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es serviteurs de Dieu sont des êtres humains, 

faits de poussière, sujets aux mêmes pressions 

qui découragent les hommes et les femmes qui 

forment l’assemblée. » (Warren Wiersbe). 

Parmi les traits enflammés du malin, le 

découragement est sans doute le plus subtil car il 

touche le cœur même du pasteur. « L'esprit de 

l'homme le soutient dans la maladie ; mais l'esprit 

abattu, qui le relèvera ? »1 . Tout serviteur de Dieu est 

attaqué et tenté de baisser les bras. Mais nous ne 

voulons pas ressembler à ce bel eucalyptus qui trônait 

fièrement dans la forêt et procurait une ombre 

bienfaisante. Il était haut et fort, son tronc droit 

s’élevant au-dessus des autres arbres. Puis un jour, à 

la stupéfaction de tous, après un petit coup de vent, 

on le retrouva à terre, en poussière. Les termites  

avaient rongé le tronc de manière invisible et l’arbre 

avait finalement cédé.  

Découvrons maintenant le témoignage de Peter 

Lord2 : « Alors que j’avais la trentaine, j’étais pasteur 

d’une église en réussite selon les critères humains 

(par l’assistance au culte et la hauteur du budget).  

Cependant, j’étais arrivé à un tel point de frustration 

que je me suis senti poussé d’écrire cette lettre :  

                                                                 
1 Proverbes 18 :14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Cher Dieu, je crois en toi et en Jésus Christ, mais s’il n’y 

a rien de plus dans tout cela que je puisse encore 

découvrir, je démissionnerai à la fin de l’année. » 

J’ai placé cette lettre dans le tiroir de mon bureau en 

attendant une réponse. J’étais frustré, non avec mon 

église, mais avec ma propre vie : 

• J’étais dépassé par des pensées de convoitises, 
sexuelles en particulier. 
• Je n’appréciais pas la prière et je n’y trouvais pas 
de bénéfice. 
• J’étudiais la Bible pour prêcher aux autres mais 
jamais pour ma propre âme. 
• Je n’expérimentais pas et ne pratiquais pas ce 
que je prêchais le dimanche. 
• Je ne connaissais pas Dieu en profondeur, et le 
peu que je connaissais était souvent faux. 
 

Je n’étais pas un hypocrite délibéré ; en fait, je voulais 

vraiment être sincère mais je n’arrivais pas à trouver la 

clef du changement. La vie chrétienne était une lutte 

constante pour moi et j’ai réalisé que s’il ne se passait 

pas quelque chose de profond avec Dieu, j’allais dans le 

mur. Je ne voulais pas déshonorer mon ministère, 

blesser ma famille et ruiner mon existence. Désespéré,  

2 Soul Care, Baker Book House, 1990 
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j’ai écrit cette lettre. Et, loué soit Dieu ! Il m’a 
rencontré sur le chemin du désespoir et m’a 
exaucé et m’exauce encore tous les jours ! 
 

J’ai également découvert que de nombreux 
chrétiens et serviteurs de Dieu subissaient la vie 
chrétienne comme moi. Quand ils voulaient bien 
enlever leur masque de piété et abandonner leur 
posture religieuse, je discernais leur vrai visage.                                                                           

 

Les signes de cet état de faiblesse dans nos églises 
sont : 

• Le nombre important de pasteurs qui 
abandonnent le ministère. 

• Le nombre important de pasteurs 
débarqués par leur église pour faute. 

• Les relations très tendues entre serviteurs  
de Dieu dans une même église. 
 
Deux passages bibliques en particulier m’ont 
secoué et poussé à réagir : 
« Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, Ils 

m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, 

je ne l'ai pas gardée. » 3 . 

« Mais je traite durement mon corps et je le tiens 

assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après 

avoir prêché aux autres. » 4. 

