lors de l’apparition publique du
Christ, parce qu’ils sont le fruit de son ministère d’apôtre du Christ.
Partagez : Combien de personnes aimeriez-vous voir dans le Royaume de Dieu
grâce à votre ministère d’évangélisation ? Combien de ces personnes pouvezvous nommer dès maintenant ?

ENGAGEMENT
Influencé par cette étude, je m’engage à intercéder auprès du Seigneur pour lui
demander un style de vie personnel de prière tel que je puisse recevoir l’effusion
de son Saint-Esprit et être un témoin efficace pour lui.
Je suis prêt à participer à des groupes d’interaction avec d’autres membres de
mon église qui m’aideront à identifier mes dons spirituels et à fortifier ma
confiance pour témoigner.
Je suis prêt à partager ma foi en Jésus avec d’autres personnes qui ne le
connaissent pas et à participer activement à des activités de témoignage et
d’évangélisation.

Nom en majuscules : __________________________ Date : ______________

Signature : _______________________________________________________

INFORMATIONS POUR LE MONITEUR
D’après Pierre Bloch, la présentation et la participation sont deux aspects importants du
processus de formation des jeunes pour faire d’eux des témoins efficaces pour le Christ. La
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présentation consiste à leur donner des instructions théoriques sur le « comment ». La
participation leur donne l’occasion de s’engager réellement dans ce qu’ils feront lorsqu’ils
sortiront pour témoigner. Le surf biblique et les exercices d’évangélisation par les
membres d’église sont deux initiatives qui répondent réellement aux exigences de la
présentation et de la participation.

Étape 1 : Surf biblique
Le surf biblique est une méthode qui permet de s’encourager à ouvrir sa Bible, à lire un
passage, à chercher le principal personnage de ce passage, puis à approfondir en utilisant sa
pensée critique et un esprit curieux pour trouver la signification de ce passage. On peut utiliser
d’autres ressources pertinentes dans ce processus, telles que les écrits de l’Esprit de prophétie,
les commentaires bibliques et autres écrits encourageants pour déterminer la signification de ce
passage.

Dans le surf biblique, on cherche en utilisant les références croisées, en regardant des
cartes ou en pensant à des histoires de la Parole de Dieu qui illustrent un point de
l’Écriture.
Les expériences du surf biblique apprennent au surfeur à mémoriser le nom de
chacune des doctrines fondamentales de l’Église adventiste du septième jour, puis
l’amènent à une étude de sujets bibliques ou doctrinaux choisis qu’il couvrira lorsqu’il
sortira pour aborder des personnes intéressées dans ses entreprises de partage de sa
foi.
Si c’est une initiative de la Jeunesse adventiste (JA), l’élément spécial du programme
JA pourra être consacré au moins deux fois par mois au surf biblique sur des sujets
choisis. Cette étude en petites unités de groupes JA pourrait encourager une
implication des petits groupes qui valoriserait pour chaque jeune son processus
d’apprentissage de la Bible. Par le moyen du surf biblique, chaque membre de la
Jeunesse adventiste étudie et est capable d’expliquer des sujets bibliques ou des sujets
doctrinaux spécifiques de la Bible.

Étape 2 : Exercices d’évangélisation devant des membres d’église
Pour créer la confiance nécessaire pour témoigner devant les autres, chaque membre
qui participe à l’expérience du surf biblique pourra s’impliquer dans des exercices
d’évangélisation par les membres d’église, dans lesquels on attend d’eux qu’ils
témoignent devant d’autres membres de leur église sur des sujets discutés pendant
l’expérience du surf biblique. Ceci inclura aussi le partage d’expériences personnelles
et l’expression de louanges au Seigneur pour sa bonté. Là où c’est possible, ils devront
utiliser leurs dons spirituels pour améliorer leur ministère de témoignage.
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Les bienfaits du surf biblique et des exercices d’évangélisation par
les membres d’église
Le surf biblique et les exercices d’évangélisation par les membres d’église aideront les
jeunes à développer leur confiance en utilisant leurs dons spirituels et leur
connaissance de la Bible pour contacter d’autres personnes et partager avec elles
l’histoire de l’Évangile sur l’amour de Dieu et la foi de Jésus.
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Session 24 : comment aider les
croyants à discerner où Dieu travaille
Pour aider les croyants à discerner où Dieu travaille, je montre aux autres comment :






prier pour obtenir une claire compréhension de ce que Dieu veut réaliser par
leur intermédiaire.
reconnaître l’œuvre du Saint-Esprit à l’intérieur et autour d’eux.
discerner où Dieu les appelle à servir.
évaluer les besoins de ceux que Dieu les a appelés à servir.
évaluer la culture dans laquelle ils sont appelés à servir, pour trouver et
atteindre d’autres personnes.

La Grande Idée
Dieu travaille dans ma vie et dans la vie d’autres personnes que j’aide à devenir des disciples.
Dieu m’a appelé à aider ceux dont je fais des disciples, à les aider à discerner sa volonté pour
leur mission/service particulier en faveur des autres, et à les aider à développer leur
compréhension des besoins et du contexte culturel des personnes qu’ils sont appelés à servir.

Textes de connexion
Lire : Psaume 32.1 ; Jean 1.9 ; Romains 12.1, 2 ; 2 Pierre 1.1–10.
Versets à mémoriser : « Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité
de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu ; voilà quel sera
pour vous le culte conforme à la Parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez
transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de
Dieu : ce qui est bon, agréé et parfait » (Romains 12.1, 2).

LE VOYAGE
Exploration
Les aigles sont de merveilleux parents
Maintenant, vous devez vous sentir comme un parent. Vous avez adopté le concept de faire
des disciples, et vous avez utilisé tout ce que vous avez appris pour vous tourner vers les
autres en leur apportant la Bonne Nouvelle que vous avez trouvée. Et les voilà, ces précieuses
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âmes qui ont choisi de suivre Jésus, en partie parce que vous avez été fidèle et parce qu’il a
travaillé par votre intermédiaire pour exercer son ministère dans leur vie.
Et maintenant, que faites-vous ?
Comme les ronds à la surface d’un étang, le cercle doit continuer à s’élargir toujours plus. Mais
cette pensée vous vient à l’esprit : ce ne sont que des bébés, si nouveaux dans la Parole !
Comment peut-on attendre d’eux qu’ils retournent dans le monde ? Quels plans Dieu a-t-il pour
eux ? Comment vont-ils servir, et qui ?
Avant de trop vous casser la tête, jetons un coup d’œil à la manière dont les aigles élèvent leurs
petits.
Imaginez un minuscule aiglon, né d’un œuf de la taille d’un œuf d’oie. Tous les quatre ou cinq
jours, son poids augmente d’environ une livre. À l’âge de trois semaines, cet aiglon en pleine
croissance mesure environ 30 centimètres de haut, et ses pattes et son bec ont presque la taille
de ceux d’un adulte. Vers leur huitième semaine, les parents, qui ont soigneusement rentré
leurs serres pour ne pas blesser accidentellement leurs petits, savent que le moment est venu
d’aider leurs petits à aller de l’avant.
Junior se perche au bord du nid, étendant ses larges ailes, lorsque Maman, sans cérémonie,
pousse son précieux petit en dehors de la protection du nid. Junior atteindra peut-être
seulement la branche qui est immédiatement au dessous de lui. Levant les yeux, il doit se
demander ce que sa mère vient de faire. Bientôt, cependant, après s’être remis d’avoir été
flanqué à la porte de son nid, il pratique le vol avec les encouragements de ses parents et
apprend à étendre ses ailes et à voler.
Maman et Papa aigles ont donc terminé leur devoir de parents, n’est-ce pas ?
Certainement pas !
C’est maintenant que commence la véritable éducation de l’aiglon. Les parents oiseaux
continuent à nourrir leurs petits, mais ils leur enseignent aussi les techniques de la chasse. Les
oisillons apprennent pendant des mois auprès de leurs parents ; mais même maintenant,
Maman et Papa aigles restent près du nid, veillant sur leurs petits pendant encore longtemps,
s’assurant que leurs précieux bébés sont en sécurité et apprennent les techniques dont ils ont
besoin pour être des aigles. À la différence de la plupart des autres animaux, les aigles ont
appris que la survie de leurs petits dépend du fait que leurs parents restent près d’eux pendant
une longue période de temps pour les aider lorsque c’est nécessaire.
Si les aigles réussissent, pourquoi pas nous ?
Les personnes dont vous avez fait des disciples ont besoin de votre aide et de votre direction.
Elles ont besoin de quelqu’un à qui parler des problèmes qu’elles pourraient rencontrer en
partageant leur foi. Elles ont besoin de savoir comment répondre aux questions difficiles. Elles
ont surtout besoin de savoir que vous êtes là et que vous marchez à leurs côtés pendant qu’à
leur tour elles cherchent à faire de nouveaux disciples.
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Réflexion
En groupe, répondez aux questions suivantes :



Quel est l’un des premiers domaines auxquels un nouveau disciple doit avoir
accès ?



Quel outil peut-on le mieux utiliser pour réaliser ceci ?



Quel don Jésus nous a-t-il donné pour nous aider à trouver les réponses à ces
questions ?

Individuellement, répondez aux questions suivantes :






Faites la liste des personne que vous supervisez dans ce processus qui consiste
à faire des disciples.
Programmez un moment spécifique pour prier pour ces personnes.
Programmez un moment spécifique pour prier avec elles.
Assurez-vous que vous avez demandé la direction du Saint-Esprit pour les aider
à avoir une idée de l’endroit où Dieu peut les appeler à servir.

De la plume d’Ellen G. White
« Il y a une œuvre à faire pour vous dans l’église et en dehors de l’église. ‘Mon Père sera
glorifié, a dit Jésus, si vous portez beaucoup de fruit’ (Jean 15.8). Les fruits que nous portons
indiquent seuls l’espèce d’arbre que nous sommes. Ils montrent si nous sommes vraiment des
disciples du Sauveur. Si nos œuvres sont telles que, comme sarments du cep divin, nous
portons de riches grappes de fruits précieux, alors nous présentons au monde la marque même
de Dieu, nous montrons que nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes des épîtres
vivantes, connues et lues de tous les hommes (2 Corinthiens 3.2) » (Témoignages pour l’Église,
vol. 2, p. 136).

Avez-vous l’étoffe d’un missionnaire ? Que dire des personnes que vous supervisez ?



Êtes-vous parti pour un pays lointain et avez-vous consenti de grands sacrifices
pour le Royaume de Dieu ? Si c’est le cas, vous vous considérez probablement
comme missionnaire. C’est une noble vocation. C’est une vocation donnée de
Dieu que peu de personnes sont équipées à accomplir.



Si ce n’est pas le cas, quel est votre ministère ? Travaillez-vous par
l’intermédiaire de votre église locale pour atteindre les jeunes de votre région ?
Êtes-vous impliqué dans un ministère en faveur des prisonniers ? Aidez-vous
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votre centre local de bienfaisance à servir des repas aux personnes sans abri, ou
apportez-vous une autre sorte d’aide à des familles dans le besoin ?


Devinez ! Ceci fait aussi de vous un missionnaire !



Tout ce qui est impliqué dans un ministère est une mission ; une mission pour
laquelle Dieu vous a spécialement équipé. Et, en vous équipant, il utilise vos
dons pour attirer à lui d’autres personnes. Pourquoi ? Parce que vous avez
quelque chose d’unique qui permet d’établir une relation avec quelqu’un d’autre.



Lorsque d’autres personnes seront attirées vers vous et vers ce que vous croyez
et vivez, elles seront transformées par la grâce de Dieu. À cause de cela, vous
sentirez entre elles et vous une relation spéciale.



Vous deviendrez leur superviseur, et vous les encouragerez pendant qu’à leur
tour elles se tourneront vers d’autres.



Tandis que vous priez pour votre champ missionnaire, elles aussi trouvent le
leur. Il peut être aussi proche que leur voisin d’à côté. Il peut être aussi éloigné
que le coucher du soleil dans un autre fuseau horaire. Chaque individu a son
plan missionnaire particulier dirigé par le Maître en personne.



Comment déterminez-vous où vous devez servir ? Et eux ?



Dieu ne nous a pas laissés dans le besoin. Il nous a donné des outils qui nous
aident à trouver notre champ missionnaire et à servir la population qui y habite.



Certains de ces outils incluent : l’étude de la Bible, la prière, le jeûne, le culte, les
offrandes. Devenir un disciple doit devenir délibéré. Nous devons utiliser les
outils que Dieu nous a donnés. Si nous ne les utilisons pas, ils rouilleront, et
nous avec. Dieu nous appelle à appeler d’autres personnes ; la Bible est claire
sur ce sujet. Nous devons utiliser notre boîte d’outils si nous voulons aider les
autres.

Répondez aux questions suivantes, soit individuellement dans votre journal intime, soit
en groupe :



D’après vous, quel est l’outil le plus efficace pour aider les personnes dont vous
voulez faire des disciples ?



