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Dans mon cœur, je sens qu’une nouvelle saison arrive, un temps où Dieu réoriente nos regards, nos cœurs et 

nos actions. J’ai été frappé par le comportement de Jésus lorsqu’Il a observé les foules : « A la vue des foules, 

il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des  brebis qui n'ont pas 

de berger » (Mat. 9. 36). Ce verset ne correspond-il pas à la situation actuelle ? Les gens se sentent perdus ! 

Qu’a dit Jésus sitôt après Sa constatation ? « La moisson est grande ». La situation actuelle est une incroyable 

opportunité de moisson abondante. Nous avons une Bonne nouvelle à ne pas cacher, un message d’espérance ! 

Nous avons un Sauveur et un Berger à faire connaître !  

Dieu nous met en garde de ne pas avoir des cœurs qui s’endurcissent envers le monde qui se perd. « Faites bien 

attention à vous-mêmes, de peur que votre cœur ne devienne insensible, au milieu des excès du manger et du 

boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l’ improviste » (Luc 21.34). Ne nous laissons ni 

ramollir par notre confort et nos distractions ni paralyser par des peurs ! Redevenons sensibles au monde qui se 

perd, ayons le cœur de Jésus qui discernait le besoin des gens ! D’ailleurs, c’est le mandat que Jésus a confié 

à Ses disciples, tant au début de Son ministère (« Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes », Mat. 4. 19) 

qu’à la fin : notre mission consiste à nous mettre en mouvement pour que beaucoup de personnes de notre région 

se tournent vers Jésus et grandissent dans la foi (Mat. 28. 20). Le théologien K. Barth a dit : « Si l’Eglise n’a 

d’autre but que son propre service, elle porte déjà les stigmates de la mort ».  

Dieu a encore une belle histoire à écrire à la suite de ce que nous avons vécu. C’est dans le mouvement d’un 

navire que Dieu peut en corriger le cap : les transformations internes au Centre de vie se vivent en parallèle  : 

nous réformons la manière de vivre l’Eglise pour permettre d’accueillir cette croissance et favoriser la vie de 

disciples. Cette culture s’implante progressivement dans nos équipes de manière que chacun puisse prendre 

des responsabilités par un leadership participatif, dans une l iberté d’action claire ; nous sommes en train de 

lever des mentors plus âgés qui prendront soin des jeunes leaders. Nous avons dessiné les grandes lignes de 

la stratégie pour favoriser la croissance spirituelle, la vie de disciples et l’appel de chacun. Conscients de 

certaines lacunes, nous voulons rester souples pour que Dieu nous perfectionne, pour une église en marche. 

Mes amis, suite à la série « Prépare-toi », Dieu nous donne une perspective dans la préparation. Le Corps doit 

pouvoir se mettre en mouvement, chaque membre selon sa fonction, pour mener à bien notre mission. 

« Vous êtes le Corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part » (1 Cor. 12. 27). 

L’OBJECTIF : QUE DES CENTAINES DE PERSONNES TROUVENT DIEU  

Il est temps de préparer des greniers pour la moisson. Préparons-nous à accueillir, à aimer, à enseigner, à soi-

gner, à donner. Renforçons nos rangs dans les équipes de service, préparons nos groupes Connect  à se multi-

plier en équipant de futurs responsables ; préparons des équipes qui agissent pour les pauvres ! Préparez-vous 

à exercer le miraculeux, à développer des projets d’évangélisation dans vos Connect, dans la rue. Invitons nos 

voisins et parlons-leur de Jésus. Dans tout ce que nous entreprenons, restons bien connectés à Christ et 

à Sa puissance.  

Cher membre de la famille du Centre de vie, cherche avec Dieu quelle est ta place dans cette mission. 

Cherchons à travailler ensemble, main dans la main, dans l’unité de cœur, en pardonnant les erreurs et le passé. 

Il est temps de reprendre confiance en Dieu, en nous-mêmes et entre nous, car Dieu nous a rassemblés pour un 

but. Rêvons avec Dieu quant à la manière dont Il souhaite que nous nous mettions en marche. En équipe, nous 

rêvons d’implanter des communautés en France et ailleurs. Y-a-t-il quelque chose que Dieu met sur ton cœur 

pour atteindre les perdus, pour secourir les pauvres, pour amener l’espoir dans ton entourage ? Vas-tu organiser 

des grillades cet été avec ton groupe Connect pour inviter des amis, ou des afterworks conviviaux qui pourront 

toucher tes collègues ? S’agit-il de commencer à prier intensément pour trois personnes pour leur salut ? Dieu 

t’invite-t-Il à t’engager dans l’équipe Welcome ? Veux-tu te former pour donner des cours Vie Nouvelle ? La forme 

de ton engagement peut être variée, mais Dieu veut redonner une vision évangélistique à ce que nous vivons 

dans nos services. Quelle est ta mission, ton service, ton ministère, dans ce qui arrive  ? 
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LE PLAN DE JÉSUS POUR AMENER LA LUMIÈRE DANS LE MONDE 

