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__________________________________________________________ 

Introduction 

La première chose à penser avant de vouloir construire quelque chose est la 
planification et la préparation.  

Il faut prendre le temps de s'arrêter, réfléchir et commencer à établir un plan. 
C'est la base... 

Citation de John Maxwell : Une bonne préparation prévient une pauvre 
performance 

Exemple : Le pasteur et la construction d'une cabane... ( 2 idées ) 

➡ Il a dû premièrement défrîcher le terrain...Il a dû déraciner plusieurs 
arbres... 

Ainsi, avant de vouloir construire quelque chose de solide il faut s'assurer de 
"défrîcher" tout ce qui rendrait la fondation "instable"... 

Que peut représenter l'action de "défrîcher" pour nous ? 

➡ Enlever les vieux paradigmes : La religion nous a fourni parfois un 

"modèle" non conforme à l'original...ex : le sacerdoce lévitique 

➡ Permettre à la parole de Dieu de nous révéler une nouvelle perspective 

Citation d'un pasteur : Où tu regardes modèle ta perception 

Plus nous "observons" Christ, plus nous découvrons comment Dieu est. Nous 

découvrons comment il est mais aussi comment il pense, comment il nous 
aime... 

➡ Il a dû creuser profondément une tranchée carré et ensuite de la remplir 
de gravier...( avant de construire en hauteur, il faut creuser en profondeur ) 

Lire Luc 6 : 47 - 48 
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Lorsqu'on prend le temps de "creuser" profondément, cela nous assure une 
"marche" ferme en tout "terrain"... 

➡ Si je veux construire ma vie correctement, je dois "creuser" et l'établir sur 
un fondement solide, la pierre angulaire, Christ.  

➡ Si je veux participer à la construction de l'Église de Christ, je dois aussi 
"creuser" et l'établir sur un fondement solide, Christ et ses priorités... 

Pour construire selon le plan du Père, il faut regarder au Fils... 

Comment est-ce que le Fils travaillait ? 

Quelles étaient les priorités de Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre ? 

Quels étaient les thèmes majeurs de son enseignement ? 

Lire Marc 1 : 14 - 15 

Le thème du Royaume de Dieu est souvent mentionné dans le Nouveau 

Testament. Il existe plus de 70 mentions le révélant... 

Si Jésus attachait une si grande importance au Royaume de Dieu, ne serait il 

pas important pour nous aussi d'en tenir compte ? 

 Jésus n’a t’il pas dit: « cherchez premièrement le Royaume et...   

Lire Mathieu 6 : 9 - 10 

Jésus incitait ses disciples à prier... 

" Que ton règne vienne " 

" Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel " 

La priorité première du Seigneur était la manifestation sur la terre de la 
volonté de Dieu. Le Royaume de Dieu est en tout premier lieu l'endroit où 

Dieu règne, où sa volonté se manifeste et s'accomplit... 

Réalisons-nous le privilège extraordinaire rattaché à notre appel, soit celui de 

participer à la venue de la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre, la 
croissance de son Royaume et de ses bénéfices... 
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Le règne de Christ a débuté à la résurrection de Christ. Nous sommes en Lui 
un sacerdoce royal, une nation sainte, une race élue, un peuple acquis afin 

d'annoncer cette bonne nouvelle de Christ...1 Pierre 2 : 9 

Dieu désire que je participe à l'avènement du Royaume de Dieu sur la terre... 

Pensée à retenir = Si je veux construire selon le "modèle", je dois tenir compte 
de ce qui est précieux aux yeux de Jésus-Christ. 

Qu'est-ce qui était précieux aux yeux de Christ ? 

La volonté du Père ! 

Par la nouvelle naissance, nous avons ouvert la porte au Roi. Dorénavant, le Roi 
veut prendre "possession" de tout notre être... 

Rév. 1 : 6...qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu... 

Son Royaume est appelé à croître en nous mais aussi par nous... 

Le thème du Royaume de Dieu est un thème dominant dans les Évangiles, 
c'était un message central de la prédication de Jésus... 

Si c'était le thème central, le message central de Jésus-Christ, cela doit aussi 
être le message central, le thème dominant de l'Église pour sa croissance... 

Pour exprimer cela en quelques mots on peut mentionner l'équation suivante : 

1 = 5 = 4 

1 = La force dirigeante pour la croissance de l'Église = La Grande Commission 

5 = L e s c i n q f o n c t i o n s d e l ' É g l i s e p o u r s a c r o i s s a n c e = 
Évangélisation(Commission), Fraternité(Communion), Discipolat(Conviction), 

Ministère(Consécration), Adoration (Style de vie) 

4 = Les bénéfices = Avancement du Royaume de Dieu, Transformation 

spirituelle, Expansion des ministères, Croissance numérique 

  

Partie pratique : La prière de l'accord 
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