 

ELIE et  

le PSYCHOLOGUE DIVIN 

P ar  Em m an u e l  F i s c h e r 5 

e découragement est le meilleur instrument du 
diable pour paralyser le chrétien. Et parfois 
même, ce dernier cède à l’envoûtante 

dépression. Un long chemin solitaire commence... 
Au travers d’Élie6, Dieu nous dévoile une thérapie 
simple, intelligente, et de surcroît peu coûteuse ! 
 
LA NATURE DU DÉCOURAGEMENT  
Élie, maître de la pluie, pourfendeur des faux 
prophètes, craque brusquement face aux menaces 
de Jézabel. Oui, les temps bénis sont des proies 
faciles pour dame dépression, souvent appâtée par 
le relâchement spirituel. 
Apeuré, Élie s’offre aussitôt une odyssée sinistre, 
une fuite virulente de plusieurs jours. Durant son 
voyage, il s’isolera7, laissant son serviteur, pour 

                                                                 
3 Cantique 1:6 
4 I Corint. 9:27 
5 Pasteur à Etréchy 

s’emprisonner dans son funeste raisonnement. Tout 
est remis en question, même son ministère. Il 
manque de confiance, s’appuie sur ses forces. À cela 
s’ajoutent la fatigue et le manque d’appétit... Il finit 
par implorer Dieu de le faire mourir !  
Observons que Dieu reste silencieux. Il laisse Élie se 
débattre, mais se tient tout près, en divin 
pédagogue. 
 

LA THÉRAPIE DIVINE : le soutien physique 
Dieu fait toujours simple. D’abord il assure sa 
présence à Élie en envoyant un ange. Une main 
compatissante sur une épaule, un bon repas, voilà le 
remède divin. Même si Élie va se recoucher, Dieu ne 
lui fait pas de reproches. 
Une seconde fois l’ange touche Élie, l’enjoignant de 
manger, car la route sera longue. Dieu prend son 
temps. Finalement, Élie se lève pour se rendre à 
Horeb. 
 

LA THÉRAPIE DIVINE : le dialogue 
Après quarante jours de marche, c’est dans le luxe 
d’une caverne qu’Élie passe la nuit (voir Mt. 6.6). « 
Que fais-tu ici ? ». L’Éternel pousse ici le prophète 
à la réflexion et au dialogue. Alors Élie revendique 
son incroyable zèle, lui qui se distingue des 
apostats ! Un bouillon d’orgueil et d’égocen-
trisme? Sans l’accuser, l’Éternel répond par un 
vent fort, un séisme, du feu et un doux murmure, 
démonstration de son omnipotence. Et dans un 
doux murmure, la grâce et la compassion de Dieu 
se manifestent sans jugement. 
À nouveau Dieu demande à Élie : «Que fais-tu 
ici?». Question qui devait susciter foi et confiance 
après cette manifestation divine. Hélas, Élie récite 
sa complainte narcissique... 
Remarquons que Dieu ne plaint pas Élie. Il le fait 
réfléchir sur sa condition et sur la personne de 
Dieu. Puis Il pousse notre dépressif à l’action...  
 

LA THÉRAPIE DIVINE : responsabiliser 
Dieu demande à Élie de repartir à Damas (850 kms) 
pour y oindre successivement Hazaël, Jéhu, puis 
Élisée. En somme, Il lui apporte l’assurance de sa 
protection, et puis 7000 hommes n’ont pas 
apostasié. « Élie, tu n’es pas le seul juste ! » 
Ainsi, Dieu soigne la dépression d’Élie par 
l’assurance de sa toute puissante, par l’action, et 
une mission qui le responsabilise.  
 

FACE AU DÉCOURAGEMENT 
Pour le découragé, guérir de la dépression 
nécessite de rétablir une vie spirituelle de qualité.  

6 I Rois chap. 19 
7 I Rois 19 :3 
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EXPLOITER LES  DIFFICULTÉS   

DU MINISTÈRE  

P ar  A n d ré  Barn e s 8 

harles A. Beard (1874-1948) est considéré 

comme l'un des principaux historiens 

américains du début du XXe siècle. Il a dit : 

« C’est dans les moments les plus sombres qu’on voit 

le mieux les étoiles. » 

Les difficultés du ministère 

peuvent nous conduire au 

découragement. L’Apôtre Paul 

admet avoir connu l’abattement. 

