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Plus que jamais ce monde a besoin de Dieu, qui suscite tant de choses positives durant ce temps particulier ! 

Nous avons soif de Le voir à l’œuvre. Aujourd’hui, Dieu va activer les dons de l’Esprit pour que nous Le 

servions dans nos zones d’influence !  

 NOUS SOMMES UNIQUES 

Dieu, qui est très créatif, nous a créés chacun de façon unique, avec des particularités et des dons uniques, 

afin que nous ayons une destinée unique pour voir jaillir la vie de Dieu. Quand on réalise qu’on est en Dieu 

et qu’on a le Saint-Esprit, on peut être soi-même authentique, au bénéfice de Sa grâce, de Son amour et de 

la liberté en Christ. Les gens qui cherchent ressentiront cette authenticité et seront attirés.  Il y aura un effet 

de multiplication.  

 L’EXEMPLE DE PAUL : TOUCHÉ PAR LA GRÂCE, IL ENTRE EN ACTION  

« En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai 

persécuté l'Eglise de Dieu. MAIS par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et SA GRÂCE ENVERS 

MOI A DONNÉ DE BONS RÉSULTATS. Au contraire, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi 

toutefois, mais la grâce de Dieu [qui est] avec moi »  (1 Cor. 15. 9-10). Plus on est touché par la grâce du 

Père, plus Son amour et Sa compassion opèrent en nous, et plus nous agissons ; Dieu assure nos pas 

et confirme ce que nous disons de Sa part.  

 L’EXEMPLE DE JÉSUS : IL SERT 

Jésus était prêt à donner Sa vie pour la cause du royaume de Dieu. Il nous a montré comment faire pour 

Le servir. Dans Matthieu 20. 26-28, Il dit : « Entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire ! » 

Quel était le contexte ? Les disciples étaient en train de se comparer les uns aux autres ! Or, la 

comparaison tue l’appel et empêche d’entrer dans l’unicité que Dieu a pour chacun. Dès que nous 

regardons aux autres, nous ne nous sentons plus libres d ’être nous-mêmes et d’utiliser nos dons qui sont 

uniques pour le royaume de Dieu.  

Jésus avait la perspective du royaume de Dieu et marchait dans l’agenda du ciel : « Si quelqu'un veut 

être grand parmi vous, il sera votre serviteur ; et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre 

esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir  et donner 

sa vie en rançon pour beaucoup ». Jésus a servi. Il a accepté de se faire déranger pendant Son sommeil par 

Nicodème qui voulait Lui poser des questions à l’abri des regards ! Jésus a été prêt à gravir une montagne 

pour libérer un homme possédé ! Servir était une joie pour Lui ; il y a plus de joie à donner qu’à recevoir.  

 ET NOUS ?  

Dieu nous appelle à nous aligner à Lui dans notre quotidien, même à l’intérieur de notre routine et de 

nos planifications journalières. Plus nous vivrons un renouveau dans l’amour de Dieu, plus nous 

poserons une question au Seigneur, à plusieurs reprises dans la même journée : « Seigneur, que veux-

Tu que je fasse ? » Nous deviendrons de plus en plus sensibles à la voix de Son Esprit en nous et nous 

nous alignerons à ce que Dieu est en train de prévoir à un moment précis.  Les actions qui découleront 

de cette écoute de Dieu en nous ne seront pas forcément extraordinaires. Il s’agira tantôt de bénir une 

personne, tantôt d’inviter quelqu’un à boire un café ou d’exprimer une parole d’encouragement, etc. Les 

innombrables actions guidées par le Saint-Esprit permettront au royaume de Dieu de s’étendre.  
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 DEUX OBSTACLES À CET ALIGNEMENT 

 NE PAS VIVRE LE MOMENT PRÉSENT 

L’ennemi de Dieu nous amène à vivre soit dans le passé soit dans le futur afin que nous ne vivions pas 

le maintenant avec Dieu.  

 NOS PEURS DE SORTIR DE NOTRE ZONE DE CONFORT 

Le miraculeux est produit hors de notre zone de confort. Il commence dans la prière et se concrétise 

par une activation à l’alignement avec Dieu, de sorte que les réalités du royaume peuvent prendre place.  

 LA JOIE DE SERVIR ET DE VOIR LE MIRACULEUX S’ACCOMPLIR 

Quelle joie et quel bonheur de nous aligner aux perspectives que Dieu a pour notre vie !  

Nous avons été sauvés par la grâce (Eph. 2. 8) pour accomplir de bonnes actions (Eph. 2. 10) : « ayant 

été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les 

pratiquions ». En continuant de recevoir la grâce imméritée de Dieu, nous accomplirons tant de bonnes 

actions, car nous y serons poussés ! Etant donné que nous laisserons le Seigneur agir au travers de 

nous, le miraculeux deviendra facile ! Positionnés dans la grâce et dans la victoire, portés par l’amour, 

nous partirons gagnants et il en découlera tant de bonnes choses ! Nous serons activés dans les dons 

du Saint-Esprit et notre vie sera si riche !  

Certains auront des paroles de connaissance (informations du Ciel pour bénir une personne), le don 

de guérison, le don de foi (croire Dieu pour des choses qui ne sont pas naturelles), le don d’opérer 

des miracles (changer le cours des choses de manière surnaturelle), le don de la sagesse (trouver des 

solutions là où il n ’y en a pas), le don de prophétie, le don de discerner les esprits, le don des 

langues, l’interprétation des langues (1 Cor. 12. 8-10). 

 L’EXEMPLE DE JOSUÉ ET CALEB 

Par Son Esprit, Dieu veut faire quelque chose de magnifique dans chaque génération. La génération des 

plus âgés peut mener une vie riche en actions, et même sans se fatiguer !  

Contrairement à tous les autres, Caleb et Josué étaient prêts à entrer dans la terre promise à 40 ans. Ils 

ont pourtant dû attendre 45 ans de plus ! Dans Josué 14. 10-11, Caleb dit ceci : « Maintenant voici, l’Eter-

nel m’a fait vivre, comme il l’a dit. Il y a quarante-cinq ans que l’Eternel parlait ainsi à Moïse, lorsque 

Israël marchait dans le désert ; et maintenant voici, je suis âgé aujourd’hui de quatre-vingt-cinq 

ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m’envoya  ; j’ai autant de force que j’en 

avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer  ». Caleb était dans le timing de Dieu. 

A 85 ans, il avait toujours autant de force qu ’à 40 ! Personnellement, j’ai envie de vieillir comme lui !  

Que l’Esprit de Dieu vienne vous activer dans ce que vous avez à vivre, afin que Dieu soit glo rifié ! Alors 

rien ne vous manquera pour L’honorer. 


