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Mais une fois que Dieu a commencé une œuvre en vous, y renoncezvous ? Vous êtes venus à l’église ce matin, est-ce une pratique à
laquelle vous voulez renoncer ? Pourtant vous avez utilisé votre
volonté pour venir j’imagine.

Nous concluons aujourd’hui notre série sur les résolutions.

La puissance de la grâce de Dieu, c’est son influence sur notre volonté.
Premièrement à s’abandonner, puis ensuite à se donner.

Depuis le début de ce mois, nous parlons de changement. Comment
changer, comment devenir fondamentalement de meilleurs chrétiens.
La Bible nous dit que le changement intérieur ne peut être accompli
que sous l’influence de Dieu, que par la force de sa grâce. Dieu est le
catalyseur, l’initiateur de tout changement profond et spirituel. Il en
est l’auteur, l’accompagnateur et le finisseur.
C’est beau tout cela diront certains, mais si tout est saturé de la grâce
de Dieu, alors l’investissement humain a-t-il encore de la valeur ou au
contraire est-il en opposition ?
Pour faire la volonté de Dieu, l’homme doit renoncer à lui-même n’estce pas ?
Oui et non.
Pour devenir disciple, cela commence par le renoncement de notre
volonté. Pour progresser en tant que disciple, c’est en se repentant et
se détournant des passions égoïstes et en obéissant à la Parole de
Dieu.

Si votre perspective de la vie chrétienne n’est que le renoncement à
soi, alors vous allez être bien tristes ! Paul parlait de se dépouiller et de
se revêtir. Oui il y a un côté de déconstruction de soi, mais aussi un
côté de construction de soi.
La grâce de Dieu influence notre volonté pour que l’on se construise de
la plus belle manière, selon Sa volonté. Elle nous donne de bonnes
intentions pour que l’on puisse les éclore au plein jour.
Au-delà des bonnes intentions, cette grâce doit nous faire rêver. Elle
est infinie, elle est belle et elle influence notre arme la plus tenace,
notre volonté. S’il y a des gens têtus ici, ils comprennent ce que je veux
dire. Enfin on connait la volonté de Dieu, c’est du costaud, on est fait à
son image. Notre volonté est une arme puissante. Cette grâce doit
nous faire rêver, parce qu’elle peut nous amener tellement loin.
Le rêve quel paradoxe. Nous ne pouvons ni rêver physiquement sans
s’abandonner au sommeil, ni rêver spirituellement sans s’abandonner
entre les mains de Dieu. Mourir à soi-même, c’est le début de la plus
belle aventure.

Alors oui, il y a une pratique constante du renoncement de soi, de
l’abandon de sa volonté.
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Lorsque l’on met notre volonté au service de Sa volonté, ce n’est pas
simplement que l’on change. On se construit.
Aujourd’hui j’aimerais que l’on rêve ensemble. Quel chrétien rêvezvous d’être ? Un chrétien qui prie ? Un chrétien qui donne ? Qui sert ? Qui
est mûr ? Qui est saturé de connaissance biblique ? Qui influence ? Qui
évangélise ? Qui est humble ? Qui est pacifique ? Qui aime ? Qui compatit ?
Qui est rempli de la joie du Seigneur ? Qui encourage ? Qui ne met pas en
colère ?
Si ce désir vient de Dieu, pensez-vous vraiment qu’il puisse se contenter de
vous mettre sur une piste de décollage sans vous accompagner dans votre
envol et à l’atterrissage ?

Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la
poursuivra jusqu’à son terme, jusqu’au jour de Jésus-Christ (Phil 1.6)
Si Dieu a commencé une œuvre sur votre volonté, c’est pour arriver à
destination. Et concrètement, si vous voulez aller loin, il faut que preniez le
temps de réfléchir à deux choses : quelle est ma destination et comment puisje y arriver ? En d’autres mots, quelle est ma vision et quelles en sont les
étapes ?
Ces deux questions, le peuple de Dieu se l’étaient posées du temps de
Néhémie. Et j’aimerais que nous nous replongions une dernière fois en
Néhémie 8-10 pour voir leurs réponses. Pourquoi ? Parce qu’Israël a non
seulement rêvé grand en matière de changement, mais ils ont atteint leur
rêve. Une nation a été transformée.