Permettez-moi donc de le 

prendre comme modèle, car 

ayant connu de nombreuses  

raisons d’être découragé, il a 

achevé sa course ayant comme 

objectif de la finir avec joie. 

Quel secret a permis à l’Apôtre Paul de surmonter les 

difficultés et l’abattement dans le ministère ? La 

réponse est dans le revers de la médaille. La 

contrepartie des difficultés du ministère, selon ses 

propres affirmations, c’est que l’œuvre du ministère 

n’est en réalité que productive, salutaire et bien 

récompensée. Afin de saisir ce secret, il nous faut, 

comme Paul, tout d’abord regarder absolument et 

uniquement aux « choses invisibles. Les choses 

visibles sont passagères, et les invisibles sont 

éternelles. »9 Inspirons-nous de deux textes bibliques 

de Paul pour comprendre cela : Philippiens 1 et II 

Corinthiens 4.  

                                                                 
8 Pasteur-missionnaire à Bastia 
9  II Cor. 4 :18 
10 II Cor. 4 :8  
11 Phil. 1 :14 

 

Quelles sont ses difficultés évoquées dans ces 

passages ?  

- Paul était pressé de toute manière, dans la 

détresse, persécuté et abattu.10   

- Il était aussi en prison, ne pouvant plus exercer 

son ministère.11 

- Il avait été tourmenté par des chrétiens jaloux.12  

Mais Paul n’a pas demandé à Dieu de lui épargner les 

difficultés, il a plutôt fixé son 

regard sur la façon dont ces 

difficultés lui permettraient de 

mieux atteindre son objectif.  

Je voudrais évoquer trois 

façons dont Paul a considéré 

les difficultés pour les 

envisager plutôt comme 

productives, salutaires et bien 

récompensées. 

Premièrement  Paul considère les difficultés 

comme profitables car utiles, favorables et 

avantageuses. Elles étaient utiles dans le sens où 

les tourments provenant des chrétiens jaloux ont 

finalement contribué au progrès de l’Evangile13.  

Elles ont été favorables et avantageuses car la 

plupart des frères dans le Seigneur étaient 

encouragés par ses liens et ont plus d'assurance 

pour annoncer sans crainte la parole.14 Cela nous 

permet de conclure que Dieu agit en transformant 

nos difficultés de façon à les rendre profitables à 

nous et à notre ministère. 

 

Deuxièmement  Paul considère les difficultés 

12 Phil. 1 :17 
13 Phil. 1 :12 
14 Phil. 1 :14 

C

Pour cela, il faut avouer ses fuites et son égocentrisme. L’humilité chassera les prétentions pour s’appuyer 
uniquement sur celles de l’Éternel. Et puis un regard autour de soi plutôt qu’en soi déclenchera 
certainement la guérison.  
 

Pour ceux qui entourent le découragé, à l’instar de Dieu, la simplicité est de rigueur. Un repas, une main 
compatissante, et surtout pas de palabres. C’est savoir prendre son temps et laisser le temps agir. Dieu n’a 
pas contraint son prophète. Il a suscité le dialogue. Et surtout, il a responsabilisé son serviteur pour qu’il se 
concentre sur sa mission plutôt que sur lui-même.  
 

Comme Élie, nous ne sommes pas à l’abri d’une dépression. Mais nous pouvons l’éviter en matant notre 
ego, et en comptant pleinement sur Dieu. Et si malgré tout nous craquons, le divin psychologue nous a laissé 
une prescription des plus efficace. // E.F. 
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comme providentielles.  Elles le sont dans le sens 

qu’elles lui sont salutaires.15 Paul ne précise pas 

dans quel sens elles le sont, mais cela est très 

encourageant ! Ça me rappelle les paroles de 

Joseph envers ses frères découverts dans leur 

profonde culpabilité : « Vous aviez médité de me 

faire du mal : Dieu l'a changé en bien… »16 Nous 

pouvons considérer que Dieu, providentielle-

ment, transforme les difficultés à notre avantage ! 