Jésus a commencé Son ministère par reprendre là où Jean-Baptiste avait commencé : « Repentez-vous, car le 

Royaume des cieux est proche » (Mat. 4. 17). Puis Il a expliqué qu’Il était venu pour permettre cette connexion 

du ciel sur la terre. Enfin Il a déclaré que Ses disciples avaient la mission d’amener la lumière dans le monde 

par le biais de belles actions1. Croire en Jésus permet de devenir enfant de lumière. Changer de comportement 

en obéissant à Jésus permet de propager la lumière. Lors du sermon sur la montagne (Matthieu 5-7), Jésus 

a dit que ce sont essentiellement des attitudes exemplaires qui vont briller devant les hommes : le Royaume 

des cieux avance par des enfants de lumière qui brillent dans le monde. Jésus n’a pas expliqué comment guérir 

les gens, mais quelle inversion de comportement était attendu des fils de la lumière et Il a invité Ses disciples 

à prêcher en disant que le Royaume des cieux est proche, puis à guérir les malades, etc.  

Se repentir, c’est changer d’attitude2. En quoi cela consiste-t-il ? Plus de colère, plus d’insulte. Tu vis de bon-

nes relations avec tous. Plus de convoitise, plus de divorce, plus de promesses en l’air ni de désengagement. 

Tu donnes à ceux qui réclament, tu rends service au-delà du nécessaire, tu prêtes à celui qui a besoin. Tu aimes 

ceux qui te veulent du mal, tu ne cherches pas à être bien vu et tu cherches la gloire de Dieu avant tes intérêts. 

Tu pardonnes aux autres. Tu ne convoites pas. Tu ne t’inquiètes pas, mais tu comptes sur Dieu pour tous tes 

besoins. Tu ne juges pas les autres. Tu ne méprises pas ce qui vient de Dieu. Tu fais aux autres ce que tu aimerais 

qu’ils fassent pour toi. Tu invites les rejetés plutôt que les riches qui peuvent te le rendre. Les chrétiens sont 

appelés à inspirer la foi dans la vérité. Le christianisme est un style de vie.  

1. Mettre en pratique les enseignements de Jésus, c’est le fondement d’une vie qui porte du fruit. 
2. Jésus ne met pas le miraculeux comme un but à atteindre pour plaire à Dieu. 
3. Les enseignements de Jésus concernent un changement de comportement. 
4. Le changement de comportement amène la lumière dans le monde. 
5. Le miraculeux est un des signes d’une vie de lumière et prépare les coeurs à changer d’attitude. 
 

« Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison, 
[mais] faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous 
calomnient [comme si vous faisiez le mal], ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts 
de honte » (1 Pie. 3.15-16). Notre mission consiste à propager la Bonne Nouvelle, notamment à travers des compor-
tements irréprochables, des actions bonnes pour notre entourage, une humilité et une dépendance à Dieu qui 

permet d’amener la vie. Tant d’hommes de Dieu oints ont chuté parce qu’un aspect de leur vie n’était pas solide, 
comme la maison sur le sable.  

Le Seigneur nous encourage à faire briller notre lumière dans le monde. Quels comportements Dieu t’encou-

rage-t-Il à changer aujourd’hui ? Et quelles sont les œuvres bonnes que Dieu a réservées pour que tu les 

accomplisses ? Que la lumière luise dans les ténèbres, c’est ainsi que le ciel viendra sur terre ! 

                                                        
1 « Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle afin de devenir des enfants de lumière. » (Jean 12. 36). « Celui qui 
agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu’il soit évident que ce qu’il a fait, il l’a fait en Dieu » (Jean 3. 21). « Vous 
êtes la lumière du monde. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle 
manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste » (Mat.  5. 14, 16). 
2 « Ceux qui me disent : ‘Seigneur, Seigneur !’n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la 
volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là : ‘Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? 
N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? ’ Alors je leur 
dirai ouvertement : ‘Je ne vous ai jamais connus. Eloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal !’ » C'est pourquoi, toute 
personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison 
sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette mai -son ; elle 
ne s’est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les 
met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus , 
les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ; elle s’est écroulée et sa ruine a été grande » (Mat.  7. 21-29). 

 