L’outil le plus efficace peut-il être différent pour différentes personnes ?
Pourquoi est-ce ainsi, ou pourquoi n’est-ce pas ainsi ?



Quels outils de votre boîte à outils utilisez-vous le plus ? Lesquels avez-vous
besoin d’utiliser plus souvent ?



Qu’est-ce qui vous a convaincu que vous suiviez le plan de Dieu pour votre vie
dans votre champ missionnaire ? Comment pouvez-vous aider à traduire ça
pour ceux dont vous voulez faire des disciples ?
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Réflexion
Arrive-t-il aux disciples de faire des erreurs ? Cherchons la réponse dans la Bible.

1. Jetons d’abord un coup d’œil à Jacob. Il savait que Dieu avait un plan pour lui ;
mais il prit lui-même les choses en main. Il arracha à son frère un serment
irréfléchi, puis se prépara à tromper son père. Dieu l’utilisa-t-il plus tard après
qu’il se soit repenti de ses erreurs ? Certainement !
2. Dieu avait aussi planifié la vie de Moïse. Celui-ci, élevé par ses parents
biologiques, alla finalement vivre au palais royal auprès du pharaon et de sa
mère adoptive, la princesse. Son éducation dans les meilleures écoles
disponibles ne le corrigea pas de son tempérament impulsif et ne l’empêcha pas
de pécher. Il tua un homme. Nous savons tous que Dieu le guida dans l’une des
plus grandes histoires de la Bible. Même à ce poste, il commit encore des
erreurs. Mais souvenez-vous qui l’enterra (Deutéronome 34.4–7). Dieu aimait
Moïse.
3. D’autres suivirent : il y eut David et son adultère ; Pierre et son reniement du
Christ. La liste est sans fin. Cependant, chacun de ces individus chercha à servir
Dieu et, lorsqu’il se repentit de ses erreurs, reçut le pardon et la direction de
Dieu.
Êtes-vous différent ?
Vous commettrez des erreurs ; c’est inévitable. La seule manière de ne pas commettre d’erreur
est de ne pas essayer ; c’est de garder le statu quo, de vivre dans l’ombre et de jouir de la vie
comme elle se présente. La promesse divine d’une vie plus abondante ne se rapporte pas
seulement au domaine céleste. Dieu veut qu’elle commence ici-bas, sur cette terre. La seule
manière d’atteindre cette vie abondante est, en sortant de notre zone de confort, de nous
tourner vers le monde, aussi effrayant soit-il, et de saisir ceux qui sont à la recherche de ce que
nous avons.
Comme tous les bons parents, vous commettrez des erreurs avec vos disciples. Vous les
pousserez en avant trop fort, ou pas assez fort. Vous n’aurez peut-être pas la réponse à toutes
les questions. Vos intentions seront bonnes ; mais, pris par votre propre vie très active, vous les
négligerez peut-être à certains moments.
Très bien ! Les erreurs peuvent être des invitations pour nous rendre meilleurs. Mais il faut une
action pour obtenir une réaction. N’ayez donc pas peur de prendre le départ ... et, en utilisant
les outils de Dieu, vous rencontrerez le succès avec lui.

Discussion


Avez-vous commis des erreurs en faisant des disciples ? Quelles conséquences ontelles eu sur votre ministère ?
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Avez-vous le sentiment que Dieu peut vous utiliser, malgré vos erreurs ? Peut-il
utiliser ceux que vous supervisez, même s’ils ne sont pas parfaits ?



Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de consacrer votre plein service à Dieu ?



Comment pouvez-vous surmonter cet obstacle et vous abandonner à la direction et
à l’amour de Dieu ?

Application
Que penseriez-vous si je vous disais : « Je t’aime de tout mon ... foie » ? Penseriez-vous que
cet amour n’est pas aussi grand que je le dis ? Dans certaines parties de l’Afrique, c’est
exactement ce qu’on dit pour exprimer son amour. Le foie est considéré comme le siège des
émotions. Par conséquent, vous aimer de tout son foie serait vraiment un gros tas d’amour !
Il est très important, en faisant des disciples, de considérer qui sont ceux avec lesquels vous
travaillez. Les gens sont différents en de nombreux points. Ceci est le plus évident si former des
disciples implique des personnes appartenant à une autre culture. Comprendre les influences et
les schémas culturels doit faire partie de votre préparation pour votre champ missionnaire ;
mais il y a des différences moins évidentes à considérer quand on forme des disciples. Ce sera
peut-être quelque chose auquel vos nouveaux disciples ne penseront pas ; vous devez donc
vous faire un devoir de les aider sur ce point.
Témoigner sur votre lieu de travail est un autre exemple montrant qu’il faut clairement
réfléchir quand on forme des disciples. Connaître les règles de la compagnie sur le partage
de la foi peut aider ; mais ces règles ne doivent pas vous décourager. Incorporer l’amour et le
caractère de Dieu dans votre vie implique naturellement témoigner devant les autres. Assurezvous que vous l’avez fait comprendre à ceux que vous formez comme disciples. Aidez-les à
comprendre qu’étudier d’avance la culture de ceux qu’ils veulent atteindre les aidera à mieux
savoir témoigner, que ce soit le voisin d’à côté, le compartiment d’à côté, ou dans le monde.
Rappelez-leur que Jésus a employé cette méthode. Il s’adressait à chaque individu et aux
besoins de celui-ci. Il regardait d’abord son cœur, puis se mettait à enseigner. Nous devons
apprendre à suivre cet exemple pour former plus efficacement des disciples.

Discussion



En pensant à ceux que vous formez pour en faire des disciples, où, d’après
vous, leurs talents donnés par Dieu vous amèneront-ils à croire qu’ils peuvent
être le plus efficaces, à l’intérieur de l’église et à l’extérieur ?



Comment pouvez-vous les aider à voir que les individus ont des besoins
différents, et leur apprendre à les discerner et à réagir face à eux ?
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Approfondissons
Ellen White vit en vision que la formation de disciples aurait lieu si les serviteurs de Dieu
s’approchaient davantage de lui. Lisez ce qu’elle a écrit, et voyez comment Dieu dirigera ses
serviteurs, à condition que nous le laissions diriger toutes choses. Trouvez-y un
encouragement.

« Permettez-moi de vous dire que le Seigneur travaillera dans cette dernière partie de son œuvre
d’une manière très différente de l’ordre habituel des choses, et de manières qui seront contraires
à toute planification humaine. Il y aura parmi nous ceux qui veulent toujours contrôler l’œuvre de
Dieu, et même dicter quels mouvements devront être faits lorsque l’œuvre avancera sous la
direction de l’ange qui se joindra au troisième ange pour proclamer le message qui doit être
donné au monde. Dieu emploiera des manières et des moyens qui montreront que c’est lui qui
prend les rênes entre ses propres mains. Ses serviteurs seront surpris par les moyens simples
qu’il emploiera pour réaliser et amener à la perfection son œuvre de justice. Ceux qui sont
considérés comme de bons ouvriers devront se rapprocher de Dieu ; ils auront besoin de
l’attouchement divin. Ils devront boire plus profondément et de manière plus continue à la
Fontaine de l’eau vive pour pouvoir discerner l’œuvre de Dieu à chaque instant » (Testimonies to
Ministers and Gospel Workers, p. 300).

LES DISCIPLES EN PLEINE ACTION
En utilisant la liste, dans votre journal intime de formation des disciples, de ceux que vous
supervisez :



Priez spécifiquement pour chacun d’eux afin qu’ils trouvent leur champ
missionnaire. Priez Dieu de révéler clairement ce qu’incluent ses plans à leur
égard.



Prenez le temps de vous tourner vers eux en priant avec eux. Trouvez le temps
soit de les rencontrer personnellement, soit de leur parler au téléphone ou de
discuter avec eux sur les médias électroniques pour prier ensemble pour le
champ missionnaire les uns des autres.



Aidez-les à porter leur joug comme Jésus nous aide à porter le nôtre.
« Seul, le pouvoir de la croix peut arracher l’homme aux puissances liguées du péché.
Le Christ s’est donné pour sauver le pécheur. Ceux dont les péchés sont pardonnés et
qui aiment Jésus seront unis à lui. Ils porteront son joug. Ce joug ne les blessera pas et
n’assombrira pas leur vie religieuse. Bien au contraire : le joug du Christ met de la joie
dans la vie du chrétien. Celui-ci pense avec bonheur à ce que le Seigneur a fait en
livrant son Fils unique à la mort en faveur du monde, ‘afin que quiconque croit en lui ne
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périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle’ (Jean 3.16) » (Messages à la jeunesse, p.
136).

Session 25 : Comment utiliser ses dons
spirituels pour répondre à un appel
personnel à la mission et au ministère
Pour aider les croyants à utiliser leurs dons spirituels en réponse à un appel personnel à
la mission et au ministère, je montre aux autres comment :
 se consulter avec d’autres croyants pour confirmer et préciser leurs domaines de dons
spirituels.
 se préparer à la mission et au ministère en participant à des programmes de formation.
 choisir des ministères qui utilisent leurs dons et leurs talents, et y participer.
 trouver des manières de soutenir la mission, l’évangélisation, les ministères et
l’éducation adventistes.

La Grande Idée
Vous êtes un enfant de Dieu, créé par lui avec votre cœur, vos capacités, votre personnalité et vos
dons spirituels, qui vous sont particuliers. Dieu a rassemblé en vous tous ces éléments pour que
vous puissiez le servir et servir le monde à votre manière particulière et tel qu’il vous a créé, en
partageant son amour et en aidant les gens à prendre des engagements personnels envers lui.

Textes de connexion
Lire : Psaume 9.2, 3 ; 57.9, 10 ; 96.3 ; Jean 8.26b ; 1 Pierre 4.10.
Verset à mémoriser : « Que chacun mette au service des autres le don qu’il a reçu de la
grâce ; vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu » (1 Pierre 4.10).

LE VOYAGE
Exploration
Dieu désire que nous participions avec lui à sa mission
d’évangélisation.
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Aller à l’église est important ; mais toutes les activités d’église sont secondaires en importance,
comparées au partage de l’amour de Jésus-Christ avec les gens. Partager l’amour de Jésus est
beaucoup plus important que les programmes et activités d’église, parce que c’est la relation que
les gens ont avec Jésus qui déterminera s’ils sont sauvés ou pas. En partageant l’Évangile, qui est
l’amour de Jésus pour les autres, vous partagez le fait qu’il est la réponse à leurs besoins.
Partager l’Évangile, ou être un témoin, n’est pas quelque chose que nous faisons, mais quelque
chose que nous sommes ! Jésus nous demande d’être « ses témoins » (Actes 1.8). Certaines
personnes pensent qu’il nous suffit de vivre notre vie, d’être des exemples et d’aimer les gens
sans conditions, tout en répondant à certains besoins tangibles qu’ils peuvent avoir. Elles
pensent que l’Église ne doit être un témoin que dans ses programmes sociaux et humanitaires.
Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir que notre vocation est autre chose que
simplement influencer les gens de manière positive ?
Réfléchissez à ceci : même des gens qui ne croient pas en Jésus peuvent exercer une
influence positive en faisant du bien aux autres. Notre vocation, c’est beaucoup plus que ça.
Nous sommes appelés non seulement à aller, non seulement à aimer les gens, à nourrir les
affamés, aider les pauvres, etc., mais aussi à partager l’Évangile et à faire des disciples pour
Jésus-Christ.
« Faire connaître l’Évangile » est aussi une autre manière de décrire l’évangélisation. Le
dictionnaire de Webster définit ainsi l’évangélisation : « la promulgation de l’Évangile », ou
« obtenir ou renouveler des engagements personnels envers le Christ ». Être des témoins,
partager l’amour de Jésus pour que les autres puissent prendre leur engagement, c’est ça,
l’évangélisation !
Pour faire connaître l’Évangile aux autres, Dieu vous a donné certaines capacités, appelées
« dons spirituels ». Certains pensent que l’évangélisation est un don spirituel accordé
seulement à certaines personnes. Il est vrai que l’évangélisation est énumérée parmi les dons
spirituels, et que Paul dit : « d’autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle
[évangélistes] » (Éphésiens 4.11). Cependant, comme la foi et la prière, l’évangélisation est
aussi un don universel accordé à tous les chrétiens. Certains sont particulièrement doués dans
ce domaine, mais tous doivent y participer avec Jésus. Dieu vous a donné vos dons spirituels
pour que vous puissiez être équipé pour partager efficacement votre foi chrétienne avec les
autres, pour faire une œuvre d’évangélisation.

