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LES COMMANDEMENTS DE JÉSUS.
TRANSFORMÉS PAR GRÂCE AU TRAVERS DE L’HUMILITÉ DE L’OBÉISSANCE.

INTRODUCTION : LE CONTEXTE DU GRAND COMMANDEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aimer Dieu et ton prochain comme toi-même (Matt 22v37-40)
La culture populaire met dans " l’amour " une connotation de romantisme et/ou de sexe.
" L’amour " populaire est un état dans lequel nous tombons et sortons avec ou sans notre
choix ou consentement.
La culture populaire déteste tout commandement comme étant une atteinte à la liberté
individuelle.
L’amour biblique est d’abord un choix volontaire d’agir pour le meilleur de l’autre, et
c’est moi qui en paie le prix.
L’amour biblique est donc d’abord basé sur une alliance, c'est à dire qu’il s’exprime par
des justes choix.
L’amour biblique se modèle sur l’amour de Dieu.
Le commandement biblique exprime la structure des relations d’amour.
Le commandement biblique exprime la façon de voir le monde du Dieu qui est amour.
Les commandements de Jésus nous donnent la structure de comment aimer comme Dieu
aime.
Ils montrent comment restaurer les cœurs et les relations pour qu’ils soient et expriment
l’amour.
Dans le royaume de Dieu, " commandement " et " amour " sont unis ! (Jean 15:9-17)
Le but du commandement, c`est l’amour provenant d`un cœur pur..(1 Tim. 1:5)
C’est le fondement de l’aventure de la foi et de l’amour !

A) LE CONTEXTE DU DERNIER COMMANDEMENT Matthieu 28:18-20
1. Le dernier commandement de Jésus est de " faire des disciples "
• Si on faisait ce qui nous est commandé et qu’on fasse des disciples….
• Alors Jésus pourrait faire ce qu’Il a promis et construire son Église ! (Matt 16:18)
• La façon du Nouveau Testament de faire des disciples ? une formation vivante, pas des
salles de classe !
• Toute culture possède la ressource nécessaire pour faire des disciples, et c’est le temps !
• Il n’y a pas de vrai apprentissage sans relation ! (Prov. 4:3-4)
• Jésus a appelé les 12 pour qu’ils soient avec Lui et qu’ils fassent le travail ! (Marc
13:13-15)
• Pas de préparation séquentielle (quand es-tu vraiment prêt ?) mais tout tout de suite.
• Les problèmes de caractères sont traités en même temps que le but à atteindre (Luc 9:4648)
2. Former des disciples, c’est les former à faire jusqu’à ce qu’il arrive à former à faire !
• S’il n’y a pas de possibilité d’agir, il n’y a pas eu de formation (Matt 28:20)
• On peut prêcher à une foule, mais on ne forme que quelques-uns. Matt. 14:22, 15:39
• La multiplication est plus puissante que l’addition !
• Et si une personne formait un disciple par an etc.. ?
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En 4 ans, le monde entier serait chrétien et Jésus devrait revenir.
La section est la base d’une armée !
Une armée sans sections est une foule, une émeute ou simplement une audience.
La section est là où se passent les relations, la discipline et le but.
Le but final est de faire les nations des disciples ! Le but final est l’implantation
d’églises !
• Notre tâche ? Intégrité relationnelle, amour et vérité, humilité et encouragement !
• Sa tâche ? Construire une expression de la communauté qui est valable dans chaque
culture, à chaque époque et chaque endroit.
• Les plus grands doivent servir les plus petits !
• On équipe (Eph. 4:11-12) pour le ministère de la réconciliation. (2 Cor. 5:17-20)
• Tout ce qui se passe à l’intérieur est pour avoir la puissance de le faire à l’extérieur ! Pas
de mission ? pas d’église !
3. Si Jésus a toute autorité, nous n’avons aucune excuse pour ne pas lui obéir !
• L’ennemi est vaincu ! Héb. 2v14-15, Col. 2v14-15
• Sous l’ancienne alliance, il a été révélé que nous marchons sur la tête du serpent !
Psaume 91:13
• La prière de Paul, c’est que nous ayons une révélation de Jésus glorifié. Eph. 1:15-23
• Le combat spirituel ultime est la révélation du Christ !
4. Quels sont les commandements de Jésus ?
• Tous ses enseignements son des commandements ! Matt. 7:24-29
• D’abord l’obéissance (humilité) puis les relations. Matt. 12v50
• D’abord l’obéissance (humilité) puis la compréhension. Jean 7:17
• L’obéissance est le point de départ et fruit de l’amour. Jean 15:9-17
• On apprend que par les relations Proverbes 4:1-4
• Ce n’est pas faire de disciples d’une manière institutionnalisée (venez aux réunions)
mais mettre en pratique tout de suite !

B) LE CONTEXTE DE L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE ALLIANCE (APPRENDS ET FAIS)
Matthieu 5:17-20
1. Christ est venu pour accomplir la loi et les prophètes.
• La grâce ne remplace pas la loi, mais elle l’accomplit.
• Les 10 commandements nous enseignent Sa nature et notre nature à Son image.
• L’amour accomplit les 10 commandements. Deutéronome 6:5, Matthieu 22v37-39,
Galates 5:14&18
• L’intention de Dieu dans l’ancienne alliance était d’avoir une nation de sacrificateurs.
Nombres 3:12
• Le plan " B " de Dieu était d’avoir une tribu, Celle de Lévi Exode 32v26-28
• Le plan s’accomplit avec la nouvelle alliance, avec une nation de sacrificateurs royaux. 1
Pierre 2
• Pourquoi l’ancienne alliance a-t-elle échoué ? Romains 2v28-29, Galates 3:10-14.
• Pourquoi la nouvelle réussira-t-elle ? Jérémie 31:31-34, Ézéchiel 36:26, 2 Corinthiens
3:3
• Pourquoi enseigner ? Enseigner que tous peuvent maintenant connaître Dieu par euxmêmes !
2. Le choix moral est le fondement d’un univers relationnel à l’image d’un Dieu relationnel.
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Relationnel et non pas rationnel, Dieu est amour ! Dieu est 3 personnes dans une relation
d’amour.
Notre univers est moral ! Deutéronome 28, Romains 8:20-22.
Sa parole le maintient ensemble ! Colossiens 1:15-17, Hébreux 1:3

