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S160 – Ma prière pour l’EPEM en 5 verbes 

INTRODUCTION 

1. Dans quelques semaines Terri et moi allons partir pour notre année de congé pour servir 
dans les églises de l’Alliance aux Etats-Unis. Il y a cinq ans, avant de partir en congé, j’ai 
prêché un message sur ma prière pour l’EPEM. J’ai relu le message et j’ai vu, en fait, que j’ai 
toujours la même prière dans mon cœur.  
 

2. Souvent quand nous animons les conférences missionnaires dans les églises de l’Alliance 
aux Etats-Unis les fidèles nous demandent comment prier pour la France et pour notre 
église. J’ai toujours cinq grands sujets qui viennent à mon esprit. Donc, ce matin je veux 
vous partager ma prière pour EPEM en cinq verbes. 
 

3. Prions 
 

DEVELOPPEMENT 
 
LE PREMIER VERBE EST « AIMER » 
 
1) Ma prière pour l’EPEM est que nous soyons une communauté marquée par l’amour. D’abord 

et avant tout, nous devons aimer - aimer Dieu et aimer notre prochain. C’est le premier et 
le plus grand commandement que Jésus nous a donné. (Mt. 22 :36-38).  
 

2) La nuit avant sa crucifixion, Jésus donne ses dernières instructions aux disciples (Jn. 13-17). 
C’est la mise au point de tout ce qui est important.  C’est comme un cours intensif la nuit 
avant le Bac. Le premier sujet de son discours est l’amour. Il commence son discours en 
disant … « 34 Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35 C'est à cela que tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les autres.» 
(Jn. 13 :34-35) L’amour est la marque distinctive du Christianisme. 

 

3) Qu’est-ce qui va nous définir en tant qu’église ?  Il y a des églises qui se définissent par leur 
doctrine (ex. - parler en langue, prédestination) ; par leurs pratiques religieuses (ex. porter 
le voile, baptême d’enfants); par ce à quoi ils s’opposent (ex. - boire ou ne pas boire 
l’alcool, femmes prédicateurs) ; par leur temple ; par leur programme d’activité ; etc. 
Qu’est-ce qui va nous définir ? Je prie que ça soit l’amour. Si nous ratons l’amour, nous 
ratons tout. 

 

4) L’Apôtre Paul nous dit en  1 Co. 13 :1-3 «Si je parle les langues des hommes, et même celles 
des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui 
retentit. 2 Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la 
connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai 
pas l'amour, je ne suis rien. 3 Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre 
mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien." Nous pouvons 
avoir une saine doctrine, nous pouvons faire toutes les pratiques religieuses mais si nous 
n’avons pas l’amour nous n’avons rien.  
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5) Nous avons une situation intéressante dans notre église. Nous avons des personnes qui 
viennent de toutes sortes d’arrière-plan spirituel (apostoliques, catholiques, 
charismatiques, évangéliques traditionnels, darbyste, aucun arrière-plan dans l’église, des 
églises de cultures différentes, etc.) Nous avons un laboratoire d’amour. Mais c’est une 
bénédiction parce que nous découvrons le véritable amour quand nous n’avons rien d’autre 
en commun que Jésus.  

 

6) Notre premier devoir dans cette église est d'apprendre à aimer. Avec l'aide de Dieu, nous 
pouvons le faire (2 Pi. 1 :3-8). Le but n'est pas de serrer les dents et de prétendre que nous 
avons l'amour. (Je t’aime, je t’aime, je t’aime – mais zut alors, ça suffit – je ne t’aime pas)  
Le but est devenir la sorte de personne qui aime naturellement. Cela nécessite que Dieu 
nous change de l'intérieur. Nous devons coopérer avec lui pour changer notre façon de 
penser et de parler et d'agir. (ex. – Si nous aimons avoir toujours le dernier mot – nous 
pouvons pratiquer la discipline du silence) 

 

7) Apprendre à aimer demande l’engagement et l’effort de notre part et la puissance du Saint 
Esprit qui habite en nous. Malheureusement, souvent nous n’avons pas le courage qu’il faut 
pour faire face aux situations qui demandent l’amour. Ce qui arrive est que nous évitons 
des personnes ou nous quittons l’église. Mais Jésus nous invite à l’amour. C’est la marque 
distinctive de ses disciples. Avec son aide, nous pouvons être une telle communauté.  

