
Par Rich Rogers 
   

Il y a tellement d’églises aujourd’hui qui sont limitées dans leurs actions, parce qu’elles n’ont 
pas de puissance. Elles passent par le rituel, parce qu’elles ont des pasteurs et des dirigeants 

qui n’ont pas de puissance, qui ne grandissent pas, qui ne portent pas de fruit, et qui bien 
souvent sont les prisonniers de routines. 

Mais s’il vous plaît, sachez que je ne suis pas ici pour jeter des pierres. Je suis ici pour lancer 
une bouée de sauvetage et pour vous dire qu’il n’est pas trop tard, mais que chaque minute 

compte. 

La Bonne Nouvelle 

Il y a une bonne nouvelle pour vous. Si Dieu avait fini avec vous, vous ne seriez pas ici, et vous 
n’occuperiez probablement pas votre place dans le ministère. Pour le dire en toute simplicité, 
vous connaissez la solution aussi bien que moi. Nous avons deux natures, la chair (le vieil 

homme) et l’esprit. C’est celui que nous nourrissons qui l’emportera. La deuxième bonne 
nouvelle, c’est que notre combat n’est pas quelque chose de nouveau. Voici la façon dont Paul 

l’a formulé dans sa lettre aux chrétiens à Rome : 

« Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais.  Or, si 
je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par-là que la loi est bonne. Et maintenant ce n’est 
plus moi qui le fais, mais c’est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas 

en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je 
ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux 
pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui habite en moi » (Romains 7 :15-20) 

Mais sa lutte et sa conclusion finale sont intemporelles et digne de votre considération : 

« Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je 

prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; mais je vois dans mes membres une 
autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché 

qui est dans mes membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? …  
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! …  Ainsi donc, moi-même, je 

suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du 

péché » (Romains 7 :21-25). 

La lutte 

Je pense que nous perdons parfois de vue le fait que nous sommes impliqués dans un combat, 

et nos pensées, notre intelligence, sont le prix que l’ennemi recherche. Vous n’avez pas 
l’impression qu’il s’agit d’une guerre quand vous êtes confortablement installé dans votre 

fauteuil préféré tard le soir, avec la télécommande en main. Mais c’est à ces heures de repos et 
de solitude que nous sommes souvent le plus vulnérables face aux attaques. 



J’ai établi une petite liste de questions qui, quand nous les considérons pleinement et que nous 

les pesons attentivement, pourraient servir à éclairer les endroits sombres où Satan se cache. 
Je vous lance le défi de considérer attentivement chaque question, puis prenez stylo et papier, 

et répondez à ces questions. 

Si Satan voulait t’empêcher de t’approcher de Dieu, que ferait-il? 

Si Satan voulait t’éloigner de la Parole de Dieu et d’un temps de prière de qualité, comment le 
ferait-il ? 

Si Satan savait où te tenter, l’endroit où tu es le plus vulnérable à la tentation, que ferait-il ? 

Si Dieu voulait te dire tout ce que tu dois connaître, comment communiquerait-Il avec toi ? 

Je veux vous laisser avec deux pensées très puissantes à considérer sous forme de questions 
finales. Trop de pasteurs ont ce qu’on appelle un « complexe de messie ». En bref, ceci signifie 

que vous avez l’impression que, si vous vous absentiez pendant un certain temps de votre 
église, tout s’écroulerait, les offrandes diminueraient, et les gens quitteraient l’église. 

Je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles, mais mon ami, ceci est également une 

attitude charnelle – un accent sur vos efforts et votre présence, et ce que vous mettez sur la 
table. Autrement dit, votre église ou votre ministère ne dépassera jamais ce que vous êtes 
capable de faire. 

Deux puissantes questions finales 

Quand était-ce la dernière fois que vous vous sentiez vraiment renouvelé ? 

Quand était-ce la dernière fois que vous vous sentiez authentiquement transformé ? 

Le renouveau est tellement important pour votre leadership et votre capacité de gérer les 
nombreuses choses qui croisent votre route – le train-train quotidien et hebdomadaire. La 

transformation exige que vous continuiez à grandir, que vous continuiez à aller de profondeur 
en profondeur. Cela exige que vous cherchiez et frappiez et adoriez, et que vous reconnaissiez 

la simple vérité qu’il y a plus. Il y a toujours plus, une nouvelle saison et une autre dimension 
de votre Dieu que vous devez encore découvrir. 

Je crois que Dieu est prêt à vous révéler toujours plus de Lui-même. Il est prêt à continuer à 
vous transformer, alors qu’Il vous prépare pour tout ce qu’Il est sur le point de faire à travers 

vous. C’est la raison pour laquelle il est plus important que jamais d’avoir des mains 
innocentes et un cœur pur. 

J’aimerais vous quitter avec une proposition finale. Alors que j’ai commencé à me lancer dans 
quelques-uns des projets dans lesquels je suis actuellement impliqué, je me suis senti 

submergé par le sérieux et le poids de ma responsabilité de représenter et d’amener la 
présence de Dieu auprès des autres. Je me suis immédiatement senti obligé de considérer la 

sainteté et la pureté et les mains innocentes comme des impératifs. 



Ceci signifiait que la sensualité et une attitude charnelle ne pouvaient pas être un jouet avec 

lequel je pouvais m’amuser, ou un endroit que je pouvais visiter comme j’avais l’habitude de le 
faire. Et tandis que mes tentations et mes vulnérabilités ne sont peut-être pas les vôtres, et 

vice-versa, nous avons tous nos failles et nos faiblesses. 

Alors que je pensais à toutes ces choses et que je priais à leur sujet, le Seigneur me rappelait 
les sacrificateurs qui devaient entrer dans le Lieu très Saint pour Le servir dans Sa présence 
même. Quelques-uns n’étaient pas en mesure de se garder purs, ou alors ils étaient trop 

indifférents dans leur approche d’un Dieu Saint, et en conséquence ils moururent – Dieu 
mettait tout simplement un terme à leur service d’une façon bien absolue. Ce qu’il fallait donc 
faire, c’était d’attacher des clochettes aux chevilles des sacrificateurs, et aussi longtemps que 

cette clochette sonnait, les peuple dehors savait que le sacrificateur était toujours en vie. 

Vous pouvez m’appeler fou, mais je suis allé pour acheter une clochette. A vrai dire, je me suis 

procuré plusieurs petites clochettes. Il y en a une qui est assez grande que j’ai placée devant 
mon téléviseur. Puis j’en ai quelques petites que j’ai déposées à des endroits stratégiques. Enfin 

j’en ai une dans ma poche. La plupart sont si petites que la majorité des gens ne s’en 
aperçoivent pas dans mon bureau, ou même à côté de mon lit, mais moi je sais qu’elles sont là, 

et je sais ce qu’elles signifient. Elles sont là pour me rappeler l’importance d’avoir des mains 
innocentes et un cœur pur. Elles servent à me rappeler que je ne veux pas juste avoir 
l’apparence de la piété (2 Timothée 3 :5). J’ai besoin de la puissance, tout comme vous. 

Renouveau. Transformation. Sainteté. Confession. Repentance. Se concentrer sur un objectif. 

Discipline. Amour. Voici les signes qui marquent le sentier que nous devons suivre. Ils 
éclairent notre chemin et font de nous des vases de lumière dans un monde tellement 
ténébreux. Ma prière, c’est que votre clochette résonne encore pendant des années. 
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