C) RECEVOIR LA GRÂCE EN ABONDANCE… Romains 5:17
1. Qu’est-ce que la grâce ?
• La miséricorde c’est quand j’échappe à ce que je mérite (la mort) parce que Jésus est
mort pou moi.
• La grâce c’est quand je reçois ce que je ne mérite pas (la vie) parce que Jésus est
ressuscité.
• La miséricorde c’est ne pas avoir d’amende pour excès de vitesse alors que je la mérite.
• La grâce c’est quand le policier me donne 100€.
• La grâce, c’est la puissance de Dieu qui change mon caractère.
• La grâce change les gens de l’intérieur !
2. Comment grandir dans la grâce ? Romains 5:17
• Beaucoup pourront vous dire comment augmenter la foi, mais la grâce ?
• Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. 1 Pierre 5:5, Jacques
4:6-7
• Comment est-ce que je pratique l’humilité ?
• La seule réalité qui nous empêche d’obéir aux commandements de Jésus est l’orgueil.
• La plupart des commandements impliquent nos relations avec les autres.
• Alors que j’obéis, la grâce augmente et je change et règne dans la vie.
• Obéis aux 56 " les uns les autres " des écritures en mettant en pratique de petites
communautés.
• " Frères d’armes " (Band of Brothers) est la seule manière de pratiquer les
commandements " les uns les autres "
• On ne peut pas faire d’une foule des disciples, mais quelques-uns oui. Jésus marchait
avec les douze.
• Tu ne peux pas faire des disciples sans ouvrir ton cœur et être vulnérable.
• La transmission est plus puissante que l’information.
• On peut enseigner des informations, mais on ne peut pas enseigner la grâce, elle est
transmise au moyen de l’humilité
• Comment puis.je recevoir la grâce en abondance ?
• En attendant, en recevant simplement, en étant toujours devant Lui.
3. La grâce pour la libération du péché, libération de ce qui est des démons et pour la
guérison !
• Si nous confessons nos péchés, Son sang nous purifie et brise le pouvoir du péché ! 1
Jean 1:5-9
• Si nous confessons nos péchés, nous venons dans la lumière et la puissance des ténèbres
est brisée.
• Si nous confessons nos péchés, l’onction de guérison coule pour guérir les dégâts du
péché ! Jacques 5:16
• Ce n’est pas un phénomène de progrès personnel, mais une transformation par la grâce !
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D) Réconcilie-TOI D’ABORD ET ENSUITE VA OFFRIR TON DON ! Matthieu 5:21-26
1. Il faut d’abord que tu sois en règle avec ton frère avant que tu ne le sois avec Dieu.
• Dieu s’identifie avec l’homme en toutes choses. Matthieu 25:40
• Tout péché est fait en premier lieu contre Dieu ! Psaume 51:4
• Le fondement de la liberté du Nouveau est de faire réparation des violations de l’Ancien.
• A nouveau, c’est une transformation du cœur et non pas une amélioration morale.
• Confesser, renoncer, rechercher Son pardon et celui des autres.
2. Restituer signifie prendre toutes ses responsabilités par rapport à ses mauvais choix !
• Dieu, en Christ, a assumé totalement Ses responsabilités par rapport à ton péché pour
que tu puisses être pardonné et que tu puisses pardonner.
• Jésus a été crucifié entièrement nu devant les hommes !
• Tu peux t’humilier et demander le pardon des autres !
• Casse la culture de la victimisation et de donner la faute aux autres.
• Assume la responsabilité de tous des mauvais choix.
• Pardon total ? Oui, parce que tous les péchés ont été crucifiés avec jésus. Colossiens
2v14
• Si tous peuvent être pardonnés, alors nous sommes sans excuses devant Lui ! Psaume
130:4.
• Surveille ton orgueil, et tu surveilleras tes mauvais penchants !
• Briser une dépendance, c’est briser l’orgueil. Qu’est ce que tu veux ? La Grâce ou la
dépendance ?
• La dépendance n’est pas une maladie ou une victimisation ! C’est une question de
volonté. Regardez l’exemple de Mao. (Il a " guéri " des millions de Chinois
de la drogue en leur promettant une balle dans la tête s’ils ne le
faisaient pas….)
3. Des disciples ? Oui, fais des listes, qu’ils les relisent, sois exhaustif, et fais-les avec eux.
• La vraie discipline se fait entre quatre yeux. Chacun enseigne un autre !
• La restitution est une multiplication de la grâce, un témoignage à Jésus et cela en amène
d’autres à Lui.
• La demande de pardon ? Elle affirme la valeur de la personne dont on demande le
pardon.
• Recherche le pardon établit une frontière entre l’ancien et le nouveau.
• Plus jamais le même ! 2 Corinthiens 5:17

E) LES DIX COMMANDEMENTS D’EXODE 20:1-17
1. Exode 20:2 : Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi Matthieu 22v37
• Casse toutes les fausses alliances avec l’occultisme et les fausses religions.
• Tu as été créé pour Lui ! Dans Sa présence est la plénitude de joie. Psaume 16:11
• Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ! Matthieu 22v37
• Tu ne peux pas servir Dieu et l’argent, toi-même, le sexe ou le pouvoir ! Matthieu 6:24.
• Il ne te demande pas de l’adorer pour satisfaire Son ego, mais pour que ta joie soit
complète en Lui !
2. Exode 20:3 : Tu ne feras aucune image taillée. Matthieu 6:19
• Nettoie ta maison, ta personne de tout " art " occulte, bijoux, livres etc..
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4.

5.

6.