 

LE DEUXIEME VERBE EST « CROIRE » 
 
1. Ma prière pour l’EPEM est que nous soyons une communauté marquée par la foi. Je crois 

que le Christianisme est largement rejeté aujourd'hui par les gens qui nous entourent parce 
qu’ils ne voient pas en nous une foi vivante et courageuse. Si nous voulons avoir un impact 
dans le monde autour de nous et si nous voulons vivre dans la plénitude de la vie qui nous 
est promise en Jésus Christ, nous aurons besoin d'une foi vivante et courageuse. 
 

2. La bible nous dit que …  
a. La foi est la ferme assurance des choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on 

ne voit pas. (He. 11 :1)   
b. La foi est la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l’accomplir. (Ro. 

4 :21) 
c. Sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu (He. 11 :6) 

 
3. Tout dans la vie chrétienne dépend de la foi. La foi est comme un muscle qui se renforce 

avec  la pratique d’exercices. Chaque fois que j’écoute la parole de Dieu et que je la mets en 
pratique par l’obéissance, je grandis dans la foi. Ma confiance en son amour, sa bonté, sa 
sagesse, et sa puissance se renforce. Je comprends mieux que Dieu m’aime et qu’il est 
toujours fidèle ! Mais le contraire est aussi vrai. Chaque fois que j’entends la Parole de Dieu 
et que je ne réponds pas par l’obéissance, le muscle de ma foi  subit une atrophie.  
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4. Quand j’étais un jeune homme, j’aimais bien faire de l’escalade en pleine montagne. C’était 
excitant et il y avait des vues fabuleuses. Mais quand même, je me souviens de la peur que 
j’ai eu la première fois que j’ai fait la descente. Là au bord de la falaise, j’ai regardé la 
distance en bas et les rochers au fond ; j’ai regardé la corde et la personne qui la tenait pour 
assurer la descente. Je devais décider si la corde était assez forte ou non et si la personne 
qui assurait ma descente était digne de ma confiance ou non. Pouvais-je confier ma vie à 
cette corde et à cette personne ? Je n’ai pas sauté de la falaise sans avoir réfléchi et tout 
vérifié d’abord. Je n’ai pas sauté avec une foi aveugle. Je me suis assuré que la corde était 
bonne ; que les nœuds étaient liés correctement et que la personne était fiable et qu’il 
savait assurer. Alors, j’ai eu confiance ; j’ai sauté de la falaise et la descente fut 
merveilleuse. 
 

5. Vivre par la foi est comme la descente en rappel. C’est magnifique mais il faut avoir 
confiance en celui qui t’assure. C’est Jésus qui tient la corde et il est Dieu. Il est tout 
puissant ; il est plein de sagesse, de bonté et d’amour. Nous pouvons avoir toute confiance 
en lui ; il ne relâchera jamais la corde. 

 

LE TROISIEME VERBE EST « ECOUTER » 
 
1. Ma prière pour l’EPEM est que nous soyons une communauté conduite par le Saint-Esprit.  

Jésus vit au milieu de nous par son Esprit. Il nous appelle à vivre avec lui dans une relation 
interactive.  
 

2. La Bible nous enseigne que Dieu veut nous parler et nous diriger. Il nous a créés avec la 
capacité d’entendre et comprendre sa voix. Ce n’est pas une vérité acceptée par le monde. 
En fait, dans la pensée de ce monde, c’est ridicule de le croire. Mais quelle joie de savoir 
que notre Dieu n’est pas un Dieu distant et silencieux mais plutôt qu’il est proche et 
accessible. Il veut nous parler !  
 

3. Partout dans le livre des Actes nous voyons cette vérité. L’église primitive était conduite par 
le Saint-Esprit. L’histoire de Paul et son équipe en Actes 16 :6-11 est un très bon exemple. 
Ils ont voulu annoncer l’évangile en Asie, mais le Saint-Esprit a dit « Non. » Ils ont tenté 
d’aller en Bithynie, mais le Saint-Esprit a dit « Non. »  Puis quand ils étaient à Troas, Dieu 
leur a parlé par une vision. Il disait d’aller en Macédoine. Grâce à cette vision l’évangile est 
arrivé en Europe pour la première fois. Cette histoire nous affirme que la communication 
entre Dieu et l’homme est possible et qu’elle fait partie de la vie normale dans l’église.  
Dieu parle avec son peuple, la croissance et l’expansion de son église dépendent de cette 
interaction divine.  

