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Le Seigneur est à l’Oeuvre 

 
“Pierre voyant cela, dit au 

peuple : Hommes Israélites, 

pourquoi vous étonnez-vous de 

cela ? pourquoi avez-vous les 

regards fixés sur nous, comme si 

c’était par notre puissance ou 

par notre piété que nous avons 

fait marcher cet homme ? C’est 

par la foi en son nom que son 

nom a raffermi celui que vous 

voyez et connaissez ; c’est la 

foi en lui qui a donné à cet 

homme cette entière guérison, en 

présence de vous tous” 

(Actes 3:12, 16). 

 
Un jour le maire (dirigeant) d’une petite ville 
remarqua deux de ses employés qui se 
livraient à quelque chose d’étrange. Ils 
travaillaient fermement le long de la route.  
L’un d’entre eux creusait un trou dans le sol,        
et l’autre le remplissait à nouveau. Après les 
avoir observés creusant et remplissant 
plusieurs trous de cette manière, le maire, 
quelque peu troublé, arrêta les deux 
employés et leur demanda une explication.  
  
“Eh bien, monsieur,” répliqua le premier, 
“nous travaillons pour la ville à planter des 
arbres, et habituellement nous sommes trois 
pour ce travail. Un creuse le trou ; un autre 
plante l’arbre et le dernier recouvre tout. 
Mais l’homme qui plante les arbres est malade 
aujourd’hui, et nous ne voulions pas manquer 
un jour de travail, donc nous voici.”   
 
Comme il est facile de tomber dans 
l’accoutumance d’être seulement à l’église.  
Nous pouvons devenir si programmés comme 
les trois ‘’planteurs’’, que nous perdons 
totalement de vue la signification se trouvant 
derrière ce que nous faisons. “Faire l’église” 
n’est pas simplement suffisant. 

 
De nombreuses églises sont “axées sur la 
connaissance et la lumière sur la puissance 
surnaturelle.”  (C. Peter Wagner).  Il devrait 
y avoir un équilibre entre les deux.  
 

Nous Travaillons Ensemble Avec Dieu 

 
� “J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a 

fait croître. Car nous sommes ouvriers 
avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, 
l’édifice de Dieu”  (1 Corinthiens 3:6, 9). 

 
� “Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut 

enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de 
Dieu. Et ils s’en allèrent prêcher partout. 
Le Seigneur travaillait avec eux, et 
confirmait la parole par les miracles qui 
l’accompagnaient”. (Marc 16:19-20). 

 

Nous ne Pouvons Accomplire  

l’Oeuvre sans Lui 

 
“.…car sans moi vous ne pouvez rien faire.”  
(Jean 15:5) 
 

Le Seigneur Travaille en Nous 

 
� “Je suis persuadé que celui qui a 

commencé en vous cette bonne oeuvre la 
rendra parfaite pour le jour de Jésus- 
Christ”  (Philippiens 1:6). 

 
� “Car c’est Dieu qui produit en vous le 

vouloir et le faire, selon son bon plaisir” 
(Philippiens 2:13). 

 
� “Or, a celui qui peut faire, par la 

puissance qui agit en nous, infiniment au-
delà de tout ce que nous demandons ou 
pensons”  (Ephésiens 3:20). 
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Jésus Veut Travailler  

à Notre Epoque 

 
� “Voyez, vous les arrogants, soyez 

étonnés et disparaissez ; car je vais 
faire en vos jours une oeuvre, une 
oeuvre que vous ne croiriez pas si on 
vous la racontait”  (Actes 13:41). 

 
Le livre des Actes est un livre d’action. 
L’église primitive vivait dans une atmosphère  
d’anticipation. Chaque page du livre des Actes 
nous rappelle que le Seigneur était à l’œuvre. 
Aujourd’hui, comme Il l’a promis, Il continue 
l’œuvre qu’Il a commencée.  
 
Dans les Evangiles Jésus agissait dans Son 
corps physique. Apres Son ascension et le 
Jour de la Pentecôte, Il commença à agir par 
Son corps spirituel—l’église. Tout au long du 
livre des Actes des Apôtres, Jésus-Christ 
était le véritable “ouvrier.” 
 
“Louant Dieu, et trouvant grâce auprès de 
tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque 
jour à l’église ceux qui étaient sauvés” (Actes 
2:47). 
 
