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Bonjour à tous et bonne année 2022 ! Difficile de pronostiquer ce qu’on va vivre cette année avec ces vagues successives de virus, mais nous devons choisir des points fixes dans cette mer agitée, et notre phare dans la nuit c’est
« Jésus-Christ notre espérance » (1Timothée 1.1). C’est important de placer notre confiance en Dieu qui est un
rocher solide. C’est mon appel pour commencer l’année : appuyons-nous sur Christ ! Le prophète Jérémie nous
invite à ne pas nous laisser effrayer par ce qui trouble les nations (Jérémie 10.2). Nous devons apprendre à rester
patients, à garder notre espérance dans un monde injuste qui pourrait nous mettre en colère.
« Oui, mon âme, confie-toi en Dieu ! Car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut ; ma
haute retraite : je ne chancellerai pas. » (Psaume 62.5-6)

« Garde le silence devant l’Éternel, et espère en lui ; ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l’homme
qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t’irrite pas, ce serait mal faire. Car les
méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l’Éternel posséderont le pays » (Ps 37.7-9).

I.

FAIRE LE MÉNAGE DANS SA VIE

Pour traverser les tempêtes de nos vies en 2022 et posséder le pays promis, il est essentiel de nous aligner sur
Christ. Faisons le point sur nos vies et rectifions tout ce qui peut être en décalage avec Dieu.
Faire le ménage dans sa maison est régulièrement nécessaire, car la poussière s’accumule si vite ! Il en va de même
avec la vie chrétienne: nos vies sont comme des maisons dans un monde qui amène saletés et poussière. Dépoussiérons notre maison ces prochaines semaines pour être des temples de la présence de Dieu sans tache ni poussière.

C’est si facile de dévier notre regard et de nous concentrer sur ce qui se passe autour plutôt que sur Dieu.
C’est si facile de laisser la crainte nous gagner plutôt que de rester confiants en Dieu.
C’est si facile de se fâcher contre son voisin plutôt que d’apporter la paix.
C’est si facile de rester dans son canapé le dimanche matin plutôt que de venir à l’église.
C’est si facile de se contenter du verset du jour plutôt que de prendre du temps avec Dieu.
C’est si facile de se préoccuper de son compte en banque plutôt que de compter sur la provision de Dieu.
C’est si facile de perdre la passion pour les perdus au profit de son confort.

II.

DEVENIR BOUILLANT POUR LE SEIGNEUR

« Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant ! Ainsi, parce que
tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » (Apocalypse 3.15-16)

Qui le Seigneur trouvera-t-il encore bouillant pour lui ? Ô Centre de vie, le Seigneur t’interpelle : voulons-nous être
une église bouillante pour Lui ? Pour y parvenir, il est nécessaire que nous nous alignions de tout notre cœur sur le
cœur de Dieu. Qu’il n’y ait aucune zone d’ombre, rien de tiède ni froid en nous ! C’est le moment de remettre nos
vies, notre église dans les mains du Seigneur. « En effet, tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de
rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » (v.17)
Beaucoup pensent que leur vie chrétienne est assez solide ou stable pour se permettre de moins venir à l’église, de
moins lire la Bible, de moins témoigner de leur foi. Ils vivent sur leurs acquis. Ne devenons pas misérables et aveugles
sur notre situation ! Quand pour la dernière fois as-tu dit à Dieu : ma vie t’appartient ? Quand as-tu pris conscience que
tout ce que tu possèdes est à Lui ? Quand as-tu décidé pour la dernière fois de faire ce que Dieu veut et non ce que
tu aimerais ? Nous avons besoin de revenir à Dieu de tout notre cœur, de nous aligner sur Lui. C’est le moment
de consacrer cette année à Dieu afin qu’il puisse l’utiliser pour sa gloire, en comptant sur ma fidélité, qu’importe ce
qu’il me demandera. Je veux vivre cette année en étant revêtu d’un vêtement blanc, avec la grâce de Jésus.

III. VIVRE DES LUTTES INTÉRIEURES ET NOUS SOUMETTRE À DIEU
Gethsémané a été le lieu où Jésus a mis sa volonté en alignement avec celle de son Père. Littéralement Gethsémané
veut dire « le pressoir à huile » : c’est le lieu où la vie de Jésus a été pressée jusqu’à être brisée pour libérer l’onction.
Toute une nuit Jésus a vécu une lutte terrible entre sa volonté de plaire au Père et sa chair qui le suppliait de ne pas
vivre la souffrance annoncée ; une bataille dans les pensées, dans les émotions et dans son corps au point qu’il a
transpiré du sang (Luc 22.44). Or, si Jésus a lutté aussi fort pour aligner sa volonté à cette de son Père, pouvons-
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nous penser que pour nous ce sera un parcours de santé ? Jésus a dit : « L’esprit est bien disposé, mais la chair est
faible » (Marc 14.38). Notre volonté et notre chair se font la guerre ! Il est temps d’aligner toutes les sphères de notre
vie avec Dieu afin que nous ne faiblissions pas !
L’être humain est appelé à marcher dans la soumission à la Parole de Dieu et à son Esprit : « Marchez par l’Esprit »
(Galates 5. 16-17). Notre corps, notre volonté, notre intelligence, nos émotions sont touchés par le péché et soumis
à la tentation. Ce sont des champs de bataille entre les forces du bien et du mal. Tout notre être est appelé à être
soumis à Dieu, mais il est facile de sortir de l’alignement en s’écartant du chemin que Dieu a pour nous. Cela engendre
souffrances, déséquilibres dans nos vies et voies sans issue. Revenons le plus vite possible dans l’alignement !