Surpris ? Il nous est dit :



de choisir de nous joindre à Jésus (Jean 5.20).



d’aller partout et de partager l’Évangile avec tous (Marc 16.15).



que Dieu nous a accordé à tous les dons nécessaires pour faire ce travail (1
Pierre 4.10).



que Dieu nous donnera le pouvoir de témoigner (Actes 1.8).
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Jésus prend toujours l’initiative d’impliquer son peuple dans ses activités ; et Dieu vous invite à
vous joindre à lui !
Votre relation avec Dieu et votre disposition à vous laisser modeler pour devenir la personne
qu’il a préparée pour qu’elle se joigne à lui feront qu’il vous révélera les qualités et capacités
spéciales qu’il vous a accordées pour sa gloire, où il travaille, et ce qu’il veut faire par votre
intermédiaire.
Partagez : Qu’avez-vous toujours compris au sujet de l’évangélisation ? Êtes-vous surpris que
TOUS soient appelés à la mission divine de l’évangélisation ? Comment avez-vous témoigné de
l’amour de Jésus, ou l’avez-vous partagé avec les autres ?

Approfondissons
Préparons-nous à atteindre les autres pour le Christ
L’une des plus importantes manières de se préparer à partager la Bonne Nouvelle est de
permettre à l’amour de Dieu de demeurer dans notre cœur, puis d’être prêt à exprimer
fidèlement cet amour devant toutes les personnes que nous rencontrons. Si nous voulons être
des gagneurs d’âmes et des formateurs de disciples, nous devons écouter la voix du SaintEsprit. Il sera toujours fidèle pour nous parler et pour nous dire que faire. Formés et guidés,
nous serons rendus capables d’employer les moments de notre vie pour être des témoins
efficaces pour Jésus.
Être conduits par le Saint-Esprit apporte de grands bienfaits dans notre vie et dans notre
témoignage.


Premièrement, la puissance du Saint-Esprit VOUS RENDRA CAPABLE d’être un
témoin.
La Bible nous raconte l’histoire de Barnabas, qui, en se rendant à Antioche,
encourageait les gens dans le Seigneur. La Bible nous dit de lui : « C’était un
homme bon, plein d’Esprit saint et de foi. Et une foule importante se joignit au
Seigneur » (Actes 11.24).



Un autre bienfait est que le Saint-Esprit PARLERA PAR VOUS lorsque vous
témoignerez. Vous n’avez pas besoin de vous soucier comment ou quoi vous
devrez dire. Le Saint-Esprit, au moment opportun, vous dira exactement ce que
vous devrez dire.



Le Saint-Esprit VOUS GUIDERA. Il l’a déjà fait par tant d’autres personnes. Il a
parlé par Philippe à l’eunuque éthiopien qui était venu adorer à Jérusalem. Le
résultat fut que cet eunuque demanda à être baptisé. Il y eut aussi un homme
nommé Agabus (voir Actes 11.28), par lequel le Saint-Esprit parla pour avertir
qu’il allait y avoir une famine.
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Et devinez quoi d’autre ?


Vous n’avez pas besoin de faire tout ceci par vous-même. Le Saint-Esprit VOUS
AIDERA. Il travaillera par votre intermédiaire pour que d’autres puissent en
bénéficier.



La clé est la préparation pour l’évangélisation. Ceci implique de passer du temps
en présence de Dieu. La prière, l’adoration et la méditation de la Parole de Dieu
prépareront notre cœur aux rencontres quotidiennes avec les gens qui croisent
notre chemin. Jésus, qui nous a ordonné d’« aller » et d’« être », sera fidèle pour
amener des gens sur votre chemin.

Partagez : Cherchez ces textes pour identifier quelques indications sur la préparation à
partager l’Évangile. Pensez à vos propres expériences et réfléchissez quelles préparations vous
avez faites.


2 Timothée 2.15



Actes 1.8



Actes 4.31 ; 1 Timothée 2.1–4



Psaume 51.12, 13 ; Marc 4.19



1 Pierre 3.15



Matthieu 28.19, 20 ; Hébreux 10.25

Que sont les dons spirituels ?
Si tous sont appelés à l’évangélisation, à partager l’Évangile avec les autres, quels sont les
dons spirituels que Dieu nous a accordés ? Savez-vous quel est votre don spirituel ?
Exprimé plus simplement, un don spirituel est un attribut spécial accordé par le Saint-Esprit à
chaque croyant, selon la grâce de Dieu, pour nous aider dans notre propre cheminement de la
foi et pour amener d’autres personnes au Christ.
Partagez : La Bible nous donne des informations clés sur les dons spirituels. Complétez les
phrases suivantes :
1. Chaque chrétien a au moins _______ don spirituel (1 Pierre 4.10).
2. Aucun chrétien n’a ___________ les dons (1 Corinthiens 12.28–
30).
3. Nous ne pouvons ____________ nos dons ; c’est l’œuvre de Dieu
(1 Corinthiens 12.7–11).
4. Il n’y a ___________ don que chaque chrétien possède
(1 Corinthiens 12.29, 30).
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5. Les croyants doivent être de bons ______________________ de
leurs dons et rendront compte au Seigneur de la manière dont ils
les utilisent (1 Pierre 4.10).
6. Les dons spirituels indiquent l’appel et le dessein ou __________
de Dieu pour la vie du chrétien (Romains 12.2–8).
7. Les dons employés sans _____________ n’accomplissent pas les
desseins de Dieu (1 Corinthiens 13.1–3).
8. Les dons spirituels sont donnés pour le bien commun pour édifier
le ______________________ (1 Corinthiens 12.27).
Nous devons reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu ; de sorte que, dans ce
sens, ce sont tous des dons de Dieu. Cependant, l’Écriture semble mettre à part les dons
spirituels comme quelque chose de différent des talents et des capacités naturelles. Peut-être
pourrions-nous dire que les talents sont des capacités naturelles qui semblent être héréditaires,
être présentes dans nos gènes. Les incroyants, aussi bien que les croyants, possèdent des
talents. Peut-être pourrions-nous dire aussi que les capacités naturelles sont soit des talents,
soit des techniques qui ont été apprises par conditionnement, à partir de l’environnement dans
lequel nous vivons ou de la formation que nous avons reçue. Nous répétons : aussi bien les
croyants que les incroyants possèdent des capacités naturelles. Cependant, les dons spirituels
sont un don d’origine divine, et non le résultat de la génétique, de la formation ou du
conditionnement. Seuls les croyants possèdent des dons spirituels.

L’ignorance n’est pas une joie !
Une histoire raconte qu’un capitaine de navire et son mécanicien chef se disputaient pour savoir lequel des deux était le plus important pour le navire. Ne réussissant pas à tomber d’accord, ils eurent recours à l’idée originale d’échanger
leurs places. Le mécanicien chef monta sur la passerelle, et le capitaine descendit dans la salle des machines.
Au bout de quelques heures, le capitaine apparut soudain sur le pont, couvert
d’huile et de suie.
« Chef ! cria-t-il, en agitant une clé anglaise. Il faut absolument que vous
descendiez ! Je n’arrive pas à faire marcher les moteurs ! »
« Évidemment ! répondit le chef mécanicien. Le navire s’est échoué ! »
Il est clair que le capitaine et le mécanicien chef souhaitaient obtenir les meilleurs résultats.
Mais travailler dans des domaines pour lesquels ils n’étaient ni adaptés, ni doués exigea d’eux
beaucoup d’efforts et beaucoup de sueur, mais ne produisit pas nécessairement les meilleurs
résultats.
Peut-être avez-vous regardé autour de vous dans votre propre église. Certaines personnes ne
sont que des spectateurs, et ne sont pas disposées à s’impliquer dans un ministère. D’autres
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sont réellement impliquées, mais pas nécessairement là où elles sont le mieux adaptées ; il en
résulte une quantité de programmes et d’activités, mais pas nécessairement une véritable
évangélisation, qui consiste à partager l’Évangile pour que les gens s’engagent envers le Christ.
Peut-être êtes-vous aussi incertain sur la manière de vous impliquer, ou êtes-vous impliqué,
mais sans être sûr que c’est bien votre place.
Si Dieu vous a appelé, ne pas savoir comment il désire travailler par votre intermédiaire ne
constitue pas une excuse. Une des manières de savoir comment Dieu veut vous utiliser pour
l’œuvre à laquelle il a appelé tous les croyants, l’évangélisation, est une compréhension correcte
des capacités spéciales qu’il vous a accordées. Plus haut dans cette leçon (La Grande Idée),
nous avons fait remarquer que Dieu vous a créé avec ces capacités spéciales, appelées « dons
spirituels », pour que vous puissiez le servir, servir le monde et aider d’autres personnes à
prendre un engagement personnel envers le Christ. Il y a plusieurs raisons qui expliquent
pourquoi vous devez savoir quels sont vos dons spirituels :
1. Dieu a inspiré plusieurs mentions des dons spirituels dans la Bible. Si c’était
suffisamment important pour Dieu, ça l’est certainement aussi pour nous. Voir 1
Corinthiens, chapitres 12–14 ; Romains, chapitre 12 ; Éphésiens, chapitre 4 ; 1
Pierre, chapitre 4.
2. Lorsque la première épître aux Corinthiens fut écrite, elle était adressée à des
personnes qui, de toute évidence, n’étaient pas très mûres dans la foi. Paul a
abordé ces vérités comme des vérités élémentaires, fondamentales pour la vie
chrétienne.
3. Il nous est recommandé d’être « de bons intendants » de nos dons (Lire 1 Pierre
4.10). Or, il est très difficile d’être un bon intendant de quelque chose dont nous
ne savons rien, ni de quelque chose dont nous ne savons même pas que nous le
possédons.
4. Puisque vos dons spirituels vous équipent d’une manière particulière pour servir
Dieu et votre prochain, connaître vos dons vous aide à trouver votre place dans
le ministère de votre église locale là où Dieu veut vous utiliser.
5. Paul déclare que vous devez faire de l’utilisation de vos dons spirituels une
priorité dans votre vie. De sorte que, lorsque vous avez trop de choses à faire,
vous devez choisir d’agir dans le domaine de vos dons spirituels. Vous devez
connaître vos dons spirituels pour pouvoir fixer ces priorités.
6. Connaître votre/vos don(s) spirituel(s) peut être une aide précieuse pour
discerner la volonté de Dieu. Dans tous les aspects de votre vie, vous pouvez
faire vos choix en fonction de ce qu’ils aideront ou handicaperont l’exercice et le
développement de votre/vos don(s) spirituel(s). Par exemple, si vous n’êtes pas
doué pour l’enseignement, ça vous donne une précieuse indication de la volonté
de Dieu lorsque vous vous demandez quelle matière choisir comme matière
principale en entrant à l’université.
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Pour revenir à l’histoire du capitaine de navire et de son chef mécanicien : parce qu’ils
travaillaient en dehors de leurs dons, leurs tentatives pour faire marcher le navire, malgré tous
leurs efforts, se révélèrent futiles. Ignorer vos dons spirituels peut causer le découragement,
l’insécurité, la frustration, le manque d’intérêt, la stagnation, etc. Vous pourriez vous retrouver
en train de tourner en rond dans des activités, des rôles et des postes qui ne conviennent pas à
la manière dont Dieu veut travailler par votre intermédiaire. Vous pourriez aussi vous retrouver
impliqué dans de nombreuses activités, mais aucune n’étant la bonne.
Comme l’illustre cette histoire, ne pas connaître et ne pas utiliser vos dons n’est pas du tout une
manière agréable de vivre.
Partagez : Pouvez-vous penser à une époque où vous avez été impliqué dans les activités de
votre église et où vous vous êtes senti frustré, mais sans savoir pourquoi ? Êtes-vous
actuellement non impliqué, mais désireux de savoir où vous pouvez le mieux être utilisé ?
Savez-vous ce que sont les dons spirituels? Partagez vos pensées avec votre groupe.

Que sont ces dons spirituels ?
La Bible énumère divers dons de l’Esprit, qui sont
mentionnés dans Romains 12, 1 Corinthiens 12 et
Éphésiens 4. Il faut remarquer qu’il existe beaucoup de
discussions parmi les chrétiens sur le nombre exact de
dons spirituels. En lisant les différents chapitres de la
Bible, vous vous rendrez compte que, en plus des dons
mentionnés dans ces listes, certains dons sont mentionnés
dans un chapitre, mais aussi dans un autre. Aucune de
ces listes n’est destinée à être une liste complète de tous
les dons accordés par Dieu.