Troisièmement  Paul considère les difficultés 

comme propices dans le sens que ce sont des 

occasions à saisir pour Dieu. C’est bien le cas 

puisqu’elles nous permettent de faire resplendir 

la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de 

Christ17 , et de faire abonder, à la gloire de Dieu,  

 

 

Faire  face  aux critiques   

dans le ministère  

P ar  J i m  M c C o m as 18 

 

« Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est 
bon; abstenez-vous de toute espèce de mal. »19 
 

La critique est quelque chose que chaque serviteur 
de Dieu doit affronter régulièrement. Voici trois  
principes qui pourront vous aider à y faire face. 
 

Ne faites pas la sourde oreille 

 
Peu importe que la critique soit faite de façon 
appropriée ou non, ne l’écartez pas trop vite. Ne 
faites pas la sourde oreille. Surtout, ne laissez pas 
vos pensées ruminer sur la façon dont vous 
renverrez la balle à vos critiques dès que vous en 
aurez l’occasion ! Avec sincérité, prenez le temps 
d’intégrer calmement les critiques formulées contre 
vous. 
 

Retenez ce qui est bon 
 

C’est trop facile de mettre aux orties les critiques 

en les taxant de « injustifiées, illégitimes et 

fausses ». C’est notre penchant naturel qui nous y 

                                                                 
15 Phil. 1 :19 
16 Genèse 50 :20 
17 II Cor. 4 :7 

18 Jim McComas travail le depuis de nombreuses années dans la 
« revitalisation d’églises » baptistes en Amérique du Nord. 

les actions de grâces d'un plus grand nombre20. 

Elles sont avantageuses puisqu’elles ont produit 

pour Paul et ses auditeurs au-delà de toute mesure, 

un poids éternel de gloire21. Là encore, Dieu 

transforme les difficultés en récompense, en gloire 

pour nous.  

Voulez-vous que l’œuvre de votre ministère soit 

productive, salutaire et bien récompensée ? « 

Regardons aux choses invisibles. Les choses visibles 

sont passagères, et les invisibles sont éternelles. »22 

La grande leçon, c’est qu’en résistant aux 
difficultés, on risque le burn out, l’épuisement ; 
mais en les acceptant comme l’apôtre, on 
terminera sa course malgré tout, avec Sa faveur 
et avec joie ! // A.B. 

 

 

pousse, parce que personne n’aime entendre des 

choses négatives à son propos ou au sujet de ce 

qu’il a fait. Et pourtant, si nous procédons avec 

prière à un petit examen de conscience, il est 

possible que ces critiques aient été justifiées. Mais 

même si elles ne le sont pas, on peut tirer une leçon 

spirituelle pour notre vie et notre ministère de 

toute situation qui nous arrive, même désagréable. 

Recherchez ce que vous pouvez tirer de positif de 

cette expérience ! 

 

Rejetez le mal 
 

Ne laissez pas les critiques vous ôter votre joie, 

votre paix, et encore moins votre enthousiasme 

pour le service de Dieu. A la fin de la journée, notre 

audience se résume à une seule personne (Notre 

Dieu, NdT), et ce sont Ses louanges et Ses 

confirmations qui compteront vraiment pour 

l’éternité.  
 

J’ai gardé cette citation du Président Roosevelt 

dans mon bureau pendant des années : 

« Ce n’est pas la critique qui compte, ni la personne 

qui a pointé du doigt l’homme fort quand il a chuté, 

ni comment le faiseur de bien aurait pu mieux faire. 