« Un homme spirituel n’est pas un homme né de nouveau, mais un homme né de nouveau qui marche dans l’alignement »
(Watchman Nee). Jésus a prié : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». « Quand je m’aligne avec le
Ciel, mes prières et ma vie changent. Lorsque je suis ancré en Lui, que je choisis de laisser Christ régner dans ma
vie, que mon cœur se synchronise avec le Sien, les prières que je fais, les directions que je prends ne sont en fait
que l’expression de Sa Présence en moi. Ainsi, ce que je demande m’est accordé. » (Matthieu Gatet)
Ne laisse pas tes émotions ou ton raisonnement te guider hors de ton alignement avec Dieu ! Donc ne laisse ni le
confort qui te pousserait à la passivité ni la colère face aux injustices, ni tes ressentiments envers tes frères et sœurs
ou tes leaders, te priver de l’onction. Les fruits et la bénédiction viennent lorsqu’on est aligné avec le cœur de
Dieu. Retrouvons un point de connexion constant avec Dieu. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de
Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus » et « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » (cf. Matthieu 6.33 et Jean 15.7.)

IV.

RECHERCHE ET PERSÉVÉRANCE

« Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver
par vous, déclare l'Eternel, et je ramènerai vos déportés » (Jérémie 29.13-14). « Tu as gardé ma parole, tu as pris à cœur
mon appel et tu m’as attendu avec patience et persévérance. C’est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l’heure de
l’épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. » (Apocalypse 3.10)

S’aligner n’est pas l’affaire des seuls leaders. C’est le moment pour nous tous de faire le point sur ce qui doit être réaligné avec Dieu. Quelles sont les zones de ta vie qui sont tièdes ou froides ? est-ce la qualité de tes temps quotidiens
avec Dieu ? est-ce le confort sur lequel tu t’appuies ? est-ce ton zèle pour partager la bonne nouvelle ? est-ce un
péché que tu n’as pas réglé ? Ce matin laisse l’Esprit saint te révéler ce qui n’appartient pas encore à 100% à Dieu.
La vie chrétienne, c’est une vie dédiée à 100% au Maître. C’est le temps de rechercher Dieu de tout notre cœur.
Je rêve d’une église bouillante, zélée, passionnée, vivante, où le ciel se manifeste sur la terre, où nous sommes tous
remplis de la puissance de Dieu, où on expérimente le surnaturel de Dieu. Nous ne devons pas nous endormir sur
la mission de l’église : annoncer la Bonne Nouvelle et faire des disciples. On va avoir un nouveau cours Vie Nouvelle
et on rédige le cours Vie Nouvelle 2. On va développer de nouveaux petits groupes pour grandir ensemble avec
cette campagne des 50 jours. On va avoir 5 baptêmes. J’ai plusieurs rêves pour fédérer l’église, collaborer avec
d’autres ministères et impacter la francophonie. Pourquoi ? Parce que Dieu l’a dit et il va le faire. 2022 est une année
charnière. Qui sera bouillant et persévérera pour obtenir des victoires ? Redonnons-nous pleinement à Dieu.
« /…/ J’ai trouvé David, fils d'Isaï, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés » (Actes 13.22).
Puissions-nous être comme David, des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu pour faire toutes ses volontés!
David n’était pas parfait, mais il avait un profond désir de suivre la volonté de Dieu et de faire ce qu’il lui demanderait.
Il avait une foi absolue en Dieu, qui s’est particulièrement manifestée lors du combat avec Goliath (1 Samuel 17.37).
David avait confiance en Dieu parce qu’il a pu faire grandir sa foi dans son expérience quotidienne. Que nous
puissions tester notre foi en Dieu dans nos défis quotidiens, pour qu’un jour nous puissions abattre nos Goliath !
David aimait la parole de Dieu et la méditait chaque jour (Psaume 119.2-3). Que l’amour de la Bible nous fasse grandir
dans notre connaissance de Dieu et dans la sagesse ! De plus, il s’est montré reconnaissant dans toutes les saisons
de sa vie, en paix ou en détresse (Psaume 100.4) et il savait reconnaître ses erreurs (Psaume 51.1-2). Comme lui,
ne nous entêtons pas dans nos péchés. Repentons-nous et changeons d’attitude ! Le cœur de David était aligné
avec celui de Dieu ! C’est avec des cœurs comme David que Dieu peut agir et manifester sa grâce !