Romains 12 mentionne les dons spirituels suivants comme capacités spéciales
accordées par Dieu à certains membres de son Église pour…
1. Encouragement
Romains 12.6–8 ; Tite 1.9 ; Actes
11.23, 24 ; Actes 14.21, 22 ; 1
Thessaloniciens 2.11, 12 ; 5.9–11
2. Exhortation
1 Timothée 5.1, 2 ; Hébreux
3.13 ; 13.22 ; 1 Thessaloniciens
5.14

… apporter un réconfort et des paroles d’encouragement
et d’espérance aux chrétiens découragés, faibles ou
troublés, de manière à ce qu’ils soient rassurés et
consolés.
… aider d’autres personnes à atteindre leur plein potentiel
en les encourageant, en les invitant, en les réconfortant et
en les guidant ; pour présenter la vérité de manière à
fortifier, ou pour exhorter à l’action ceux qui sont
découragés ou hésitants dans leur foi.
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3. Donner
Romains 12.6–8 ; 2 Corinthiens
9.6–15 ; 8.2–5 ; Marc 12.41–44 ;
Matthieu 6.3, 4
4. Diriger
Romains 12.6–8 ; Hébreux 13.7,
17
5. Miséricorde/compassion
Romains 12.6–8 ; Luc 7.12–15 ;
Luc 10.30–37 ; Matthieu 20.29–
34 ; 25.34–40 ; Marc 9.41 ;
Matthieu 5.7

6. Prophétie
1 Corinthiens 12.7–11, 28–31 ;
14.1–5, 24, 25, 30–33, 37–40 ;
Romains 12.6–8 ; Éphésiens
4.11–13 ; Deutéronome 18.18–22
7. Enseignement
Éphésiens 4.11–16 ; Romains
12.6–8 ; 1 Corinthiens 12.28–31 ;
Hébreux 5.12–14 ; Actes 18.24–
28

… reconnaître les bénédictions de Dieu et répondre à ces
bénédictions en donnant généreusement, dans un esprit
de sacrifice et avec joie, de ses ressources (temps,
talents et trésor) sans espoir de récompense.
… donner une vision, motiver et diriger les gens pour
qu’ils accomplissent harmonieusement les desseins de
Dieu.
… ressentir une empathie et une compassion
exceptionnelles pour ceux qui souffrent (physiquement,
mentalement ou émotionnellement) de manière à
ressentir une authentique sympathie pour leurs
souffrances, prononcer des paroles de compassion, mais
encore plus s’occuper d’eux par des actes d’amour qui
aident à soulager leur détresse.
… révéler la vérité et la proclamer au bon moment et
d’une manière pertinente pour la compréhension, la
correction, la repentance ou l’édification. Il peut y avoir
des implications immédiates ou futures.

… expliquer clairement les vérités de la Parole de Dieu et
les appliquer efficacement, de sorte que ceux qui
reçoivent cette instruction comprennent et apprennent ;
pour instruire les autres dans la connaissance de la Bible
d’une manière logique et systématique, de manière à
communiquer des informations pertinentes pour une
véritable compréhension et une véritable croissance.

1 Corinthiens 12 ajoute ces dons spirituels comme capacités spéciales accordées par
Dieu à certains membres de son Église pour…
8. Administration
1 Corinthiens 12.28–31 ; Luc
14.28–30
9. Apôtre
1 Corinthiens 12.28–31 ;
Éphésiens 4.11–16 ; 2
Corinthiens 12.12 ; Matthieu
10.1–8 ; Actes 2.42–44

… comprendre les objectifs donnés par Dieu, immédiats
et à long terme, et diriger les autres vers la réalisation de
ces objectifs et directives en planifiant, en organisant et
en supervisant les autres.
… capacité de lancer et de superviser la formation de
nouvelles églises ou de nouvelles structures de ministère
en proclamant et en enseignant la véritable doctrine.
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10. Discernement/discernement
des esprits
1 Corinthiens 12.7–11 ; 1 Jean
4.1–6 ; 1 Corinthiens 2.9–16 ; 2
Chroniques 2.12 ; Psaume
119.125 ; Proverbes 3.21 ; 1 Rois
3.9 ; Hébreux 5.14
11. Foi
1 Corinthiens 12.7–11 ; Marc
5.25–34 ; Actes 27.21–25 ;
Hébreux 11 ; Romains 4.18–21
12. Guérison
1 Corinthiens 12.7–11, 28–31 ;
Actes 3.1–10 ; 14.8–10 ; Jacques
5.14–16 ; Luc 9.1, 2
13. Aides/service
1 Corinthiens 12.28–31 ;
Romains 16.1, 2 ; Actes 9.36 ;
Marc 15.40, 41 ; Galates 6.2 ;
Romains 12.6–8 ; 1 Pierre 4.11 ;
Philippiens 2.19–23 ; Luc 22.24–
27 ; Jean 13.14
14. Connaissance
1 Corinthiens 12.7–11 ; 2
Chroniques 1.7–12 ; Colossiens
2.2, 3 ; 2 Corinthiens 11.6 ; Daniel
2.20, 21 ; Proverbes 2.6; 9.10 ;
Psaume 119.66 ; Jérémie 3.15
15. Miracles
1 Corinthiens 12.7–11, 28–31 ;
Marc 16.17, 18 ; Actes 9.36–42 ;
20.9–12 ; Hébreux 2.4 ; Romains
15.17–19 ; Actes 8.13 ; 19.11, 12
16. Langues
1 Corinthiens 12.7–11, 28–31 ;
13.1 ; 14.1–40 ; Actes 2.1–12 ;
10.44–46 ; 19.1–7 ; Marc 16.17 ;

… savoir avec assurance si certains comportements ou
enseignements proviennent de Dieu, de Satan, de l’erreur
humaine ou de la puissance humaine ; capacité de
distinguer entre la vérité et l’erreur, de discerner les
esprits, de faire la différence entre le bien et le mal, le
juste et le faux.

… être fermement persuadé de la puissance de Dieu et
de ses promesses d’accomplir sa volonté et ses desseins,
et faire preuve d’une telle confiance en lui et en sa Parole
que les circonstances et les obstacles n’ébranleront pas
cette conviction.
… servir d’intermédiaires humains par lesquels il plaît à
Dieu de guérir la maladie et de restaurer la santé sans
employer de moyens naturels ; servir d’intermédiaire à
Dieu pour restaurer la santé des gens.
… investir ses talents dans la vie et le ministère d’autres
personnes de manière à augmenter l’efficacité de leurs
dons spirituels.

… comprendre d’une manière exceptionnelle les grandes
vérités de la Parole de Dieu et en faire une application
pertinente à des situations spécifiques dans l’Église ;
également, le désir de chercher à en savoir le plus
possible sur la Bible en rassemblant de nombreuses
informations et en les analysant.
… servir d’intermédiaires humains par lesquels il plaît à
Dieu d’accomplir de puissants actes qui sont perçus par
les autres comme ayant altéré le cours normal de la
nature.

… prononcer une prière ou une louange dans une langue
qu’on n’a jamais apprise, ou communiquer un message
de Dieu à son peuple ; parler dans une langue qu’on n’a
pas apprise auparavant pour que les incroyants puissent
entendre le message de Dieu dans leur propre langue.
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Romains 8.26, 27
17. Interprétation des langues
1 Corinthiens 12.7–11, 28–31 ;
14.1–40
18. Sagesse
1 Corinthiens 12.7–11 ; Jacques
3.13–18 ; 2 Chroniques 1.7–11 ;
Actes 6.3–10 ; 1 Corinthiens 2.6–
13 ; Jacques 1.5–8 ; 1 Rois 3.16–
28

… traduire le message de celui qui parle dans une autre
langue que l’interprète n’avait pas apprise auparavant.

… connaître la pensée du Saint-Esprit de manière à
recevoir la compréhension pour savoir comment appliquer
au mieux la connaissance à des besoins spécifiques
apparaissant pour d’autres personnes ; appliquer la
connaissance à la vie de manière à rendre les vérités
spirituelles tout à fait pertinentes et pratiques pour prendre
les bonnes décisions et dans les situations de la vie
quotidienne.

Éphésiens 4 ajoute les dons spirituels suivants comme capacités spéciales accordées
par Dieu à certains membres de son Église pour…
19. Évangéliste
Éphésiens 4.11–16 ; Matthieu
28.16–20 ; Actes 2.36–40 ; 8.5,
6, 26–40 ; 14.21 ; 2 Timothée
4.5
20. Pasteur (qui s’occupe du
peuple de Dieu)
Jean 10.1–16 ; Actes 20.28 ;
Éphésiens 4.11–15 ; 1 Timothée
3.1–7 ; 4.11–16 ; 2 Timothée
4.1, 2 ; 1 Pierre 5.1–4

… proclamer l’Évangile du salut avec efficacité de sorte
que les gens répondent aux promesses du Christ par la
conversion au christianisme et en devenant des disciples.

… assumer une responsabilité personnelle et à long terme
comme dirigeant et responsable des soins spirituels, de la
protection, de la direction et de la nourriture spirituelle
(enseignement) d’un groupe de croyants ; veiller sur eux,
en prendre soin et les guider vers la maturité spirituelle
permanente pour qu’ils deviennent semblables au Christ.

En plus, le Nouveau Testament énumère quelques autres dons spirituels comme
capacités spéciales accordées par Dieu à certains membres de son Église pour…
21. Célibat
1 Corinthiens 7.1–9, 32–35 ;
Matthieu 19.10–12

22. Hospitalité
1 Pierre 4.9, 10 ; Romains 12.9–

… rester célibataire volontairement et sans regret, avec la
capacité de contrôler ses pulsions sexuelles, de manière à
servir le Seigneur sans être distrait par quoi que ce soit.
Une personne peut rester célibataire parce qu’elle a le
sentiment de pouvoir mieux servir le Seigneur de cette
manière.
… offrir un foyer ouvert et une chaleureuse bienvenue à
ceux qui ont besoin de nourriture, de logement et de
communion fraternelle. Ceci implique la disposition à inviter
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13 ; Actes 16.14, 15 ; Luc
10.38 ; Hébreux 13.1, 2

des étrangers dans votre foyer (ou dans votre église) par
amour de l’Évangile.

23. Martyre

… souffrir pour sa foi, même jusqu’à la mort, tout en faisant
preuve de manière cohérente d’une attitude joyeuse et
victorieuse qui rend gloire à Dieu.

Actes 7 ; 2 Corinthiens 11.23–
28 ; 1 Corinthiens 13.1–3
24. Missionnaire
Éphésiens 3.6–8 ; Marc 16.15 ;
Actes 1.8 ; 13.2–5 ; 22.21 ;
Romains 10.14, 15 ; 1
Corinthiens 9.19–23
25. Pauvreté volontaire
1 Corinthiens 13.1–3 ; 2
Corinthiens 8.9 ; Actes 2.44, 45 ;
4.32–35

… employer les dons spirituels qu’on possède au sein
d’une culture ou d’une communauté différente de la sienne ;
avoir le désir plus intense que la moyenne de participer à la
réalisation du Mandat évangélique dans le monde entier.

… renoncer au confort et au luxe matériels et adopter un
style de vie personnel équivalent à celui des personnes qui
vivent au niveau de la pauvreté pour pouvoir servir Dieu
plus efficacement.

Certains érudits ajoutent aussi ces dons spirituels comme capacités spéciales
accordées par Dieu à certains membres de son Église pour…
26. Artisan/artiste
Exode 28.3, 4 ; 31.1–11 ; 35.30–
35

27. Délivrance ou exorcisme
Matthieu 5.28 ; Luc 10.16–24 ;
Actes 8.7 ; 16.18 ; Luc 11.14–28
28. Intercession
Éphésiens 6.18 ; 1 Timothée
2.1, 2 ; 1 Rois 13.6 ; Luc 11.1–
10 ; Matthieu 6.6–15 ; Marc
11.22–25 ; Jacques 5.14–16 ;
Colossiens 4.12, 13 ; 1
Thessaloniciens 3.10
29. Musique
1 Samuel 16.14–23 ; 1
Corinthiens 14.26 ; Psaume
33.1–3 ; 96.1, 2 ; 100.1, 2 ;

… créer des expressions artistiques qui produisent une
réponse spirituelle de force et d’encouragement ; et/ou
créer, construire, entretenir ou réparer des objets utilisés à
l’intérieur de l’Église pour le ministère ; ou la capacité
donnée par Dieu de communiquer la vérité divine par
diverses formes artistiques.
… confronter les forces démoniaques dans la vie des
personnes spirituellement opprimées, et aider ces
personnes à trouver la liberté spirituelle en Jésus-Christ.
… prier régulièrement et pendant de longues périodes de
temps et recevoir des réponses fréquentes et spécifiques à
ses prières à un degré beaucoup plus élevé que celui
qu’on attendait.

... présenter un témoignage et un encouragement
personnels à d’autres personnes par le moyen de la
musique instrumentale, du chant ou de la danse ; louer
Dieu par le moyen de la musique de manière à rehausser
l’expérience d’adoration d’autres personnes. Les
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149.3 ; 150.1–6 ; Colossiens
3.16 ; 2 Chroniques 5.12, 13 ; 2
Samuel 6.14, 15

personnes qui écoutent ou qui regardent se sentent
encouragées à ressentir la présence et la majesté de Dieu
lorsque la musique, le chant ou la danse élève leur âme
d’une manière qui les amène plus près de leur Seigneur.

30. Écriture

… exprimer la vérité sous forme écrite, qui puisse édifier,
instruire et fortifier la communauté des croyants ; formuler
des pensées et des idées sous des formes écrites riches
en signification (histoires, sermons, méditations, récits
historiques, prières, chants, poésie, etc.), de sorte que le
lecteur trouve courage, direction, connaissance ou
édification par le moyen des paroles partagées avec lui.

