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Je constate que l’unité a grandi dans l’Église durant ces deux dernières années. Je remarque aussi que nous 

avons tendance à passer trop de temps à parler du Covid au lieu de nous concentrer sur les bonnes choses. 

LA RAISON DE L’EXISTENCE DE L’ÉGLISE 

Matthieu 16.18 : « /…/ les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle [l’Église]. » Ce verset 

nous indique que l’Église est toujours dans un combat spirituel où deux royaumes s’affrontent, et que les 

portes de l’enfer ne peuvent pas réussir.  

L’Église est un outil dans les mains du Seigneur et elle représente le royaume de Dieu.  C’est pourquoi l’ennemi 

cherche par tous les moyens à décourager les membres de l’Église, qui sont prompts à oublier leur rôle dans 

ce combat : montrer les valeurs de ce Royaume, l’amour et le cœur du Seigneur. Nous sommes des 

ambassadeurs du Royaume de Dieu auprès des gens que nous côtoyons. C’est pourquoi prions ainsi : 

« Seigneur, comment veux-tu agir ? Tu m’as donné ton Saint-Esprit qui est toujours avec moi ; je prie donc que 

je ressente les désirs de Jésus dans mon cœur, que je réalise mieux le rêve de Jésus ». Oui ! Le Seigneur 

a un rêve pour Son Église. 

Luc 4.18-19 (cf. la prophétie d’Esaïe 61) : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer 

une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé , pour proclamer aux 

captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier 

une année de grâce du Seigneur. ».  

Appropriez-vous ces versets en mettant votre prénom à la place de « moi ». Cela donne ceci, par exemple: 

l’Esprit du Seigneur est sur moi, Martin, parce qu ’il a oint Martin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauves, 

Il a envoyé Martin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. ».  

Les amis, si vous embrassez le ministère de Jésus, vous amenez la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu ! 

Chaque membre de l’Église peut être utilisé. Ne restez pas des observateurs, mais participez activement !  

CHACUN EST UNE SEMENCE : ÊTRE UN TÉMOIN EST IMPORTANT  

L’Église apporte de l’espoir. Chaque Église doit être un jardin d’espoir, car elle embrasse l’espoir qui est en 

Jésus-Christ. C’est ainsi que chaque personne est une semence pour son entourage,  sa région, son pays, 

voire aussi pour d’autres pays. Un jour, en présence de Congolais, j’ai réalisé que j’étais une semence pour 

le Congo. J’ai pris soin des Congolais qui étaient près de chez moi, puis i ls sont rentrés dans leur pays et sont 

devenus des semences, de sorte que beaucoup d’Églises ont pu être implantées depuis.  

Il y a 30 ans, après ma rencontre avec un Français qui avait faim et soif de Dieu, la France est devenue un 

pays sur mon cœur. L’Alsace, la Bretagne, la Bourgogne, etc., sont dans mon cœur, mais aussi le Ghana, le 

Mexique, etc. Mon cœur s’est élargi pour tant de peuples !  

Le Seigneur vous a donné beaucoup de semences au Centre de vie. Vous êtes un signe  d’espoir pour ceux 

que vous connaissez. Ainsi, si vous êtes Congolais, priez pour que tous les Congolais de la région trouv ent le 

Centre de vie. Si tu es italien, tu es une semence pour l ’Italie. Applique Luc 4. 18-19 et embrasse le ministère 

de Jésus chaque jour. Tu auras à cœur ton pays, et la semence se multipliera, car tu seras un témoin.  

Il ne vous est rien demandé d’autre que d’être des témoins. Vous pouvez proposer de prier pour votre 

interlocuteur. Ce n’est pas de votre responsabilité que la personne soit guérie, mais celle de Jésus. Le Saint-

Esprit évangélise et agit à partir de vos témoignages, à travers eux. Laissez-vous guider par le Saint-

Esprit. Restez ouverts. C’est une attitude de cœur. Vous pouvez prier ainsi : « Seigneur, tu peux 

m’envoyer là où tu veux ».  
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CHACUN EST UN TERRAIN POUR LA MULTIPLICATION DES SEMENCES 

Je suis une semence ! Oui ! et je suis aussi une terre qui doit être bien préparée pour que la semence puisse 

s’y multiplier. Un des moyens de bien préparer sa terre, de bien l’aérer, c’est de pardonner, donc de ne pas 

devenir amer, mais de rester aimable, ouvert, rempli de paix. Embrassez les gens tels qu’ils sont, sans 

chercher à les changer. Cette attitude de cœur est une préparation du terrain, qui permet à la semence de se 

multiplier.  

Je peux témoigner que parce que mon terreau a été bien nettoyé après les problèmes que j’ai rencontrés avec 

des Albanais, le Seigneur a pu mettre des Albanais dans mon environnement, et je les chéris. Ils sont 

merveilleux. Je suis devenu une semence pour eux.  

UNE PRÉPARATION À L’INTÉRIEUR POUR UNE VOCATION À L’EXTÉRIEUR 

A l’intérieur de l’Église, par les leaders, les pasteurs, nous recevons des enseignements, des encourage-

ments : nous sommes équipés pour sortir et servir dehors. En tant qu’Église, nous unifions nos cœurs en 

parlant avec le Saint-Esprit pour faire front contre l’ennemi. Nous avons à cœur que le Seigneur puisse se 

multiplier ; nous avons le même rêve, celui que les gens puissent être touchés.  

A l’extérieur de l’Église, nous sommes des ambassadeurs du Royaume de Dieu. Nous apportons la 

présence et la puissance du Saint-Esprit de multiples manières de sorte que des gens peuvent expérimenter 

des libérations.  

Le Centre de Vie a un rêve, celui d’être un terrain où le Seigneur peut toujours semer ce qu’Il veut.  

« Seigneur, utilise-nous comme famille de Dieu ; nous sommes prêts à être utilisés par toi, ici, à Neuchâtel, ou 

ailleurs, utilisés avec l’onction du Saint-Esprit afin qu’il y ait une démultiplication. Je me lève, Seigneur, pour… 

(insérez le nom du pays). Amen ! »  

 