Ce qui compte, c’est la personne qui se trouve au 

centre de l’arène, le visage marqué de sueur, de 

19 I Thess 5:21-22 
20 II Cor. 4 :15 
21 II Cor. 4 :17-18 
22 II Cor. 4 :18 



 

poussière et de sang,… et qui combat vaillamment… 

qui se trompe parfois et échoue souvent… qui, au 

pire, lorsqu’il chute, le fait en ayant essayé avec 

témérité, de telle façon que sa place ne sera jamais 

avec les âmes timides et froides qui n’ont jamais 

connu ni victoire ni défaite. » 

En conclusion, ne laissez pas les critiques vous faire 

croire que tous et tout le monde est contre vous. 

Souvent, quand quelqu’un vous rapporte : « Ils 

disent que… » , le ils se résume à une seule 

personne et peut être son conjoint ! En d’autres  

mots, ne laissez pas le diable vous faire croire que 

le toit s’effondre alors que c’est juste une tuile qui 

est cassée... // J.McC. 

 

DU RELÂCHEMENT  

AU RÉVEIL 

P ar  A l a i n  M au r i n o 23 

n dimanche de février 1987, je prêche sur 
‘Cette journée est une journée de bonne 
nouvelle’ (2 Rois 7,9) mais selon mon épouse 

Renée je n’ai jamais expliqué ce qu’était la bonne 
nouvelle, je n’explique plus l’évangile ! 
Pourtant, depuis janvier je suis abonné au journal 
‘THE SWORD OF THE LORD’, et la lecture des 
prédications de réveil, des messages 
d’évangélisation qu’il contient travaillent mon 
cœur. 
En mai nous nous rendons à 
Bordeaux. Le frère Robert 
Bixby sert de détonateur ; il 
partage avec moi ce que 
Dieu a fait dans sa vie avec 
beaucoup d’honnêteté, et 
comment il a connu un 
réveil personnel. Je le veux 
aussi ! 
Dès mon retour à Limoges 
je mets ses conseils en 
pratique : je me lève plus 
tôt et prends plus de temps avec le Seigneur : je 
gagne deux heures chaque jour et ça marche ! 
Je prie que Dieu me remplisse de son Esprit et il le 
fait ! La puissance du Saint-Esprit c’est comme un 
moteur, une force qui me pousse de l’avant ! 
Un feu s’allume en moi, le ‘feu dévorant’ que 
Jérémie ne pouvait contenir : je veux le nourrir, 
l’entretenir, le garder allumé en moi, ne pas 
l’éteindre et rater cette occasion de changer 

                                                                 
23 Pasteur à Nice 

complètement mon ministère ; au point que je me 
lève même la nuit pour prier. Ce n’est plus à cause 
des soucis que j’ai des insomnies mais à cause du 
fardeau pour les âmes ! Je lui demande des âmes et 
entreprends des visites dans le but de présenter le 
salut. ‘Il a été zélé (passionné) pour son Dieu !’ 
devient mon mot d’ordre. Mon but n’est plus de les 
amener à l’Eglise mais de leur présenter clairement 
le salut et de les amener … à Jésus-Christ !  Je 
m’équipe d’un Nouveau Testament de poche afin 
d’être toujours prêt, c’est une nouvelle espérance 
pour mon ministère ! Les contacts de la foire expo 
représentent 400 adresses environ ; je veux les 
visiter quartier par quartier et jusque dans les 
villages les plus reculés pour leur présenter Christ. 
Ces visites deviennent une joie. Certains nous 
reprochent de ne pas les avoir visités plus tôt… 
Pardon Seigneur ! 
Dieu me donne la vision des âmes perdues, du feu 
de l’enfer, de la perfection du sacrifice de Jésus 
Christ… des vérités qui étaient devenues théoriques 
pour moi.   
Les changements se multiplient : mes prédications 
sont plus fouillées, plus travaillées, en particulier sur 
l’œuvre de Christ (je débute une méditation de 
versets sur le salut).  
Je commence des séries livre par livre, verset par 
verset pour mieux respecter le texte biblique – Je 
privilégie la prédication au pupitre même pour les 
études plutôt que les discussions en cercle. Mes 
prédications sont plus longues, renouvelant 