Luc 1.1–3 ; 1 Jean 2.1 ; 2.12–
14 ; 1 Timothée 3.14, 15 ; Jude
1

Jésus a utilisé des dons spirituels au cours de son ministère
Dieu accorde de nombreux dons pour vous aider dans votre cheminement de la foi et pour
amener d’autres personnes au Christ. Jésus a été notre exemple ; il a employé les dons
spirituels dans son ministère pour aider d’autres personnes.
Partagez : Pensez aux histoires bibliques suivantes dans le ministère de Jésus. Pour chacune
de ces histoires, en regardant les listes de dons spirituels mentionnés ci-dessus, quel(s) don(s)
spirituel(s), d’après vous, Jésus a-t-il employé(s) ?
 La femme au puits de Jacob
 La rencontre avec Nathanaël
 L’homme à la piscine de Bethesda

Ouvrez vos cadeaux ! DÉCOUVREZ !
Lorsque vous étiez petit et que vos parents vous offraient un cadeau, que serait-il arrivé si vous
aviez laissé ce cadeau de côté sans l’ouvrir ? Quelle aurait été leur impression ? Eh bien, vous
avez reçu des dons spirituels, que Jésus désire que vous découvriez ! Tout le monde ne
possède pas de dons spirituels. Les incroyants n’en possèdent pas. Les dons spirituels ne sont
accordés qu’à ceux qui se sont consacrés à Jésus. Jésus a dit qu’un jour les chrétiens
accompliraient un ministère encore plus grand que le sien (Jean 14.12). Bien que ça ne signifie
pas qu’aucun de nous soit plus grand que Jésus, ça signifie que les chrétiens qui sont aussi
doués et fortifiés par le Saint-Esprit peuvent exercer leur ministère en faveur d’un plus grand
nombre de personnes que Jésus, car il y a aujourd’hui des millions de chrétiens dispersés sur
toute la terre. De sorte que votre ministère personnel, si vous employez vos dons spirituels, est
la continuation de celui de Jésus.
Vous possédez au moins un don, et peut-être plus. Avant que ces dons puissent être
développés et employés, vous devez d’abord découvrir quels ils sont. Jésus désire que vous
sachiez quels sont vos dons spirituels, pour que vous sachiez quelle est sa volonté à votre
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égard. Souvenez-vous que ces dons spirituels proviennent du Saint-Esprit et ne reposent pas
sur nos œuvres. C’est un don que Dieu vous a accordé !
Partagez : Utilisez votre ordinateur portable ou votre i-Pad pour suivre un test on-line sur les
dons spirituels pour les jeunes (voir http://www.kodachrome.org/espritdonyouth/). Il existe
plusieurs de ces tests sur le Web. Si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous devrez
utiliser vos expériences personnelles comme base de vos réponses. Si vous vous considérez
comme un nouveau chrétien, vos réponses devront reposer sur la manière dont chaque
déclaration décrit le désir de votre cœur (même si vous n’avez pas encore fait ce qui est
mentionné dans cette déclaration). Ce test devra servir de point de départ pour commencer à
découvrir vos dons spirituels, mais non d’indicateur absolu.

Réflexion
Nos dons spirituels sont une expression de l’amour de Dieu pour le monde et vous ont été
accordés pour vous aider dans votre cheminement de la foi et pour amener d’autres personnes
au Christ. Exactement comme Jésus a employé ses dons, la bonne nouvelle est que nous
pouvons faire de même en obéissant à la voix du Saint-Esprit, qui nous ordonne d’aller et d’être
ses témoins, de rechercher les gens et de leur être en bénédiction, de les aimer et de les
amener à la foi en Christ.
 Quels sont les trois ou quatre dons principaux identifiés par le test sur les

dons spirituels ?
 Si vous demandez à d’autres personnes qui vous connaissent, d’après elles,

quels sont un ou deux des dons spirituels que vous possédez ?
 En quoi ceci correspond-il avec l’opinion que vous avez de vous-même ?
 En quoi ceci correspond-il avec ce en quoi vous êtes actuellement impliqué ou

ce en quoi vous souhaitez vous impliquer ?
 Comment pourriez-vous employer les dons qui ont été identifiés pour partager

l’Évangile avec d’autres personnes et les amener au Christ ?

Application
Il existe des opportunités tout autour de vous, et tous les jours de la semaine.


Il existe des opportunités qui nous sont offertes TOUS LES JOURS, que
nous pouvons utiliser pour partager le Christ avec d’autres personnes.
Comme le suggère la liste des dons spirituels, tous ne sont pas appelés à
être des évangélistes, qui vont prêcher devant le monde ; MAIS chacun est
appelé à faire de l’évangélisation, à partager sa foi avec des incroyants et
à les amener au Christ à chaque fois que l’occasion se présente.
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« Comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le
temps » (Colossiens 4.5).


Dieu vous a créé (votre « moi » unique) pour pouvoir travailler par votre
intermédiaire pour atteindre et amener d’autres personnes plus près de lui.
Le Saint-Esprit vous a déjà équipé en vous accordant des dons spirituels. Il
a promis de parler par vous, de vous guider et de vous aider lorsque les
occasions de partager l’Évangile se présentent à vous.



Chaque fois que vous êtes avec quelqu’un, considérez que c’est un « divin
rendez-vous » pour partager la bonne nouvelle de l’amour et du pardon de
Dieu. L’évangélisation n’est qu’une des responsabilités dans lesquelles
Jésus désire que tous ses enfants s’impliquent. Parce que Jésus est le
Seigneur et que nous voulons obéir à sa direction dans notre vie et dans
l’emploi de notre temps, Jésus désire que vous profitiez de chaque
occasion qui se présente à vous pour partager son amour et son pardon
avec d’autres personnes.



Dieu désire que vous ayez la joie de vous impliquer activement dans un
ministère et de voir l’œuvre de Dieu se réaliser par votre intermédiaire
dans l’exercice de vos dons spirituels. Et, tandis que vous priez et
demandez qu’il vous guide, il vous fortifiera dans les dons qu’il vous a
accordés et vous aidera à agir dans les ministères qui correspondent à vos
dons spirituels.



Le plus grand don que vous puissiez faire à Dieu et aux autres est de
partager l’amour de Jésus-Christ avec d’autres personnes. Jésus a dit :
« Donnez, et l’on vous donnera » (Luc 6.38).

LES DISCIPLES EN PLEINE ACTION
Partagez avec votre partenaire un ou deux de vos principaux dons spirituels. Parlez de choses
spécifiques que vous pourriez faire dans les domaines suivants pour mettre vos dons en
pratique. Trouvez au moins deux idées pour chaque domaine :
(a) Au foyer
(b) À l’école
(c) Dans un groupe de jeunes
(d) À l’église (en dehors du groupe de jeunes)
(e) Dans la communauté
(f) Sur votre lieu de travail
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(g) Autre (choisissez)
Formez un « groupe d’exploration » composé de personnes qui partagent vos un ou deux dons
spirituels principaux, et partagez vos idées sur le lieu où ces dons peuvent être mis en pratique.
Voyez comment vous pouvez vous associer à d’autres personnes du groupe pour continuer à
explorer ce(s) don(s) spirituel(s) en mettant en œuvre les idées partagées.

Dieu vous invite à vous joindre à lui
 « Il faut vous impliquer si vous voulez exercer une influence. Personne n’est impressionné

par les comptes de gains et de pertes de l’arbitre » — Napoleon Hill.
 Souvenez-vous que nous sommes dans une relation d’amour avec Dieu. En son temps, il

vous révélera où il travaille, de manière à ce que vous puissiez vous joindre à lui. Dieu
prend toujours l’initiative pour impliquer son peuple dans ses activités.


Faites attention à ces principes dont Jésus nous a donné l’exemple :
 Le Père travaille depuis toujours.


Maintenant, le Père m’a envoyé travailler.



Je ne fais rien de ma propre initiative.



Je regarde pour voir ce que fait mon Père.



Je fais ce que je vois faire le Père.



Le Père m’aime.



Il me montre tout ce qu’il fait lui-même.

Au moment de la prière
Vous devez vivre une relation intime d’amour avec Dieu pour qu’il vous révèle quels sont vos
dons spirituels et qu’il vous montre où vous devez travailler.
Priez :
 Demandez à Dieu d’ouvrir vos yeux spirituels pour que vous puissiez voir ce qu’il fait.
 Demandez que, tandis que vous fortifiez votre relation avec lui, il vous montre quels dons

spirituels il vous a accordés.
 Demandez qu’il fasse de vous la personne qu’il désire que vous soyez, et que vous

puissiez obéir à son appel et employer vos dons spirituels pour utiliser au mieux les
occasions de partager l’Évangile dans votre vie de tous les jours.
 Demandez sa puissance pour répondre par l’obéissance, de sorte que, lorsque Dieu nous

montrera ce qu’il s’apprête à faire, nous puissions intervenir, certains que le Seigneur
accomplira ses desseins.
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INFORMATIONS POUR LE MONITEUR
Comment présenter les dons spirituels aux jeunes
Identifiez un Inventaire des dons spirituels conçu spécifiquement pour les jeunes. Vous voudrez
peut-être répartir les activités sur les dons spirituels sur deux sessions : la session 1 pour faire
cet inventaire ; la session 2 pour réviser et discuter les résultats. Si les jeunes avec lesquels
vous travaillez sont chrétiens depuis quelques années, encouragez-les à utiliser leurs
expériences personnelles comme base de leurs réponses. Si un jeune se considère comme un
nouveau chrétien, conseillez-lui de faire reposer ses réponses sur la manière dont chaque
déclaration décrit le désir de son cœur (même s’il n’a pas encore fait ce dont parle cette
déclaration).
Pour présenter aux jeunes leurs dons spirituels, expliquez-leur chaque don et invitez-les à
commencer à penser à un ou plusieurs ministères spécifiques dans lesquels ils peuvent mettre
leurs dons en pratique. Chaque fois que vous expliquez un don spirituel spécifique, vous pouvez
faire lever tous ceux qui possèdent ce don pour que les autres puissent voir qui a quel don. Ceci est
valable aussi pour les activités précédentes. Vous pourriez peut-être diviser les jeunes en groupes
d’après leur principal don spirituel et demander à une autre personne de les diriger dans une courte
étude de leur don particulier.

Informations générales sur les dons spirituels
 Croyances adventistes fondamentales

http://www.adventist.org/beliefs/fundamental/ind
ex.html

 Liste des dons spirituels avec définitions et

http://mintools.com/ministères.htm

références bibliques
 Dons spirituels : comment s’intégrer dans les

http://www.adventistreview.org/article.php?id=451

plans de Dieu
Inventaire des dons spirituels pour les jeunes
 Test adventiste sur les dons spirituels

http://www.gnycyouth.com/article/view/259/1/13

pour les jeunes
 Domaines du ministère qui utilisent vos

http://mintools.com/ministères.htm#outreach

dons spirituels

Bibliographie
1. Fields, Doug & Erik Rees, Congratulations… You’re Gifted!: Discovering Your God-Given

Shape to Make a Difference in the World [Félicitations! Vous êtes doué ! Comment
découvrir votre forme donnée par Dieu pour apporter une différence dans le monde],
Grand Rapids, Michigan, Zondervan/Youth Specialties, 2008 ; disponible par
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l’intermédiaire d’AdventSource :
http://www.adventsource.org:80/as20/product.aspx?ID=35741
2. Smith, Wendell, From Zero to Eternity in 60 Seconds Flat – Influencing Others for Christ

at a Moment’s Notice [De zéro à l’éternité en 60 secondes tout juste : comment influencer
les autres pour le Christ], Lake Mary, Floride, Charisma House, 2004.
Disponible par l’intermédiaire de Christian Books, www.chrétienbooks.com
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FAIRE DES DISCIPLES :
SUPERVISER LES JEUNES
Par le Dr. Mark McCleary
Objectifs
Encourager les jeunes à être des disciples du Christ et à superviser d’autres jeunes.
Fournir une compréhension de base de ce que signifient former des disciples et
superviser des disciples comme entreprises connexes.
Encourager les jeunes à être des gestionnaires productifs en vue du bien-être social et
de l’édification du Royaume de Dieu.
La Grande Idée
En tant que jeune, vous être spécialement équipé pour atteindre d’autres jeunes avec
l’Évangile de Jésus-Christ.
Textes de connexion : Matthieu 28.18–20 ; 1 Timothée 4.12–16.
Le voyage
L’année 2012 a été désignée comme « l’année des disciples » par le Département des
Ministères en faveur de la jeunesse de la Conférence générale des adventistes du septième
jour. Le guide suivant a été préparé principalement, mais non exclusivement, pour les jeunes et
les jeunes adultes. Il est centré sur la formation de disciples et sur la supervision des jeunes
dans leur cheminement vers une relation authentique avec Jésus.
Je voudrais attirer votre attention sur la correspondance existant entre les concepts de
formation de disciples et de supervision. La formation de disciples implique suivre un Maître,
comme Pierre, Jacques et Jean et les autres ont suivi Jésus. D’un autre côté, superviser met en
relief le rôle du professeur ou entraîneur envers ses disciples, tel qu’un entraîneur de basketball envers ses joueurs, ou une personne possédant une expertise particulière envers ses
élèves. Ainsi, ce guide met l’accent sur le double rôle, suivre et diriger : faire des disciples et
superviser, dans le contexte de l’interaction de jeune à jeune.
Comment puis-je bénéficier d’une expérience « faire des disciples/superviser » ?