La pornographie est l’adoration du sexe, de la violence, de l’impureté et de la mort !
Proverbes 8:36
• Le vie chrétienne biblique est une relation de cœur avec Dieu.
• Tu es le temple, et tes pensées sont ses décorations.
• Dieu n’est pas impressionné par nos constructions pour " Sa " gloire. Matthieu 25:40
• Qu’en est-il des fausses images du cœur de Dieu données par nos parents ou autres ?
• Exode 20:7 : Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Matthieu 5:33-37
• Tes paroles doivent être simples, puissantes, créatives, comme le sont les Siennes.
• Que ton oui soit oui et ton non soit non !
• Tu seras jugé par ce que tu dis ! Matthieu 12v37
• L’Esprit attend la Parole. Esprit et Parole unis donnent la création ! Genèse 1:1-2)
• Les esprits des ténèbres attendent aussi tes paroles pour créer !
• Que vas-tu créer dans une autre personne ? Bénédiction ou malédiction ? Échec ou
succès ?
Exode 20:8 : Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Matthieu 11:25-30
• Il ne s’agit pas de journées saintes ! Voir Romains 14:5-6 et Galates 4:10.
• C’est le repos de notre propre travail et l’entrée dans tout ce que Dieu a accompli en
Christ. Hébreux 4
• Principe de retrait, de dépendance, d’attente envers Dieu
• Le repos est la révélation du Père, de Le voir comme Jésus Le voit. Matthieu 11:25-30
Exode 20:12 : Honore ton père et ta mère. Matthieu 15:3-19
• Dieu est toujours le Père ! Psaume 139
• Pardonne, honore et béni tes parents, et honore les choix de Dieu pour ta vie.
• C'est la base pour avoir la faveur et la bénédiction dans la vie.
• Si tu ne peux pas faire confiance à Dieu pour ton passé, comment peux-tu le faire pour
ton futur ?
• Il n'y a pas d'enfants illégitimes, seulement des parents !
• Pardonne aux autres et finis-en avec le report des accusations ! Tu es responsable de tes
actions !
• Pardonne, honore, béni, et reçois la grâce pour ta vie !
• Nettoie ton cœur des fausses images de Dieu que tu as reçues, et connais-Le tel qu'il est
réellement !
Exode 20:13 Tu ne tueras point. Matthieu 5:21-22
• Le droit à la vie vient de Dieu, Il est le Père de tous !
• S'il n'y a pas de Dieu, il ne reste que la volonté de puissance (Nietzsche)
• L'homme humaniste veut un "bon" monde sans Dieu !
• Dans ce "bon" monde, on n'exécute pas les meurtriers et les violeurs. (C'est inhumain).
• On ne tue que les innocents (avortement) et les vieux (euthanasie) !
• Subi un avortement ? Donne un nom à l'enfant, recherche le pardon et pardonne-toi.
• L'euthanasie ? L'homme ne peut pas créer la vie, donc il se fait dieu en la reprenant.
• Qu'y a-t-il dans ton cœur ? Quelle est ton attitude vis-à-vis de ton frère ?
Exode 20:14 : Tu ne commettras pas d'adultère. Matthieu 5:27-30
• Qu'y a-t-il dans ton cœur ? La loi est extérieure. La nouvelle alliance est faite d'un cœur
transformé !
• Considérer les autres comme frères et sœurs jusqu'au mariage, 1 Timothée 5:1-2
• La culture de "sortir avec quelqu'un ?" Une partie ou même tous les privilèges du
mariage, avec très peu de ses responsabilités.
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Des "fréquentations" seulement quand vous êtes prêts et que vous êtes d'accord pour
vous marier.
• Pardon en tant que maris et femmes si la relation a mal débuté.
• Demander pardon (quand l'opportunité et la grâce est donnée) pour des relations
précédentes qui n'étaient pas bonnes.
• Problèmes avec des souvenirs ? Utilisez-vous l'un l'autre comme déclencheur de
prières ! Pardonne, bénit, prie !
• Tu ne peux pas combattre quelque chose avec rien, tu te souviens ? Prie !
• Masturbation ? Ton corps appartient au Seigneur en 1er lieu. 1 Corinthiens 3:16
• Ensuite ton corps appartient à ton conjoint, 1 Corinthiens 7:4, puis finalement à toi.
• La liberté sexuelle ? Mon propre dieu dans mon propre monde et je fais ce que je veux !
C'est mon corps !
• Mais Dieu est le seul être qui peut un avec beaucoup d'autres sans que cela soit normal,
impur.
• Pour l'homme et la femme, Dieu dit : "Un partenaire pour toute la vie !" Voilà
l'accomplissement sexuel.
7. Exode 20:15 Tu ne voleras point. Matthieu 5:38-42
• Respect des droits de la propriété personnelle et le fondement de la création de richesses.
• Rendre de que tu as volé selon que tu as l'opportunité et la grâce. Luc 19:8-9
• Dans la nouvelle alliance, tu est tenu de bénir ceux qui te volent !
• Le socialisme prends ce qui est aux riches et le donne aux pauvres pour créer un
"résultat équitable".
• Les principaux bénéficiaires en sont les ingénieurs sociaux qui administrent le système
et non pas les pauvres.
• La justice biblique crée des opportunités égales pour les pauvres et des responsabilités
pour les riches.
• Est-ce que je regarde à Dieu ou au gouvernement pour satisfaire mes besoins ?
• La responsabilité du gouvernement est la justice. Proverbes 11:1, 13:23, 22:16
8. Exode 20:16 Tu ne mentiras point. Matthieu 5:33-37
• Les mensonges sont souvent une tentative d'éviter la responsabilité personnelle pour nos
actions.
• Les mensonges sont souvent une tentative pour créer une autre réalité qui impressionne
les autres.
• Les mots créent un royaume – d'obscurité ou de lumière, c'est toi qui décide.
• Confesse, recherche le pardon, assume tes responsabilités, et marche en toute liberté
dans la vérité.
• Jésus est la Parole. Il est un en être et parole. Nous devons être comme Lui est !
9. Exode 20:17 Tu ne convoiteras point. Matthieu 5:38-42, 6:19-21, 6.
• La convoitise expose la condition de l'égoïsme méchant du cœur.
• La convoitise c'est désirer quelque chose qui ne m'appartient pas !
• La convoitise est la source de tout péché. Matthieu 15:19
• Jésus dirige l'attention loin de l'obéissance littérale, externe à la loi mais sur la condition
du cœur.
• Le vrai changement se fait dans le cœur ! Romains 2:29