 

4. Il y a des nouvelles choses que Dieu veut faire dans nos vies et dans notre église. Il y aura 
des nouvelles directions à prendre. Il y aura des nouveaux projets à entreprendre. Mais 
nous devons être à l’écoute de sa voix. Regardez de nouveau en Jean 10 comme nous 
l’avons fait durant le weekend d’église. Quand vous lisez votre Bible, faites attention à la 
façon dont Dieu communique avec l’homme. Ecouter Dieu est un art qui s’apprend avec 
l’expérience et la connaissance de la Parole de Dieu. 
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LE QUATRIEME VERBE EST « TEMOIGNER » 
 
1. Ma prière pour l’EPEM est que nous soyons une communauté qui témoigne avec toute 

authenticité et puissance la Bonne Nouvelle de Jésus. Juste avant son ascension au ciel, 
jésus nous a dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, 
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux 
extrémités de la terre. » (Ac. 1 :8)  
 

2. Qu’est-ce qu’un témoin ? C’est une personne qui a vu ou entendu ou vécu quelque chose 
qu’il peut certifier et rapporter aux autres. Si nous sommes en Christ, nous sommes les 
témoins de la nouvelle vie que nous avons trouvée en lui. L’Apôtre Jean, le meilleur ami de 
Jésus, disait « ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 
avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous 
l’annonçons. » (1 Jn. 1 :1) C’est ça un témoin. Jésus nous envoie dans le monde pour 
témoigner. 
 

3. La plupart d'entre nous sont en Christ aujourd'hui grâce au témoignage de quelqu'un 
d'autre. Je t'invite simplement à dire le nom de quelqu'un qui fut un témoin pour toi. Nous 
sommes les ambassadeurs pour Jésus sur la terre. Le monde ne peut pas voir Jésus, mais il 
peut voir Jésus en nous. 
 

4. Je vous encourage de ne pas oublier le carré d’évangélisation. Ma prière pour l’EPEM est 
que nous soyons une communauté qui témoigne avec toute authenticité et puissance la 
Bonne Nouvelle de Jésus. Quand je reviendrai l’année prochaine je veux voir les nouvelles 
personnes dans le Royaume de Dieu grâce au témoignage de notre église.  
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LE CINQUIEME VERBE EST « SUIVRE » 
 
1. Qui sommes-nous ? Ma prière est que nous soyons une communauté de disciples qui suit 

Jésus de tout cœur ! Qu’est-ce qu’un disciple ? Le mot disciple veut dire tout simplement 
« celui qui apprend ou un apprenti ». Un disciple est un croyant qui s’attache à Jésus pour 
apprendre de lui et marcher à sa suite.  
 

2. Prenons un exemple de la vie courante. Si je veux devenir un plombier ….. Je cherche 
d’abord un bon plombier qui connait bien son métier et qui maitrise toutes les finesses. Il 
est quelqu’un de confiance …… Je fais le choix de m’attacher à lui pour apprendre ….. Je 
l’observe … je l’écoute .…  j’apprends ..… j’essaie .…  je fais des erreurs ….. mon maitre me 
corrige .… je mets en pratique ce qu’il m’apprend ..… et au fur et à mesure je maitrise le 
métier. 
 

3. C’est pareil avec Jésus … 
a. Être disciple est un processus intentionnel. Personne n’est un disciple de Jésus sans le 

savoir tout comme personne n’est un apprenti d’un plombier sans le savoir. C’est un 
engagement intentionnel. C’est un choix de s’attacher à lui pour apprendre. 
 

b. Être disciple est aussi un processus de grâce. Être disciple veut dire par définition qu’on 
n’est pas parfait – on s’attache à Jésus pour apprendre. C’est la raison de 
l’apprentissage. Le disciple est toujours en chemin. Donc on peut être vraiment un 
nouveau converti avec très peu de connaissance et en même temps être un disciple 
engagé. C’est un processus de grâce qui va durer toute la vie. (Illustration – Tableau 
d’Annie dans mon bureau) 

 
 
CONCLUSION 
 
1) En résumé, ma prière pour l’EPEM en cinq verbes est : 

a) Aimer : Je prie que nous soyons une communauté marquée par l’amour. 
b) Croire : Je prie que nous soyons une communauté marquée par la foi. 
c) Ecouter : Je prie que nous soyons une communauté conduite par le Saint-Esprit. 
d) Témoigner : Je prie que nous soyons une communauté qui témoigne avec toute 

authenticité et puissance la Bonne Nouvelle de Jésus.   
e) Suivre : Je prie que nous soyons une communauté de disciples qui suit Jésus de tout 

cœur. 
 

2) Pour terminer, je vous pose la question « Quel verbe vous parle le plus ce matin ? »  
Partagez le verbe que vous parle le plus avec la personne à côte de vous et priez ensemble.  