Commencez par les membres de votre famille (par exemple, parents,
tuteurs, frères et sœurs).
Cherchez des modèles du même sexe que vous qui ont démontré leur
efficacité dans la formation de disciples et/ou de supervision.
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Pratiquez la formation de disciples et la supervision avec les jeunes qui
désirent que vous vous impliquiez.
Cherchez quels ministères de formation de disciples ou de supervision sont
disponibles dans votre église.
Cherchez des programmes de formation de disciples et de supervision qui
ont rencontrés le succès.

Que puis-je faire pour aider quelqu’un à se lancer dans le voyage de la formation de
disciples ?
Pourquoi ne pas utiliser un outil fonctionnel comme le guide Gospel Presentation [Comment
présenter l’Évangile], dont je suis l’auteur ? Ce petit livre consiste en douze étapes destinées à
amener quelqu’un à une relation consciente avec Jésus. Cette approche est plus orientée et
délibérée pour former des disciples de Jésus. Nous devons dépasser la notion et la pratique de
simplement amener une personne à suivre une série d’études bibliques et à réussir un examen
oral pour être baptisée et admise par vote comme membre d’une église.
Répétez les étapes (page 65) et réfléchissez sur leurs expressions clés et leur intention. Elles
constituent un outil destiné à vous aider à amener d’autres jeunes non sauvés à une relation
personnelle avec Jésus-Christ. Mémorisez ces douze directives, écoutez activement, et vous
deviendrez un pêcheur de jeunes et de personnes nées de nouveau, dont beaucoup seront des
jeunes comme vous-même. N’est-ce pas là l’essence de la formation de disciples ? La
réalisation du Mandat évangélique donné par Jésus exige une approche d’un individu à un
autre.

Étapes:
1. Obtenez la permission de pénétrer dans l’espace de l’autre personne.
2. « Puis-je partager quelque chose avec vous ? »
3. Si la réponse à la question 2 est Oui : « Avez-vous l’assurance de la vie éternelle ? » (1
Jean 5.11–13).
4. Posez la question : « Si Dieu vous demandait : ‘Pourquoi est-ce que je dois t’admettre
dans le Ciel ?’ quelle serait votre réponse ? » (Éphésiens 2.8, 9 ; Romains 5.15–17).
5. « Pourquoi pensez-vous que c’est un don gratuit ? » Utilisez cette illustration : la
transgression de la loi produit la culpabilité.
6. Textes bibliques sur la culpabilité de l’homme : 1 Jean 3.4 ; Romains 3.23 ; 6.23.
7. « Puis-je/pouvez-vous payer la peine du péché/de la culpabilité ? » « Oui :
conséquences ? » « Non : alternative ? » Jean 3:16.
8. Accepter le sacrifice de Jésus paie notre dette : justification et réconciliation.
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9. « Nous avons besoin de plus que la mort de Jésus. » Romains 5.10, 19.
10. « Voulez-vous accepter ce que Jésus a prévu pour que vous receviez la vie éternelle ? »
Par la foi et la prière de confession et d’acceptation.
11. « Bienvenue ! » Jean 1.12 ; 6.37.
12. Attention :
a. Ne regardez pas à votre bonté (légalisme ; pharisaïsme). Éphésiens 2.9 ; Tite
3.5.
b. Ne regardez pas à ce qu’il y a de mauvais en vous (découragement). Hébreux
12.2 ; 4.14–16.
(McCleary, 2006, p. 31, 32)

Le superviseur des jeunes
« Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire
pour votre pays », déclara le 35ème président des États-Unis, John F. Kennedy, au cours de son
discours inaugural. Il invitait les Américains à chercher à travailler et à vivre pour le bien
commun et non selon une mentalité d’individualisme forcené qui recherche son intérêt
personnel par n’importe quels moyens disponibles aux dépends des autres.
Il peut sembler ironique d’encourager les jeunes à devenir superviseurs, car ils ont souvent euxmêmes besoin d’un superviseur tandis qu’ils mûrissent pour devenir des adultes productifs.
Cependant, leur besoin personnel d’avoir un superviseur pour devenir des disciples n’annule
pas le besoin que des jeunes jouent ce même rôle pour d’autres jeunes. Quelqu’un a dit :
« Lorsque vous apprenez, enseignez » ; et : « Lorsque vous recevez, donnez. » Ces deux
déclarations révèlent ce qu’est la supervision. En fait, les meilleurs superviseurs sont ceux qui
apprennent et reçoivent des autres et qui, à leur tour, partagent les leçons de la vie avec leurs
semblables au cours de moments informels et formels qui consistent à donner et à enseigner.

Comment un jeune peut-il bénéficier des occasions de supervision ?






Commencez par lier une solide amitié avec d’autres jeunes.
Contactez un autre jeune en suggérant et en programmant une session d’étude
de la Bible.
Suggérez et créez, avec l’approbation de votre pasteur, un ministère de prière
pour les jeunes (c’est-à-dire des réunions de groupes ou une ligne de prière).
Lancez un groupe de lecture de livres pour les jeunes.
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Coordonnez un ministère de formation de disciples pour les jeunes en utilisant
l’outil The Gospel Presentation [Présentation de l’Évangile] pour amener d’autres
jeunes à une relation croissante avec Jésus-Christ.

Aux moniteurs de formation de disciples et/ou de supervision
Il est probable que votre église n’a pas ou n’a jamais eu de ministère spécifiquement centré sur
les jeunes remplissant les rôles de formation de disciples et/ou de supervision. Eh bien, « Être
on ne pas être, telle est la question », d’après Macbeth. En d’autres termes, osez être un jeune
formateur de disciples ou un superviseur, comme les explorateurs Lewis et Clark, qui ouvrirent
la voie du Nord-Ouest des États-Unis ; ou Booker T. Washington, qui parcourut des centaines
de kilomètres à pied pour pouvoir fréquenter Université Hampton, et qui finit par lancer
l’Université Tuskegee ; ou James Naismith, qui inventa le basket-ball dans un centre récréatif
pour les jeunes pour que les garçons et les filles puissent développer leurs aptitudes physiques,
mentales et sociales ; ou Marie, la mère de Jésus, qui s’investit tout entière dans la formation
de son fils pour que celui-ci puisse progresser « en sagesse, en stature et en grâce auprès de
Dieu et des humains » (Luc 2.52). Elle fit de lui un disciple et le supervisa si bien qu’un jour
c’est lui qui ordonna à ses disciples et à ses superviseurs d’aller « dans le monde entier » (Marc
16.15) et de faire de même.
Manières pratiques d’exercer la formation de disciples et/ou la supervision











Recherchez des jeunes disciples par l’intermédiaire des médias publics et
privées.
Utilisez le moment des annonces dans les églises, les bulletins, panneaux
d’affichage et prospectus des églises.
Utilisez les contacts face à face, l’e-mail, le téléphone ou autres médias
électroniques.
Programmez l’horaire des réunions qui convient le mieux au groupe de
personnes en formation.
Distribuez, rassemblez, analysez les multiples options de réunion des membres
individuels du groupe et faites-en un rapport.
Utilisez les mêmes options de médias pour le recrutement et pour annoncer
l’horaire des réunions.
Maintenez à jour une liste de tous les formateurs de disciples et de tous les
superviseurs (c’est-à-dire : nom, adresse, téléphone, e-mail). Utilisez cette liste
pour les communications de masse.
Utilisez aussi cette liste pour votre liste de prière. En en ôtant les informations
personnelles, partagez cette liste avec les dirigeants et les groupes de votre
ministère de la prière pour une intercession systématique.
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Déterminez un cadre pour les réunions : celles-ci peuvent avoir lieu à l’église,
dans un foyer ou dans un autre cadre informel. Les réunions ne doivent pas
durer plus de 45 à 60 minutes : la première moitié pour la formation de disciples,
et l’autre moitié pour la supervision. Réservez-en environ un tiers pour la
pratique réelle, les questions et les réponses.
Faites des résumés des réunions et des activités pour les présenter au pasteur,
au sponsor assigné ou à celui qui a été choisi parmi les anciens d’église, au
ministère en faveur des jeunes, au comité d’église et aux réunions
administratives de l’église.

Comment mettre en rapport les formateurs de disciples/superviseur avec les
disciples/personnes bénéficiant de la supervision













Invitez les disciples/personnes bénéficiant de la supervision à aller avec vous à
l’église ou aux événements sponsorisés par l’église (Hébreux 10.25).
Encouragez les disciples/personnes bénéficiant de la supervision à s’inscrire
dans une classe de l’École du sabbat ou autres activités en faveur des jeunes
sponsorisée par l’église et qui correspond à leur intérêt (2 Timothée 2.15).
Déléguez des disciples/personnes bénéficiant de la supervision auprès de
personnes proactives, hospitalières et centrées sur le Christ.
Encouragez les disciples/personnes bénéficiant de la supervision qui aimeraient
être baptisés après avoir terminé la Présentation de l’Évangile et/ou les études
bibliques à répondre à l’appel au baptême (Actes 2.41).
Offrez d’accompagner les disciples/personnes bénéficiant de la supervision qui
sont prêts pour le baptême lorsqu’ils manifestent publiquement leur désir
d’accepter Jésus comme Sauveur et de se joindre à son Église (Actes 2.47).
Encouragez et offrez d’éduquer les disciples/personnes bénéficiant de la
supervision sur l’importance de la persévérance dans la prière (1
Thessaloniciens ; Matthieu 17.21).
Encouragez les disciples/personnes bénéficiant de la supervision à acquérir
l’habitude de lire la parole de Dieu pour leurs connaissances et pour leur
croissance (2 Pierre 3.18).

Réflexion





Que pensez-vous de vous-même en tant que disciple et/ou superviseur ?
D’après vous, quelle est l’opinion des autres sur les principaux facteurs qui vous
qualifient pour être un formateur de disciples et/ou un superviseur ?
Que disent les autres sur vos principales priorités qui vous qualifient ou vous
disqualifient pour être disciple et/ou superviseur ?
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D’après vous, que signifie être disciple de Jésus-Christ ?
D’après vous, que signifie être un superviseur ?
Quels facteurs pourraient vous empêcher d’être un bon disciple et/ou
superviseur ?

Application
Dans mon voisinage, lorsque j’étais jeune homme, j’entendais les gens dire d’un problème
brûlant ou au cours d’une confrontation : « C’est facile de parler ! » En d’autres termes, ce que
nous disons doit être appuyé par ce que nous faisons. Nos actions doivent être là où est notre
bouche. Les chercheurs font la distinction entre une « théorie adoptée » et une « théorie en
action ». Cette analyse est similaire aux deux descriptions que j’ai données ci-dessus. Ce que
je veux dire est que tout ce qui a été partagé jusqu’ici concernant la formation de disciples et la
supervision est de la théorie adoptée, professée ou discutée, à moins de l’appliquer, de
dépasser le niveau de la simple profession pour passer à celui de l’action, et de la mettre en
pratique.

Demandez à Dieu de vous aider et de vous guider pour que vous puissiez réaliser votre
appel à être formateur de disciples et/ou superviseur. Voici quelques questions que
vous pourriez vous poser pour exprimer cette aide et cette direction :





Comment pouvez-vous modifier votre emploi du temps pour pouvoir assurer une
formation de disciples et/ou une supervision convenables ?
Qui et qu’est-ce qui sont des influences positives dans votre vie et vous aident à
devenir un disciple et/ou un superviseur productif ?
Quel est le plus important facteur pour augmenter votre succès comme disciple
et/ou superviseur ?
Comment, quand et où est-ce le mieux pour vous concentrer sur la grâce de
Dieu qui vous a choisi et vous a rendu capable d’être un disciple et/ou un
superviseur ?

Au moment de la prière personnelle




Remerciez Dieu d’avoir exprimé son amour envers vous en vous appelant à être
un fidèle gestionnaire en tant que disciple et/ou superviseur.
Priez Dieu de vous donner le discernement pour éviter les embûches et saisir les
occasions pour vous acquitter de vos responsabilités de formateur de disciples
et/ou de superviseur.
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Demandez à Dieu de vous utiliser pour atteindre efficacement et positivement
d’autres jeunes pour sa gloire, pour l’édification sociale, et pour la défaite du
démon.