www.harvest-now.org

Steve et Marilyn Hill

Les commandements de Jesus

7

F) PARDONNE, BENIS ET PRIE POUR TES ENNEMIS. Matthieu 5:43-48, Luc 6:27-36
1. Nous ne sommes pas responsables des mauvais choix des autres, mais de nos réponses à
ceux-ci !
• Le pardon n'est quelque chose que l'on fait une fois, mais c'est une décision puis un style
de vie ¨
• Souviens-toi, tu ressens la douleur, puis tu pardonnes, bénis, pries.
• Aide tes disciples à faire une liste de gens à qui ils doivent pardonner, puis tu les aides à
le faire.
• La bénédiction est plus puissante que la malédiction !
• Mais le pardon n'implique pas que tu doives faire confiance à la personne.
• Le pardon est accordé à cause de ce que Jésus à accompli sur la croix.
• La confiance est gagnée par un comportement de confiance qui dure dans le temps, puis
alors elle est donnée.
2. Si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Matthieu 6:14-15, Matthieu
18:21-35
• Nous voulons que la justice soit appliquée aux autres, mais si elle était pour nous, nous
mériterions tous l'enfer !
• Nous voulons la miséricorde pour nous, mais alors nous devons aussi faire miséricorde !
• Avec la mesure dont nous mesurerons, nous serons mesurés ! Matthieu 7:2
3. Si nous pardonnons, nous saurons que nous sommes les enfants du Père.
• Agir comme Lui, c'est être comme Lui est.
• Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision.
• Le pardon c'est un commandement avec une promesse, celle d'être semblable à Lui !
• Une identité, en tant qu'enfant de Dieu, est un don de Dieu pour ceux lui obéissent !

G) CERCHE, DEMANDE, FRAPPE, ET TU TROUVERAS, RECEVRAS ET ENTRERAS.
Matthieu 7:7-12
1. Est-ce que mon Père ne donne que des choses bonnes ?
• Nous cherchons, demandons et frappons pour la vie/poisson et la communion/pain.
• Nous recevons souvent la malédiction/serpent et le rejet/pierres.
• Notre choix : Croire aux circonstances ou croire le Père ?
• Notre choix : Relancer la pierre ou pardonner, bénir et prier pour changer les pierres en
pain ?
• Je ne suis pas responsable des actes d'autrui, mais de mes réponses à ceux-ci !
2. Mes choix libèrent la puissance de la croix pour transformer la mort en vie, la malédiction
en bénédiction.
• Vous aviez médité de me faire du mal: Dieu l`a changé en bien ! Genèse 50:20
• Tes choix créent le message que donne ta vie, te transforment en pain pour nourrir les
autres.
• Ton choix de relancer la pierre remet une pierre sur le sol.
• Ton choix de pardonner, de bénir, de prier te fait accomplir ta destinée en Dieu !
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H) SE REJOUIR DANS LA TRIBULATION Matthieu 5:11-12
1. Parce que ta récompense est grande dans les cieux !
• As-tu l'éternité en vue ? Romains 5
• La persécution est une des conditions de la croissance du royaume ! 1 Pierre 4 (surtout
les v. 1, 12, 13, 19)
• Dieu ne s'est pas engagé à accomplir le "rêve américain" ! 2 Timothée 3:12
2. Jésus a toute autorité. (Ce qui veut dire que Satan n'en a aucune) !
• Adoration de minuit, "Jail house rock" (Le rock de la prison) et libération de Paul et
Silas. Actes 16:25-26
• Mais au temps d'emprisonnement de Paul, la Parole n'était pas liée. Il parle encore
aujourd'hui !
• "L'apôtre" Staline et l'église d'Asie centrale – Satan n'a pas eu le dernier mot !
• "L'apôtre" Mao et l'église de Chine - Satan n'a pas eu le dernier mot !
• Quelles attitude voient tes disciples quand tu passe par des difficultés ?
• Le Père et Jésus sont jaloux du Saint-Esprit qui est en toi, ce qui veut dire que tu as le
ciel ouvert.
• Est-ce que quelque chose peut te séparer du désir de rechercher Dieu qu'Il a mis en toi ?
3. Ta vie est plus difficile lorsque tu viens à Jésus !
• Voir l'épreuve comme Jacques, "considérez comme une joie parfaite" Jacques 1:2-5.
• Arme tes disciples avec le même état d'esprit. 1 Pierre 4:1-2.
• Jésus n'a jamais promis de nous rendre la vie facile ! Matthieu 10:16-40