Le Seigneur continue d’œuvrer dans Son 
église de la fin des temps. En fait, Il veut 
agir à chaque service.  Le Révérend R. M. Buie 
enseigna une leçon extraordinaire alors qu’il 
visitait le Ghana. Elle était intitulée : 
“Repoussant au-delà des Frontières 
Conventionnelles.”  Il déclara que nous 
devrions nous approcher de chaque service 
avec une anticipation pour une démonstration 
de l’Esprit et de la puissance.  Les points 
forts de l’excellent enseignement du 
Révérend Buie suivent : 
 

“Comme Pierre prononçait encore ces mots, le 
Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui 
écoutaient la parole. Tous les fidèles 

circoncis qui étaient venus avec Pierre furent 
étonnés de ce que le don du Saint-Esprit 
était aussi répandu sur les païens” (Actes 
10:44-45). 
 

Le ministère spirituel repousse au-delà d’une 
forme, d’un programme, ou d’un rite. C’est la 
réalisation que Jésus vient à l’église pour 
accomplir une oeuvre. 
Notre travail est de prier pour un mouvement 
de l’Esprit avant le moment du service. Nous 
avons besoin de préparer nos cœurs pour que 
le Seigneur agisse.  
 
Demandez à Dieu de prendre en charge le 
service et ayez la foi qu’Il le fera.   
 
Remerciez-le pour Sa visitation avant qu’elle 
ne se produise. 
 
Prévoyez un mouvement de l’Esprit. Il peut se 
produire à n’importe quel instant. Il n’est pas 
bon de garder un programme rigide pour le 
service. Ayez un plan, mais rendez-le flexible.  
Dieu devrait être le bienvenu d’agir à 
n’importe quel instant.   
 
Attendez-vous à un mouvement de l’Esprit—à 
chaque instant. 
 
Souvenez-vous, vos actions transmettent 
votre aspiration. Une direction ou une 
adoration passive produira une réponse 
passive.  
 
Nous dirigeons en suivant. 
 
“Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-
même de Christ” (1 Corinthiens 11:1). 
 
Soyez sensible au mouvement de l’Esprit—à 
chaque instant.   
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Poursuivons d’après Son Esprit, non pas 
d’après le programme ou l’Ordre de Service. 
Dieu veut que tout soit fait “avec bienséance 
et avec ordre” (1 Corinthiens 14:40). Un 
mouvement de l’Esprit n’est pas une 
interférence dans le service. C’est 
convenable et dans l’ordre.  Nous voulons que 
Dieu agisse ! Si nous n’avons pas de temps 
pour Dieu, nous n’avons de temps pour rien. 
Nous pouvons prendre le temps pour que Dieu 
agisse et toujours faire d’autres choses  
nécessaires exigées dans le service.  Il est 
important de diriger la congrégation dans le 
mouvement de l’Esprit. 
 
Répondez au mouvement de l’Esprit—à tout 
instant ! En tant que dirigeants, nous devrions 
montrer une réaction favorable à l’œuvre de 
Dieu. Nous avons besoin de répondre à la 
présence du Seigneur. Si nous ne le faisons 
pas, Il partira sans avoir accompli une oeuvre. 
 
“Mais Jésus, passant au milieu d’eux, s’en 
alla”  (Luc 4:30). 
 
Récoltez les bénéfices du mouvement de 
l’Esprit—à tout instant. Les saints sont 
encouragés, édifiés et exaltés par l’Esprit.  
Les perdus reçoivent le don du Saint-Esprit 
spontanément. Les malades sont guéris par la 
puissance ministérielle de l’Esprit de Dieu.  
Le prédicateur est oint par l’Esprit pour 
prêcher la Parole. 
 
Lorsque Dieu fait une oeuvre, célébrez- 
réjouissez-vous, louez et remerciez Dieu 
pour le mouvement de l’Esprit. 
 

Questions d’études 

 
1. Comment de nombreuses églises se 
comparent-elles avec les trois planteurs ? 

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
2. Qu’est-ce que C. Peter Wagner dit 
concernant de nombreuses églises ? 
_________________________________
_________________________________ 
3. Quelle est la différence dans la façon 
d’agir du Seigneur dans les Evangiles et dans 
les Actes ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
4. Que devrions-nous anticiper qu’il se 
produise à chaque service ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
5, Comment nous préparons-nous pour un 
mouvement de l’Esprit dans notre service ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
6. Comment Dieu veut-il que les choses soient 
faites dans chaque service 
(1 Corinthiens 14:40) ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
7. Quand devrions-nous nous attendre à un 
mouvement de l’Esprit ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
 
 