____________________
BIBLIOGRAPHIE :
McCleary, Mark (2006), The Gospel Presentation: A Step-by-Step Guide on How to Lead Someone to
Jesus [La présentation de l’Évangile : guide étape par étape sur la manière d’amener une âme à
Jésus], Burtonsville, Maryland, McCleary Publishing.
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DEMANDE DE SUPERVISEUR
Participant, si vous souhaitez travailler avec un superviseur pendant la durée de ces
sessions de formation des disciples, veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer sous forme
de fichier attaché à : ________________________________________________________________
(Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter)

Vos coordonnées
Nom
Adresse postale 1
Adresse postale 2
Ville, pays, code postal
Téléphone
Adresse e-mail

En quoi votre superviseur peut-il vous aider ?
Veuillez marquer les sujets spécifiques suivants que vous souhaiteriez voir aborder par votre superviseur.

Commencer une relation avec le
Christ
Vie saine

Comprendre la Bible
Gestion du temps (gestion
chrétienne de la vie)
Transformer ma vie de piété
Amener d’autres personnes au
Christ
Apprendre à faire confiance à

Gérer mes ressources (gestion chrétienne de la vie)
Prière (peut être pour vous-même, les membres de votre famille, des
amis, etc.)
Comprendre mes relations avec moi-même et avec les autres

Comprendre mes relations avec Dieu

Établir des relations positives en dehors de l’église

Adopter la mission d’amener d’autres personnes au Christ

Reconnaître les besoins de ceux qui sont les plus défavorisés
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Dieu

Former d’autres disciples

Comprendre les vérités bibliques

S’engager à vivre selon les principes bibliques de moralité sexuelle
Comprendre que Dieu pardonne le péché et fait une œuvre de
restauration

Quelle est la principale motivation qui vous a poussé à assister à ces
sessions de formation de disciples ?

Veuillez décrire en quoi un superviseur pourrait le mieux vous aider.

Avez-vous un souhait particulier concernant votre superviseur ?

Comment préférez-vous communiquer avec votre superviseur ?
E-mail

Facebook

Téléphone

Skype

IM

Autres

Engagement en tant que personne qui va bénéficier des services d’un
superviseur
Il est demandé aux participants qui souhaitent avoir un superviseur d’avoir des conversations régulières
avec leur superviseur. Les personnes qui bénéficient des services d’un superviseur devront s’efforcer de
répondre aux messages e-mails de celui-ci au moins une fois par semaine. Ce contact régulier aide à
construire la relation entre le superviseur et le participant. Les personnes inscrites au programme du
superviseur devront contacter le coordinateur des sessions ou leur pasteur si elles ont besoin d’une aide
qui dépasse celle que leur superviseur peut leur apporter. Si un participant ne souhaite plus participer à
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ce programme, ou s’il a le sentiment que son superviseur n’est pas celui qui lui convient, ce participant
devra contacter le coordinateur pour l’informer de cette situation.
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Session 26
SESSIONS DE RÉVISION 21–25
Durée : 90 minutes. Essayez de passer environ 15 à 20 minutes à discuter
chaque section ci-dessous, en laissant du temps pour la prière en petits groupes
et en terminant par un engagement.

Être disciple commence et se termine avec Jésus, le point central !
En terminant cette série sur les disciples en action, nous regardons vers l’extérieur plus
clairement que jamais. Les premières sessions étaient centrées sur ce qui est intérieur, comme
notre relation avec Dieu, notre vie de prière et notre compréhension du salut. Dès le début,
nous avons aussi exploré ce que signifie avoir un esprit missionnaire, partager la grande et
magnifique nouvelle sur Dieu et la grâce ; mais, dans cette dernière série, nous avons abordé
les bases pratiques pour diriger d’autres personnes.
Nous avons d’abord remarqué qu’aimer Dieu plus profondément et aimer les autres croyants
nous a aussi amenés à aimer ceux que nous avons peut-être considérés comme « les gens du
dehors ». Ils sont peut-être incroyants, ou sont des chercheurs sur le plan spirituel, mais de
manières qui ne nous sont pas familières. Nous nous rendons compte plus clairement que Dieu
les aime, que Jésus est mort pour eux et que le Saint-Esprit travaille activement en leur faveur ;
et nous nous sommes joints à cet amour et à cette œuvre. Ceci a enrichi et rempli nos vies, et
nous avons appris qu’il est tout à fait vrai que Dieu a tout ce qu’il nous faut pour une
restauration complète à une vie abondante, même ici-bas dans ce monde de souffrances et de
difficultés. C’est pourquoi nous avons eu envie de nous impliquer. Nous sommes devenus des
évangélistes à part entière, en apprenant quels étaient nos dons spirituels, en les utilisant
ensemble, puis en nous tournant vers d’autres personnes pour en faire des disciples et leur
faire découvrir cette vie riche et abondante. S’il y a une chose dont nous sommes sûrs
maintenant, c’est que cette histoire n’est pas encore terminée. Dieu a en réserve pour nous des
bénédictions étonnantes, et nous ne devons jamais lâcher sa main !

Voici un résumé des Grandes Idées que nous avons explorées dans la série 5 :

1. « En tant que disciple du Christ, je suis appelé à apporter l’amour de Dieu aux
autres personnes en dehors de l’Église aussi bien qu’à l’intérieur. Ma vie peut
être un exemple qui amènera d’autres personnes au Christ, puis à la vérité de la
Parole de Dieu. »
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2. Dieu ne se contente pas de me sauver des conséquences de mon péché ; il
désire me restaurer à la vie d’amour pour laquelle il m’a créé.
3. Ellen White a dit : « L’œuvre qui surpasse toutes les autres, la grande affaire qui
sollicite toutes nos énergies, c’est celle qui consiste à sauver les âmes pour
lesquelles le Christ est mort. Que ce soit là le travail le plus important de votre
vie » (Messages à la jeunesse, p. 225).
4. Dieu travaille dans ma vie et dans la vie des autres personnes que j’aide à
devenir des disciples. Dieu m’a appelé à aider ceux que je forme pour en faire
des disciples, à les aider à discerner sa volonté pour leur mission/service
particulier en faveur des autres, et à les aider à arriver à une compréhension des
besoins et du contexte culturel des personnes qu’ils sont appelés à servir.
5. Vous êtes un enfant de Dieu ; il vous a créé avec votre cœur, vos capacités,
votre personnalité et vos dons spirituels, qui vous sont propres et particuliers.
Dieu a rassemblé en vous tous ces éléments pour que vous puissiez le servir et
servir le monde en partageant son amour et en aidant les gens à prendre un
engagement personnel envers lui, tout ceci de votre manière particulière, tel qu’il
vous a créé.
Dans la session 21, nous avons examiné l’importance d’établir des relations positives
avec les personnes extérieures à notre Église ; de suivre des principes éthiques dans
toutes nos relations, aussi bien d’affaires que personnelles ; et de réfléchir le caractère
du Christ dans toutes nos interactions avec les autres.

Session 21 : Faut-il aussi aimer les « gens du dehors » ?
1. Avez-vous joué la saynète du supermarché ? Qu’en avez-vous pensé ? Vous a-telle apporté de nouvelles idées ? Plus important encore, votre vie a-t-elle changé
entre temps ? Partagez quelques expériences.
2. Partagez avec les autres quelques moments où vous avez essayé de refléter le
caractère du Christ alors que ce n’était pas populaire. Partagez aussi avec les
autres des moments où vous avez vu quelqu’un d’autre le faire. Quelles
émotions avez-vous ressenties dans les deux cas ?
3. Avez-vous constaté un changement dans quelques-uns de vos besoins, de vos
désirs et de vos valeurs ? Et de vos actions ?
4. Comme le fait remarquer l’auteur, nous ne sommes pas parfaits. Parfois nos
erreurs amènent les autres à avoir une piètre opinion de la cause du Christ. D’un
autre côté, l’une des choses dont le monde a le plus besoin est l’authenticité.
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Avez-vous déjà vu une erreur, et la repentance authentique qui l’a suivie, amener
quelqu’un à jeter un regard plus favorable sur Dieu ? Partagez cette histoire si
vous en avez la possibilité.

Dans la session 22, nous avons vu que Dieu a déjà fourni tout ce qui était nécessaire
pour notre restauration : le sacrifice ultime de Jésus sur la croix. Et, parce que chacun a
été créé à l’image de Dieu, mes relations reposeront sur l’amour, le pardon et le respect.
La grande controverse prendra fin lorsque Dieu mettra un point final au péché et
restaurera la terre dans sa perfection originelle.
Session 22 : La restauration

1. Que pensez-vous de cette déclaration : « La bénédiction et la gloire passent
souvent par les ténèbres » ? Quand avez-vous constaté que c’est vrai pour vousmême ?
2. Avez-vous constaté que votre vie devient plus abondante depuis que vous
étudiez ces sessions ? En quoi ? Qu’êtes-vous encore en train d’attendre et de
demander dans vos prières ?
3. Avez-vous, avec votre partenaire, prié ensemble pour que le Saint-Esprit vive en
chacun de vous ? Quels résultats constatez-vous ? Comment vous aidez-vous
l’un l’autre à « demeurer dans l’Esprit » ?
4. En quoi avez-vous constaté que la restauration de votre vie intérieure se reflète
dans votre vie extérieure ?
5. En quoi avez-vous « agi selon l’équité » (ou « la justice », Michée 6.8) cette
semaine ou ce mois-ci ?
6. Comment avez-vous montré cette semaine ou ce mois-ci que vous « aimez la
fidélité » (ou « la miséricorde ») ?
7. De quelles manières apprenez-vous chaque jour à « marcher modestement [ou
humblement] avec votre Dieu » ?
La session 23 a abordé comment adopter la mission d’évangélisation de l’Église. Nous
avons aussi examiné l’importance de demeurer en accord avec le Saint-Esprit par la
prière constante pour pouvoir surmonter nos tendances naturelles et persistantes au
péché et témoigner efficacement de Jésus.

Session 23 : La mission d’évangélisation
1. Pourquoi, d’après vous, cette session a-t-elle tellement insisté sur la prière ?
Qu’arrive-t-il lorsqu’on essaie d’évangéliser sans prière efficace et fervente ? En
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avez-vous personnellement fait l’expérience ? Avez-vous aussi fait l’expérience
de ce qui arrive avec la prière ? Partagez cette différence.
2. Si vous ne les connaissiez pas auparavant, les membres de votre groupe ont-ils
pu vous aider à découvrir quels étaient vos dons spirituels ? Comment les avezvous utilisés récemment pour le service de Dieu, à la fois individuellement et en
tant que groupe ?
3. Comment Dieu s’est-il révélé à vous ? Avez-vous eu une vision comme Ésaïe ?
Si ce n’est pas le cas, Comment pouvez-vous savoir avec certitude qu’il est
présent dans votre vie ?

La session 24 a révisé les manières de voir comment Dieu travaille dans ma vie et dans
celle des autres que j’aide à devenir disciples.
Session 24 : Comment aider les autres à voir Dieu au travail

1. Comment vont vos disciples/personnes qui bénéficient des services d’un
superviseur ? Les conseils pratiques de cette session vous ont-ils aidé à les
aider ? Discutez avec les membres de votre groupe d’autres questions que vous
pourriez avoir et d’autres conseils pratiques que vous avez appris.
2. En avez-vous appris davantage sur la « boîte d’outils » de votre formation de
disciples ? Avez-vous apporté des changements à vos outils ?
3. Discutez toute erreur que vous avez le sentiment d’avoir commis, encouragezvous les uns les autres et priez les uns pour les autres. Vous pouvez aussi prier
pour que ces erreurs ne causent pas de tort aux personnes que vous essayez
d’aider, mais que celles-ci soient plutôt attirées plus près de Dieu en voyant votre
repentance modèle et en apprenant à mieux faire la prochaine fois.
4. Pouvez-vous décrire quelques « cultures » différentes qui existent à l’intérieur
d’une même ethnie, ou même d’une même famille ? (Exemple : que peut-on dire
de la différence entre les jeunes et les anciens ?)

Nous sommes tous enfants de Dieu, créés par lui avec notre cœur, nos capacités, notre
personnalité et nos dons spirituels qui nous sont propres et particuliers. La session 25 a
exploré comment Dieu a rassemblé tous ces éléments en nous, destinés à être utilisés
pour amener d’autres personnes au Royaume de Dieu.
Session 25 : Les dons spirituels dans la mission et le ministère
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1. Avez-vous maintenant une claire compréhension non seulement de vos dons,
mais aussi de certaines manières dont Dieu désire que vous les utilisiez ? Ceci
changera et croîtra au fur et à mesure que vous changerez et croîtrez vousmême, mais vous pouvez en savoir assez pour commencer.
2. Avez-vous déjà essayé de travailler dans un poste qui s’est clairement révélé ne
pas correspondre à votre meilleur don ? Que s’est-il passé ? Avez-vous déjà
essayé de travailler dans un poste dont vous pensiez qu’il ne correspondait pas
à votre don, mais vous avez eu une surprise ? Que s’est-il passé ?
3. Avez-vous réussi à aider quelqu’un à déterminer ses dons spirituels et sa
mission ? Quels en sont les résultats jusqu’à maintenant ? Quels sentiments ceci
a-t-il produit en vous ?
4. Avez-vous essayé de constituer le « groupe d’exploration » suggéré, composé
de personnes dont les dons sont similaires, et de découvrir des manières
d’utiliser vos dons ensemble ? Quels en sont les résultats jusqu’à maintenant ?
5. Que penseriez-vous de constituer des petits groupes de nouveaux croyants,
chacun dirigé par une équipe de deux partenaires de prière qui possèdent des
dons similaires ou complémentaires ? Il sera nécessaire de collaborer avec vos
pasteurs et vos anciens d’église pour constituer et évaluer ces groupes avec le
temps.
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Étendue et séquence
SÉRIE 1
Session 1 : Pour développer une relation d’amour dynamique et toujours plus profonde
avec Dieu :






je maintiens régulièrement ma communion avec Dieu par le moyen de sa Parole, de la
prière et autres disciplines de la vie chrétienne.
je participe avec d’autres croyants à l’adoration de Dieu le sabbat et à d’autres
moments.
j’adore Dieu chaque jour « comme un sacrifice vivant » (Romains 12.1) en préférant sa
volonté à la mienne propre.
je fais attention à ce que Dieu fait, et je le loue pour son amour et sa fidélité.
je participe avec Dieu à sa mission de réconciliation et de restauration.