I) SOIS LE SEL, LA LUMIERE, ET QU'ELLE BRILLE DEVANT LES HOMMES. Matthieu
5:13-16
1. L'amour biblique, n'est pas qu'un sentiment. C'est servir les autres et pourvoir à leurs
besoins. C'est l'amour visible.
• On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne pourvoit pas aux besoins d'autrui. 1 Jean
3:16-19
• Dieu s'identifies avec le pauvre. Servir jésus c'est servir le moindre, le plus petit.
Matthieu 25:40
• La seule différence entre les brebis et les boucs est ce qu'ils ont ou n'ont pas fait !
• L'adoration peut devenir déséquilibrée ! Le fiancé et la fiancée sont juste une
métaphore !
• L'adoration (en tant qu'expérience) sans l'obéissance devient de la sensualité impure.
• "Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, dit Jésus. Jean
15:10
2. Faire des disciples est une formation. Tes disciples feront exactement ce que tu fais.
• Cherche où ne se trouve pas l'église, et sois l'église à cet endroit.
• Les gens s'en fichent de ce que nous faisons entre les quatre murs de nos bâtiments.
• Comment pourront-ils rendre gloire à Dieu à cause de nos œuvres si nous n'allons pas
vers eux et faisons quelque chose ?
• Les gens s'en fichent de ce que nous croyons, tant qu'ils ne pourront pas croire que nous
ne nous en fichons pas.
• Ton travail n'est pas de trouver une communauté qui réponde à tes besoins !
• Ta mission est de créer une communauté pour ceux qui n'en ont pas !
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J) LA PRATIQUE, C'EST UNE RELATION DE CŒUR, PAS UN SPECTACLE RELIGIEUX.
Matthieu 6:1-18 !
1. Prie, jeûne et donne en secret, et le Père qui voit dans le secret te récompensera
ouvertement !
• La performance religieuse est récompensée par la reconnaissance et les honneurs des
hommes.
• La religion c'est des gens spécifiques qui se retrouvent à des endroits spécifiques, à des
moments spécifiques pour faire des choses spécifiques.
• Tous ces " spécifiques" créent un spectacle pour un public qui paie pour cela.
• Derrière toute performance et légalisme se trouve l'impureté et la perversion. Matthieu
23:25-28
2. La condamnation de jésus n'était pas pour les pécheurs, mais pour les religieux qui se
montraient en spectacle.
• Vous qui adorez dans l'église, priez-vous et adorez-vous à la maison ?
• Vous qui enseignez à l'église, enseignez-vous vos enfants à la maison ?
• Si vous ne pouvez pas faire des disciples de vos enfants, comment pourrez-vous le faire
des nations ?
• Vous qui priez à l'église, priez-vous avec votre épouse ?
3. Une vraie relation avec Jésus implique des responsabilités.
• Responsable de ta relation avec Jésus, tu te nourris toi-même.
• Responsable de ta famille.
• Responsable de multiplier cette vie au travers de cercles d'influence.
• Le travail principal d'un pasteur n'est pas de nourrir les brebis, mais de les conduire dans
la mission !
• Chaque disciple est un "disciplineur" chaque maison une église.
• Pour multiplier les disciples, les églises, de simples réseaux d'églises et d'équipes
apostoliques.
• Les ministères et les équipes sont issus de la vie de l'église !
• Tout ce qui se passe en "grand" doit pouvoir servir aussi le "petit", ou alors ça devient un
spectacle.
4. Finances et dons dans le Nouveau Testament. Enseignement et exemples.
• Prévu premièrement pour les pauvres. Matthieu 19:21, 1Cor 16:1-3, 2 Cor 8:4, 14, 9:115
• Les ministres itinérants ont un certain "droit" à un support. 1 Corinthiens 9:1-18
• Mais Paul ne l'a pas toujours utilisé et a donné un exemple "d'auto-support". Actes
20:32-35
• Paul remercie les Philippiens parce qu'ils l'ont supporté. Philippiens 4:10-19
• Jésus commande à un homme de tout vendre et de donner aux pauvres ! Matthieu 19:21
• Zachée a donné volontairement la moitié de son avoir aux pauvres et de rembourser
quatre fois ce qu'il avait volé. Luc 19:8
• Jésus était supporté par des femmes riches qui Le suivaient. Luc 8:3
• Le point final ? Tout ce que le Maître demande ! Il n'y a pas de formule.
5. La prière dans le Nouveau Testament. Enseignement et exemples.
• Elle était d'abord conversationnelle. Écoutez Jésus en Matthieu 8:3, Jean 11:41-43
• Était pour avoir de l'audace ! Écoutez les apôtres en Actes 4:24-31.
• Était pour avoir de l'audace ! Écoutez Paul en Éphésiens 6:18-20
• Était pour avoir la révélation de notre place en Christ. Éphésiens 1:15-23, 3:14-21
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Le vrai combat spirituel est la révélation de la Gloire de Jésus !
Il n'y a pas de don ou de ministère spécial d'intercession. Romains 8:26, Hébreux 7:25.
Nous prions tous "sans cesse", c'est à dire que notre esprit est toujours actif, parce que
nous sommes tous sacrificateurs !
6. Le jeûne dans le Nouveau Testament. Enseignement et exemples.
• Jésus s'attendait que le jeûne soit courant une fois qu'Il serait parti. Matthieu 9:15.
• Jeûner faisait partie de la vie normale de l'église. Actes 13:2, 14:23.
• Paul parle du jeûne comme étant une partie normale de sa vie. 2 Corinthiens 11:27.
• John Wesley n'ordonnait personne qui ne jeûne pas le mercredi et vendredi.
• Méditez ces versets : 1 Corinthiens 9:27, 1 pierre 4:1-2.

K) REGLE A FOND TES PROBLEMES DE CŒUR OU D'IMPURETE. Matthieu 5:27-30 !
1. La spiritualité biblique est simple, et elle est basée sur une juste relation de cœur avec Jésus.
• Ceux qui sont purs de cœurs verront Dieu. Matthieu 5:8
• Dieu est simple, mais Il a une grande profondeur dans bien des domaines : amour, feu,
vent sainteté.
• Le péché rend les choses compliquées et superficielles.
• La religion remplace la révélation et l’obéissance par la connaissance et la performance
publique.
• Derrière la religion se trouvent l’impureté et la perversion. Matthieu 23:25-28
• Nous vivons soit par la grâce, soit par la dépendance. Romains 5:17 !
2. Comment gérer mes pensées impures et mes souvenirs ?
• De la discipline dans ce que tu regardes ! Souviens-toi de l'expression (anglaise) : Si
c'est de la pourriture qui rentre, c'est ce qui ressort !
• Utilise chaque pensée/souvenir impur comme déclencheur de prière pour la/les
personnes impliquées.
• Tu ne peux pas combattre quelque chose avec rien !Remplace le négatif par du positif !
• Prie pour leur salut, pour leurs rêves, pour leur familles et amis.
• La pornographie existe en réduisant une personne en parties de corps.
• La prière restaure la personne à l'image que Dieu a voulu et pour laquelle Jésus est
mort !
3. Le combat spirituel n'est pas là dehors ou là-haut. Il est dans la tête et le cœur !
• Jésus a dit que Satan n'avait rien en Lui. Jean 14:30
• Les forteresses sont dans l'esprit, les pensées. 2 Corinthiens 10:3-6
• C'est le combat de la foi. Crois-tu aux circonstances ou à la croix ? 1 Timothée 6:12