profondément ma façon de 
prêcher, moi qui était un adepte 
des prédications thématiques . 
J’ai une plus grande confiance 
dans le message que j’apporte, 
une conviction plus forte de sa 
puissance pour convaincre et 
sauver, la certitude qu’il est 
exactement ce dont la personne 
a besoin. J’ai été souvent si 
timoré et emprunté que je 
n’étais pas très convaincant, 
j’approche maintenant les 
personnes avec l’autorité qui 

vient de la Parole et du Saint-Esprit : convaincu donc 
convaincant ! Le mot grec pour « assurance, 
courage, hardiesse, audace » est parresia, c’est une 
force qui vient du Saint-Esprit : je n’ai plus peur de 
parler du péché et j’attends avec foi des résultats : 
un salut immédiat. 

Je lance un cours de gagneurs d’âmes pour les 
chrétiens.               …/… 

U 



Je prêche dans la rue ! 

J’établis une liste d’or des personnes à qui j’ai 

présenté le plan du salut (la voie romaine) : 10 à 15 

par mois en 87-88. Les premières âmes sont 

sauvées durant l’été. J’en éprouve beaucoup de 

joie et loue le Seigneur ! 

Je cherche à communiquer aux chrétiens cette 

vision d’une vie remplie de l’Esprit pour gagner des 

âmes. 

Janvier 88 : Dieu me révèle une autre vérité : LE 

BAPTÊME TÔT APRÈS LA CONVERSION comme dans 

les Actes ! Je commence à prier pour 10 baptêmes  

dans l’année (il y en aura 6) et nous fabriquons un 

baptistère en mars. 

Je commence des études bibliques sur le salut chez 

les bons contacts. L’assistance croît ; mon cœur est 

reconnaissant : merci pour le fardeau, la vision 

redonnée, la joie retrouvée de te servir à Limoges ! 

Juin 88 : cure thermale à Cauterets (65). Je me lève 

vers 6h pour prier et lire la Bible, je découvre dans 

un vieux temple désaffecté des sermons de 

Spurgeon, ils m’inspireront à prêcher sur un seul 

verset tel que ‘le ruisseau de Dieu est plein d’eau !’ 

(Psaume 65). 

Alors oui, 30 ans après je peux témoigner que le 

réveil personnel est possible, je l'ai expérimenté ! 

Certes il y a eu un prix à payer, mais je ne regrette 

pas, les fruits ont été si précieux dans ma vie et celle 

des autres ! 

« Veux-tu le réveil ? Veux-tu la puissance de 

Dieu ? » dit un cantique. La question est toujours 

d'actualité ! // A.M. 

 

LE COIN du PRÉDICATEUR 

P ar  E . B.  

PRÊCHER D’ABORD POUR SOI 
« Mais je traite durement mon corps et je le tiens 
assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après 
avoir prêché aux autres. » (I Cor. 9:27) 
 

Qu’y a-t-il de pire, pour un prédicateur de la Bible, 

que de contredire son message par son comporte-

ment ? Le mot traduit par ‘rejeté’ 24 était utilisé 

pour décrire la disqualification d’un sportif (les 

                                                                 
24 Grec adokimos 

Corinthiens raffolaient d’athlétisme) ou le rejet 

d’une fausse pièce de monnaie. Ces images sont 

bien parlantes : Dieu va-t-il devoir disqualifier mon 

ministère parce que je triche sur ma vie chrétienne 

? Suis-je un chrétien de contrefaçon ? 

Il est facile de voir les pailles des autres mais notre 

poutre nous aveugle sur notre propre état. C’est ce 

qui guette en permanence les prédicateurs  

chrétiens.  

 

L’importance de prêcher d’abord à soi-même. 

 

Est-ce que je prêche une philosophie, des théories 

intellectuelles, ou bien des principes de vie qui ont 

eu un impact sur ma propre existence ? Est-ce que 

j’ai accepté les vérités que je vais proclamer ? 

Nous avons cette fâcheuse tendance à croire que si 

l’on a compris une vérité biblique, alors on la 

possède. Et non ! Le test de Dieu c’est : « As-tu obéi 

à cette vérité de Ma Parole ? » et non « Connais-tu 

cette vérité ? » 25.  