Session 2 : Pour comprendre que le Christ m’appelle à être son disciple, j’apprends que :
 en contemplant Jésus et en demeurant en lui, je continuerai à lui ressembler de plus en
plus.
 « l’amour du Christ me presse » (2 Corinthiens 5.14) à une vie d’obéissance et
d’abnégation.
 tous les enseignements bibliques illustrent le caractère et la mission du Christ.
 être disciple implique la totalité de ma vie : ma conception du monde, mes relations, mes
buts et ma mission.
 je participerai au corps du Christ et à son œuvre dans le monde.
 j’accepte la vie, aussi bien maintenant que pour l’éternité, comme un don de Dieu à
partager avec les autres.
Session 3 : Pour chercher des occasions de servir les autres dans toutes mes activités
quotidiennes :
 j’invite Dieu à me transformer pour que je porte les fruits de l’Esprit.
 choisis Jésus comme mon compagnon de chaque jour et je le partage avec joie.
 je m’investis dans le service chaque fois que le Saint-Esprit m’ouvre la voie.
 j’exerce ma profession comme un appel au ministère.
 je crée des réseaux d’amitié, de communion fraternelle et de soutien.
Session 4 : Pour aider les croyants à s’engager dans une vie de piété qui les
transformera, je montre aux autres comment :
 étudier la Bible pour connaître le Christ et pour acquérir une conception biblique du
monde.
 communiquer avec Dieu par la prière et la méditation chrétienne.
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participer à d’autres disciplines de la vie chrétienne pour s’ouvrir au Saint-Esprit.
déterminer leurs priorités pour se réserver des moments réguliers et de qualité pour la
méditation.
chercher des opportunités de croissance spirituelle avec d’autres croyants.

Session 5 : Révision

SÉRIE 2
Session 6 a et b : Pour me former une identité individuelle en Christ :
 j’abandonne mon cœur et ma volonté à Dieu.
 j’apprends que Dieu m’estime à une valeur infinie.
 je reconnais mon besoin continuel du pardon de Dieu et de sa grâce qui fortifie.
 j’invite le Saint-Esprit à me guider dans ma réflexion et dans mes actions permanentes.
 j’adopte les attentes culturelles qui sont en accord avec la Parole de Dieu (la Bible) et je
remplace par d’autres celles qui ne le sont pas.

Session 7 : Pour comprendre que Dieu est la source de la vie, j’apprends que :






Dieu est le créateur et le soutien de l’Univers, ce qui inclut tous les êtres créés à son
image.
Dieu est un Dieu en trois personnes composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Dieu se révèle à nous de multiples manières, dont la plus claire est par l’intermédiaire de
son Fils, la Parole incarnée.
Dieu est amour et attend de moi une réponse d’amour pour lui-même et pour les autres.
le but de l’humanité, fixé par Dieu, est de glorifier Dieu dans la vie quotidienne, le travail
et les relations avec les autres.

Session 8 : Pour m’investir dans la formation d’autres personnes pour en faire des
disciples :
 je suis disposé à être supervisé par des chrétiens en voie de maturation spirituelle, et à
être responsable de ma croissance spirituelle.
 je suis disposé à être humble et honnête en partageant mon cheminement de disciple.
 je consacre du temps et des efforts pour superviser des chrétiens en cours de
croissance spirituelle.
 je travaille délibérément à former d’autres croyants pour qu’ils fassent des disciples
d’autres personnes.
Session 9 : Pour aider des croyants à construire des relations à l’image du Christ, je
montre aux autres comment :
 s’évaluer eux-mêmes, reconnaître leurs défauts de caractère, et inviter Dieu à les ôter.
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travailler avec Dieu pour veiller sur eux-mêmes et mener une vie équilibrée.
chérir et respecter les membres de leur famille comme des enfants de Dieu, et veiller sur
eux.
se laisser former comme disciples par d’autres croyants pour se joindre au corps du
Christ.
résoudre les conflits à l’intérieur du foyer, de l’église, du lieu de travail et de la
communauté.

Session 10 : Révision
SÉRIE 3
Session 11a : Pour développer des relations familiales centrées sur le Christ :
 je reconnais que mon engagement envers le Christ définit toutes les relations humaines.
 je contribue, je soutiens et j’accorde un amour inconditionnel à tous ceux qui font partie de
mon cercle familial.
 je considère comme sacré mes engagements familiaux et mes responsabilités envers
mes parents, mes frères et mes sœurs, ainsi qu’envers ma famille étendue.
 je pratique l’hospitalité en accueillant dans ma famille ou mon foyer ceux sur lesquels
Dieu attire mon attention.
Session 11b : Pour m’engager à développer et à maintenir ma pureté sexuelle :
 je reconnais que mon engagement envers le Christ a la préséance sur toute relation
humaine.
 je considère comme sacrés mes engagements et mes responsabilités envers Dieu, mon
conjoint, mes enfants et moi-même.
 je transmets la foi chrétienne à mes enfants aussi bien par l’enseignement qu’en vivant
une vie chrétienne authentique.
 je trace des frontières morales/sexuelles.
 je m’engage à vivre selon les principes bibliques de moralité sexuelle.
Session 12 : Pour comprendre les conséquences de la chute de l’homme depuis le plan
originel de Dieu, j’apprends que :
 la grande controverse entre Dieu et Satan a pris naissance dans le Ciel.
 à cause de la désobéissance des premiers êtres humains, j’ai la propension au péché et une
nature pécheresse.
 la loi divine des Dix Commandements exprime le caractère de Dieu et établit la norme
du comportement humain.
 le monde naturel ne reflète plus la perfection dans laquelle Dieu l’avait créé.
 la Bible est nécessaire pour interpréter le monde naturel comme une expression du
caractère de Dieu.
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Session 13 : Pour reconnaître les besoins des enfants de Dieu qui souffrent, localement
et à l’étranger, et y répondre :
 je cherche à connaître les besoins physiques, mentaux, sociaux et spirituels dans la
communauté.
 je réagis avec miséricorde aux besoins découverts, individuellement et/ou en tant
qu’église.
 je m’exprime et j’agis pour soulager la souffrance et l’injustice dans la société.
 je soulage la souffrance humaine en étant un gestionnaire fidèle de la création de Dieu.
 j’agis avec compassion en faveur des personnes désavantagées ou à risques.

Session 14 : Pour aider les croyants à étudier la Parole de Dieu et à lui obéir, je montre
aux autres comment :
 comprendre le but de l’Écriture.
 découvrir les méthodes d’étude qui les aideront à s’engager dans une étude régulière de
la Bible.
 appliquer les principes bibliques pour vivre une vie réfléchie et fidèle.
 utiliser des outils pour interpréter plus efficacement le sens du texte biblique.
 discerner la vérité spirituelle d’une manière équilibrée.
Session 15 : Révision

SÉRIE 4
Session 16 : Pour développer des relations centrées sur le Christ dans l’Église au niveau
local et mondial en tant que membre du corps du Christ :
 je suis soutenu par la communauté des croyants, qui veillent sur moi.
 je prie avec et pour les autres croyants, me réjouissant avec ceux qui se réjouissent, et
m’occupant de ceux qui sont dans le besoin.
 j’aime et je sers les enfants de l’église, en continuant à en faire des disciples tandis qu’ils
mûrissent pour devenir des adultes.
 je traite les autres d’une manière rédemptrice lorsqu’ils sont disciplinés ou mis de côté
par l’église ou par la société.
 je me maintiens informé des nouvelles et des histoires de notre Église mondiale et j’y
réagis.
Session 17 : Comprenant que Dieu a fourni tout ce qui est nécessaire pour ma
rédemption, j’apprends que :





le salut et la vie éternelle sont des dons qui m’ont été faits par la grâce de Dieu.
le Christ est venu sur la terre pour révéler le caractère de Dieu et mourir à ma place en
expiation pour mon péché.
l’amour de Dieu m’amène à regretter mon péché, à le confesser et à m’en repentir.
Dieu pardonne le péché et restaure ce qui avait été brisé.
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Session 18 : Pour soutenir les ministères de l’Église au niveau local et mondial par mes
ressources personnelles :
 je gère mes ressources en sachant qu’elles appartiennent toutes à Dieu.
 je rends une dîme fidèle et j’apporte systématiquement mes offrandes.
 je sers dans un ou plusieurs ministères de mon église locale.
 je participe personnellement et selon mes possibilités aux projets ou ministères de
service au niveau mondial.

Session 19 : Pour aider les croyants à vivre une vie chrétienne contagieuse et holistique,
je montre aux autres comment :
 comprendre l’enseignement biblique qui nous ordonne d’aimer le Seigneur de tout notre
cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit.
 expliquer comment le Christ est le centre de tous les enseignements bibliques.
 exprimer l’amour du Christ en utilisant de manière créative leurs talents et leurs sujets
d’intérêts.
 appliquer les principes bibliques à chaque aspect de leur vie : esprit, corps et facultés
intellectuelles.
 amener quelqu’un à accepter et à suivre le Christ.
Session 20 : Révision

SÉRIE 5
Session 21 : Pour développer des relations positives avec les personnes extérieures à
notre Église :
 je respecte les non-croyants et je prie pour eux, parce qu’ils ont tous une valeur infinie
aux yeux de leur Créateur.
 je suis un bon voisin, je participe à la vie de la communauté, et j’aide ceux qui sont dans
le besoin.
 je respecte les principes de l’éthique dans toutes mes affaires et dans ma vie
professionnelle et personnelle.
 je reflète le caractère du Christ dans toutes mes interactions avec les autres.

Session 22 : Pour comprendre que Dieu a fourni tout ce qui était nécessaire pour ma
restauration, j’apprends que :
 Jésus est mort pour me racheter du péché et vit maintenant pour me restaurer à la
plénitude physique, mentale et spirituelle.
 par la puissance du Saint-Esprit, le Christ vivra en moi et je vivrai en lui.
 parce que chaque personne a été créée à l’image de Dieu, mes relations reposeront sur
l’amour, le pardon et le respect.
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le Saint-Esprit me pousse chaque jour à agir avec équité (ou justice), à aimer la fidélité
(ou miséricorde), et à marcher modestement (ou humblement) avec mon Dieu (Michée
6.8).
Dieu attend de moi que je sois un gestionnaire de tout ce qu’il a créé.
la grande controverse prendra fin lorsque Dieu mettra fin au péché et restaurera la terre
dans sa perfection originelle.

Session 23 : Pour adopter la mission d’évangélisation de l’Église :
 j’intercède auprès du Seigneur pour avoir un style de vie personnel de prière et être pour lui
un témoin efficace.
 je me fortifie par l’interaction de groupe pour partager ma foi avec d’autres personnes.
 je partage la foi de Jésus pour amener d’autres personnes au Royaume de Dieu.

Session 24 : Pour aider les croyants à discerner où Dieu travaille :
 je leur enseigne à prier pour qu’ils reçoivent une claire compréhension de ce que Dieu
désire accomplir par leur intermédiaire.
 je les aide à reconnaître l’œuvre du Saint-Esprit à l’intérieur et autour d’eux.
 je les aide à discerner où Dieu les appelle à servir.
 je les aide à évaluer les besoins de ceux que Dieu les a appelés à servir.
 je les équipe pour qu’ils évaluent la culture dans laquelle ils sont appelés à servir, pour
qu’ils puissent trouver et atteindre d’autres personnes.
Session 25 : Pour aider les croyants à utiliser leurs dons spirituels pour répondre à un
appel personnel à la mission et au ministère, je montre aux autres comment :
 se consulter avec d’autres croyants pour confirmer et préciser leurs domaines de dons
spirituels.
 se préparer à la mission et au ministère en participant à des programmes de formation.
 choisir des ministères qui utilisent leurs dons et leurs talents, et y participer.
 trouver des manières de soutenir les missions, l’évangélisation, les ministères et l’œuvre
d’éducation de l’Église adventiste.
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