L) NE TE FAIS PAS DE SOUCIS POUR LES BESOINS MATERIELS, MAIS RECHERCHE LE
ROYAUME. Matthieu 6:25-34
1. Le souci est un manque de foi dans le pouvoir de Dieu de pourvoir à nos besoins. Se faire du
souci est la crainte de l'avenir !
• Prends des leçons des oiseaux et des plantes !
• Fixe les yeux sur la puissance et le pouvoir divin !
• L'attention spirituelle ! Est-ce que tu magnifies le Seigneur ou le problème ? Psaume
25:17, Romains 8:6
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2. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice !
• Qu'est-ce que le royaume ? Ce n'est pas le Roi ! Il n'est pas là-haut ou au dehors !
• Le royaume de Dieu est Son peuple. Le royaume est ici !
• Rechercher le royaume ? Recherche ce qui est meilleur pour tes frères et sœurs !
• Rechercher Son royaume ? Il s'identifies avec les plus humbles ! Sers les plus humbles !
Matthieu 25:40
• Sa justice ? Sa justice pour les plus humbles !
3. Et toutes choses vous seront données en plus !
• Accomplis le commandement et reçois la promesse !
• La nature du royaume est donner et recevoir. Donne et il te sera donné en retour !
• Les promesses se réalisent par la foi et l'obéissance, par à cause de besoins !
• Tu prends ce que tu as dans le présent pour le semer pour l'avenir, comme ça tu n'as plus
peur de l'avenir !
• Semer et récolter dans 2 Corinthiens 9 se rapporte aux saints qui sont pauvres !
• Qu'est-ce que tes disciples te voient faire ?
• John Wesley : " Fais tout ce que tu peux ! Donne tout ce que tu peux ! Sauve tout ce que
tu peux ! "

M) RESSUSCITE LES MORTS, GUÉRIS LES MALADES, CHASSE LES DÉMONS. Matthieu
10:8
1. Le service supranaturel n'est pas une option, c'est un commandement !
• Nous ne Lui demandons pas de le faire, Il nous commande de le faire !
• La foi change Les choses ¨
• La foi libère l'onction et les dons de l'Esprit, la puissance de Dieu pour changer les
choses.
2. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Psaume 103:1-3 n'est pas Psaume 78:41-42 !
• Le souvenir de Ses œuvres passées sème Son œuvre dans le futur !
• Le souvenir et la reconnaissance pour Ses œuvres passées nourrit la foi pour des œuvres
futures !
• Se focaliser sur ce que Dieu n'a PAS fait crée une attitude de doute et limite Dieu
3. Nous sommes des héritiers de " toutes choses " ! 1 Corinthiens 3:18-23, Jean 16:15, 2
Corinthiens 1:20
• La loyauté humaine (je suis de Paul..) limite notre héritage aux choses de la chair !
• Toutes choses (Paul, Apollos, le onde, la vie, la mort, le présent, le futur) sont à toi !
• Ce monde pour l'individu ? Oui ! Mais son accomplissement total appartient au corps
entier.
4. Quel est la place du brisement, de l'attente, des difficultés ? 2 Corinthiens 4
• C'est le désespoir qui crie : " Dieu seul ! "
• C'est le paradoxe du trésor dans les vases de terre !
• " Que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. " 2 Corinthiens 4:7
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N) N'APPELEZ AUCUN HOMME PERE OU MAITRE. Matthieu 23:6-12
1. Jésus appelait ses disciples " amis ". Jean 15:12-15
• Si quelqu'un méritait d'un titre, c'est bien Jésus, mais Il s'est mis au niveau d'" amis " !
• Dans les cieux, Il nous élève pour que nous soyons assis avec Lui. Éphésiens 2:6
• Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Hébreux 2:11
• Pourquoi créons-nous des hiérarchies, des positions et des titres ?
2. La révélation de Pierre en Actes 2 se retrouve dans 1 Pierre 2:1-10
• Tous âges, genres et classes sociales sont appelés à prophétiser les paroles de Dieu à leur
génération.
• Nous sommes une nation de prêtres royaux sous un Souverain Sacrificateur.
• Le désir de Dieu d'avoir une nation de sacrificateurs est accomplie dans la nouvelle
alliance.
3. La révélation de Paul est que Christ est la gloire de tout homme 1 Corinthiens 11:3
• Nous sommes un en Christ, esclaves ou libres, homme ou femme, Juif ou Gentil. Galates
3:2-28
• Nous participons tous aux réunions normales du corps, 1 Corinthiens 14:26
• Il ne prend pas d'autorité sur leur foi, mais les aide dans leur joie 2 Corinthiens 1:24
• Il est Paul, l'apôtre, l'esclave, le prisonnier, mais jamais l'apôtre Paul.
• "Apôtre" signifie esclave envoyé, celui dont on peut se défaire le plus facilement, celui
qui a le moins de valeur.
• Ceux qui étaient envoyés à cette époque (sans escorte armée) avaient peu de chances de
rentrer.
• Un " apôtre " n'était pas le plus grand, mais l'esclave le plus bas dans une maison.
4. Nous n'avons pas besoin qu'aucun homme ne nous enseigne la révélation de Jean. 1 Jean
2:27, Jérémie 31:34
• Nous avons une onction qui habite en nous, et cette onction est Véritable !
• Nous avons un berger don le nom est Jésus et Ses brebis écoutent sa voix. Jean 10:27.
5. Les cinq ministères sont fondamentaux et ils mettent la fondation de Christ. 1 Corinthiens
3:10-11
• Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de "plus haut que". Les titres ne créent pas une
autorité spirituelle !
• Ça n'a rien à voir avec la position. C'est la fonction, et elle identifiée par les fruits.
• Cela fait partie d'une fondation et elle tient le corps jusqu'à Jésus, la Tête.
• C'est une élément de catalyse et cela crée une atmosphère et l'opportunité pour la
croissance.
• C'est une source d'inspiration et son appel est : " Suivez-moi comme moi je suis le
Christ. "
• L'ordre biblique n'est pas le résultat de soumission et délégation. (Toutes les religions
ont ça !)
• L'ordre est le résultat de tous les membres qui écoutent et obéissent à Jésus, la Tête du
corps !
• Le leadership, comme exercice du pouvoir détruit ceux qui dirigent et ceux qui suivent.
• Le leadership, c'est influencer les autres.
6. Toute Vérité biblique, vivante en Jésus, la Parole faite chair, est une vérité en tension !
• " Soyez soumis à vos conducteurs " est un des côtés. Hébreux 13:, et 1 Pierre 5:9
• Soyez soumis les uns aux autre et l'autre côté. Hébreux 13:1, 1 Pierre 5:9
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Si on met l'accent sur un des côtés sans l'autre, c'est la vérité sans équilibre, ce qui
devient l'erreur !
Nous devons tenir les deux simultanément !
Tout l'ordre relationnel de Éphésiens 5 et 6 est précédé par Éphésiens 5:21 !
Tout l'ordre relationnel de Colossiens 3:18-22 est précédé par 3:12-17 !
Tu veux être le premier dans les responsabilités ? Sois le premier à aimer, à confesser tes
péchés, à demander pardon, et à servir.