 

La différence quand on prêche d’abord à soi-

même. 

 

Le message devient plus sincère, plus proche de la 

congrégation. L’orateur n’est plus un moralisateur 

pharisien, mais un enfant de Dieu qui a dû affronter 

sa propre chair et trouver la victoire en Jésus Christ. 

La prédication sera accompagnée de la puissance 

de l’Esprit. Elle sera remplie à la fois de conviction 

divine et d’humilité. 

Comment prêcher d’abord à soi-

même ? 

« Un orateur devrait préparer son 

message, non pas en cherchant ce 

qu’il va dire, mais en se demandant 

ce qu’il peut apprendre. » (Todd 

Stocker, pasteur). Trop souvent, 

nous étudions la Bible pour la 

prédication suivante, au lieu de 

l’étudier pour le bien de notre propre 

âme. Qu’est-ce que Dieu veut me dire ? Et qu’est-

ce que Dieu veut dire à ma congrégation ?      …/… 

25 Voir Jean 14 :23 



 

        Aux Corinthiens, l’apôtre Paul dénonce l’illusion de la rhétorique, cet art oratoire qui mise tout sur  

        l’apparence ; lui-même y avait renoncé pour compter uniquement sur la puissance de l’Evangile1. 

                En tant que prédicateur, je ne suis qu’un porte-parole qui, le premier, a besoin de rencontrer Dieu  

                avant de parler aux hommes.                                     

                Henry Martyn, missionnaire en Inde et en Iran, a écrit : "Le manque de lectures bibliques privées 

et le peu de prière de ma vie, à cause de l'incessant besoin pour la prédication, ont jeté un grand froid entre 

Dieu et mon âme ". 

Le pasteur doit toujours garder l’équilibre entre sa relation privée avec Dieu (dans « le lieu secret ») et son 

service public.  

Citons le frère Bounds pour conclure : 

« Le savant perd Dieu dans la nature ; le prédicateur peut perdre Dieu dans son sermon. La prière rafraîchit 

le cœur du serviteur de Dieu, le garde en contact avec son Seigneur et en sympathie avec le peuple. Elle 

élève son ministère hors de l'air vicié d'une simple profession ; elle fait fructifier la routine et fait marcher 

toutes choses avec la facilité et la puissance de l'Onction Divine. » 1 //E.B. 

Prochain numéro en janvier 2018 

Livres utiles       

« Les Psaumes de David », La Bible. 

« Le voyage du pèlerin  

», John Bunyan (Editions CLC). 

« La dépression spirituelle… », Martyn Lloyd-Jones (Ed. Europresse) 

« Demeurer en Christ », Andrew Murray (Editions de la Colline). 

« Un nouveau souffle », Jim Cymbala (Editions Vida) [Pasteur pentecôtiste mais histoire édifiante d’une église 
moribonde qui se réveille] 

•  « J’ai travaillé avec de nombreux serviteurs de Dieu, travailleurs chrétiens et  

leurs familles, et j’ai vu que la dépression est non seulement le problème  

émotionnel le plus fréquent, mais aussi le plus destructeur. »   Archibald Hart 

• « L’apitoiement est notre pire ennemi, et si nous y cédons, nous ne ferons jamais rien de sage 

pour ce monde. » Helen Keller 

• « Dieu accorde rarement à ses serviteurs de voir tout le bien qu’ils produisent ; ainsi, ils doivent 

vivre par la foi et laisser à Dieu les résultats. Nous recevrons nos récompenses et nos 

félicitations lorsque nous serons devant Dieu dans la gloire, pas une minute avant. En attendant, 

ne laissons pas les facteurs de frustration alourdir nos cœurs et nous voler la joie et la puissance 

dans le service. » George Morrison 

• « C’est l’une des ironies du ministère, que celui qui travaille au nom de Dieu est celui qui a le 

plus de mal à trouver du temps pour Dieu ! » Vance Havner 
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