O) PRENDS TA CROIX, RENONCE À TOI-MÊME ET SUIS-MOI. Matthieu 16:24-27
1. Traite avec la nature du péché, renonce à tout " droit " pour toi-même !
• L'homme idéal pour Satan, ce n'est pas celui qui est brisé, dans le caniveau. Cet homme
sait qu'il a besoin d'aide !
• L'homme idéal pour Satan, c'est celui qui s'est fait tout seul et qui ne sait pas qu'il a
besoin d'aide.
• Auto-détermination, indépendance, autosuffisance, orgueil, c'est ça la nature du péché.
2. Mes désirs, mes rêves, mes joies ne sont pas mauvais ! Psaume 37:4
• Dieu m'a créé et m'a rempli de rêves, de dons – qui sont bons ! Psaume 139:13-16
• Il m'a recréé en Christ et Il a renouvelé ma personnalité. 2 Corinthiens 5:17
• Tout ce que je fais, le fais-je en tant qu'adoration pour Lui ou pour moi ?
• Le but de la croix n'était pas souffrance, mais la joie. Hébreux 12:2 !
• En renonçant à tous droits pour moi-même, il ne s'agit pas de souffrir, mais d'être un
avec Dieu.
• En Sa présence est la plénitude de joie ! Psaume16:11
• Il nous a crée pour que nous trouvions notre accomplissement en Lui. La même joie qu'Il
connaît en Lui-même !
3. Si suivre Jésus amène à la souffrance, nous devons nous réjouir ! Matthieu 5:12
• Sa grâce est rendue parfaite dans le faiblesse. 2 Corinthiens 12:9
• Sa gloire est révélée dans la souffrance. Romains 8:18

P) PRIE POUR LES OUVRIERS ET SOIS ENVOYÉ COMME OUVRIER. Luc 10:1-10
1. Prie le Seigneur de la Moisson pour qu'Il " envoie des ouvriers dans la moisson. "
• Le problème n'est pas moisson ! Elle est blanche, prête.
• En Jean 4 Jésus vit des champs blancs là où les disciples voyaient un terrain difficile.
• Le problème c'est la vision des ouvriers et leur volonté d'y aller ou pas.
• " Envoyé " signifie " Lancé avec force ! "
2. Va dans le champ de la moisson !
• La religion veut que les gens viennent chez eux, là où ils contrôlent et où ils sont
confortables.
• Une église attirante (venez vers moi !) ou quelqu'un d'obéissant qui va vers eux ?
• Aucun paysan ne se met dans sa grange et appelle le grain : " Venez, les grains ! "
• Nous devons aller là où les gens se sentent confortables et où ils contrôlent leur
environnement.
• Nous sommes les ambassadeurs, ceux qui prennent des risques, les envoyés.
3. Laisse tes sacs à dos, et va directement vers l'homme de paix !
• Abandonne ton bagage culturel.
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5.

6.

7.

8.

Tu ne dois pas faire des prosélytes, c'est à dire des gens qui font tout comme toi tu le
fais.
• Tu ne dois rien prendre avec toi, mais laisser le nouveau croyant vivre Jésus dans sa
propre culture.
• Le ministère est toujours incarné – la Parole faite Chair !
• Toute culture est un moyen de communication pour ceux qui sont dans cette culture !
• Néanmoins tout ne peut pas être racheté !
Bénis la maison !
• Ton attitude est-elle telle que même les chrétiens ne se sentent pas bénis, mais plutôt
jugés ?
• Est-ce que tu aimes vraiment les gens, ou fais-tu juste un boulot ?
Bois et mange ce qu'on te donne, et montre ton acceptation de la culture.
• Montrer que tu acceptes la culture est la porte d'entrée dans leur communauté
• Souviens-toi que dans la culture orientale, manger et boire est un acte d'alliance !
• La religion accepte l'autre dans la communauté uniquement après avoir été d'accord sur
ce que l'on croit.
• La religion dit: " Crois d'abord, change ton comportement et après je t'accepterais. "
• Jésus a été persécuté pour avoir été un amis des pécheurs, en mangeant et buvant avec
eux !
Guéris les malades, pourvois aux besoins pratiques, sois un serviteur !
• Le royaume de Dieu n'est pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4:20
• La foi, pas dans les paroles, mais de une démonstration de l'Esprit et de puissance. 1
Corinthiens 2:4
Annonce le Royaume !
• Le dernier élément de ton planning est quoi faire et pourquoi je le fais.
• Appartenance, comportement, croyance !
• Communauté, démonstration, déclaration !
Ne vas PAS de maison en maison.
• Si tu trouve un homme de paix, reste avec lui.
• Fais-en un disciple dans le contexte dans lequel il est jusqu'à ce qu'il puisse multiplier les
disciples depuis SA maison.
• Ne l'amène pas chez toi, ne le sors pas de son contexte de relations.
• Il pourrait venir chez toi, mais certainement pas ses parents et amis.
• Enseigne-le à être le pasteur de sa famille et de ses amis dans sa maison !
• Multiplication est plus puissant qu'addition !
• Démarre un mouvement d'implantation d'élises !

Q) ATTENDEZ JUSQU'À CE QUE VOUS AYEZ REÇ LE SAINT-ESPRIT. Actes 1:8
1. Rien de tout cela ne fonctionne sans le ministère du Saint-Esprit.
• Jésus a dit à ses disciples qu'il était meilleur pour eux qu'il s'en aille. Jean 16:7
• Une présence intérieure vaut mieux qu'une présence extérieure physique !
• Cela accompli le plan de Dieu d'un peuple qui vit depuis son cœur, pas forcé de
l'extérieur.
2. Cette puissance du Saint-Esprit fera de vous des martyrs (qui donne sa vie) pour Moi !
• Pas une morne détermination, mais une joie indicible remplie de gloire !
• Ce n'est pas essayer de faire mieux, mais une rivière d'eau vive qui coule de ton être !
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Pas d'apitoiement sur soi, mais la puissance de se réjouir du privilège de souffrir pour
Son nom !
3. C'est l'accomplissement de la nouvelle alliance de Jérémie 31 et Ézéchiel 36.
• La loi écrite sur les tables des cœurs de chair.
• L'Esprit qui est donné et qui fait que nous marchons selon Ses voies.
• Pas un enseignement donné par les hommes, mais Dieu qui enseigne tout homme.
• L'homme connaît Dieu par le pardon et l'unité et non pas par principe et préceptes.
4. Il vous est avantageux que je m`en aille, pour que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit.
Jean 16:5-15.
• La conviction de péché ? Ce n'est pas les mauvaises choses qu'il faut que j'arrête de
faire ! Ce n'est pas les péchés sanctionnées par la loi.
• Le péché du cœur est de ne pas croire, de ne pas faire confiance, de ne pas se fier à Jésus
et Lui seul.
• L'orgueil, l'indépendance, la suffisance sont les racines de tout péché.
• La conviction de justice ? Ce n'est pas que je doive faire encore plus de bonnes choses !
• C'est la conviction que Jésus est ma justice. (Même si je ne Le vois pas !)
• C'est la conviction que la justice n'est pas ce que je fais, mais avec qui j'adhère.
• La conviction de jugement ? Ce n'est pas que je sois jugé !
• C'est la conviction que Satan est jugé et que par conséquent je suis libre !
• Les esprits religieux me font sentir coupable, me poussent à en faire plus, me
condamnent et me couvrent de honte.
• Le Saint-Esprit me convainc de Jésus, de ma justice et de ma liberté en Lui !
• Les esprits religieux sont centrés sur ce qui est extérieur, demandent la conformité, et
exercent le contrôle.
• Il faut le Saint-Esprit pour exposer les intentions du cœur !
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APPENDICE UN : LES RÉUNIONS À TROIS QUESTIONS.
Il est clair que ce qui précède est essentiellement pour des relations de disciples avec une personne.
Que se passe-t-il quand nous nous trouvons dans la situation d'un simple rassemblement d'église ?
Les seules instructions que nous trouvons dans le Nouveau Testament sur la conduite d'une réunion
est donnée dans 1 Corinthiens 14:26, qui nous dit que chaque membre doit contribuer à quelque
chose. On peut trouver d'autres instruction dans Éphésiens 4:15-16, qui nous dit que si " chacun de
vous parle selon la vérité à son prochain dans l'amour " et " que chacun apporte sa part dans la
construction du corps ", celui-ci va mûrir, grandir. Si tous les membres ne participent pas, ils ne
grandiront pas en Christ et le corps non plus.
Comment encourager une participation totale ? Devons-nous rester assis silencieux jusqu'à ce que
quelque chose se passe ? Cela veut dire que de nouveau, seuls quelques-uns participeraient. Et que
dire des réunions à 3 questions pour libérer les commandements " des uns des autres " du Nouveau
Testament ?
1) Qu'est-ce que Dieu a fait ? Que chacun partage les œuvres de Dieu dans sa vie. Cela libère la
fois dans le groupe : " S'Il a fait cela pour toi, Il peut le faire pour moi ! "
2) Que se passe-t-il dans ton cœur et comment pouvons-nous prier pour toi ? Cela demande de la
confiance, de la vulnérabilité et de l'humilité et libère les dons du Saint-Esprit alors que nous prions
les uns pour les autres.
3) Que se passe-t-il dans ta mission envers ta famille, tes amis, tes collègues ? Comment pouvonsnous t'aider ? Comment pouvons-nous prier ? Quels sont les besoins pratiques que nous pouvons
satisfaire ?
Ces trois questions sont le témoignage, le ministère et la mission. Ce genre de réunion se passe
d'experts ! A la fin de ce genre de réunion, chaque personne dans la chambre doit être capable de
dire : " Je peux le faire ! " Cela ne fonctionne pas parce que nous sommes intelligents ou doués.
Cela fonctionne parce que nous nous humilions chacun devant les autres, et nous rendons honneur à
Jésus au milieu de nous en tant que Tête du Corps.
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