Le changement s’effectue quand je mets ma volonté au service de Sa
volonté. Et pour cela la génération de Néhémie nous donne 2 clés

concrètes : pour un changement réussi, il faut savoir motiver et
discipliner sa volonté.
1) Une Motivation Visionnaire
Pour changer, Israël savait qu’il aurait besoin d’une motivation
visionnaire. Pour aller loin, il faut viser loin. Pour être motivé, il faut
avoir un but qui inspire.
Si Jésus nous a donné dans son mandat missionnaire, une vision grande
comme le monde, c’est parce qu’il voulait que nous rêvions avec
ambition dans notre vie chrétienne.
Pour s’inspirer, la génération de Néhémie se donne aussi une vision
avec cinq résolutions, ils définissent leurs grandes lignes. Nous les
avons explorées ces dernières semaines :
-

Mettre en pratique la Bible
Ne pas se mélanger avec les autres nations
Garder le Sabbat
Soutenir leur système cultuel
Donner à Dieu en premier

Avec seulement cinq résolutions, un changement drastique a lieu.
Pourquoi ? Parce qu’elles donnent envie. Elles motivent. Elles inspirent.
Elles promettent un bonheur certain
Premièrement, ces résolutions promettent des résultats concrets. Ce
n’est pas basé sur du nébuleux mais sur la réalité. Elles promettent un
bonheur certain.
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En prenant la voie de la repentance et en s’appliquant à mettre la
Parole de Dieu en pratique, le peuple d’Israël prend goût aux bienfaits
de Dieu.
Toute l’assemblée des Juifs revenus de déportation a fait des cabanes
et ils y ont habité. Depuis l’époque de Josué, fils de Nun, jusqu’à ce
jour-là, les Israélites n’avaient jamais célébré une pareille fête et il y a
eu de très grandes réjouissances (Néh 8.17).
En appliquant la Parole Dieu, le peuple avait connu une satisfaction qui
les dépassait. La loi était pleine de commandements, mais ces
commandements étaient pleins de vie. Parmi les commandements de
Dieu, il y avait des ordonnances pour faire la fête. Et en s’appliquant à
obéir à la Parole, le peuple de Dieu avait connu un grand bonheur.
Le but de ces résolutions, était la recherche du bonheur le plus
profond, celui que Dieu donne. Ce bonheur, ils l’avaient goûté et ils ne
voulaient plus jamais sans séparer.
Les résolutions qui poussent vers l’avant sont celles qui promettent un
bonheur certain.
95% des gens qui perdent du poids le reprennent ensuite. Pourquoi ?
Parce qu’ils ne se sont pas convaincus que leur bonheur sera plus grand
sans ce poids ou en changeant leur habitudes. C’est aussi pour cela que
c’est si difficile d’arrêter de fumer ou de regarder autant la télé. Cela
ne se fait pas sans être convaincu au plus profond de nous-mêmes
qu’un bonheur plus grand nous attend de l’autre côté de la résolution.

Elles sont concises
Deuxièmement, des résolutions qui motivent sont des résolutions
concises. Le peuple d’Israël ne choisit que 5 grandes lignes. Pourquoi ?
Parce que l’intentionnalité c’est une manière de vivre plus qu’une liste
à remplir.
Vous n’avez pas remarqué que lorsque vous vous disciplinez dans un
domaine, obligatoirement d’autres domaines s’ajustent et se
disciplinent aussi ?
Je lisais un blog d’un conseiller financier chrétien, qui parlait de
statistiques réalisées sur des millionnaires. C’était intéressant de voir
que les millionnaires de ce sondage, mangent plus équilibré que la
moyenne, font plus d’exercices, lisent plus, se lèvent plus tôt, se
souviennent davantage des anniversaires de leurs proches, et
maintiennent davantage des listes de choses à faire.
Si on s’attache à un domaine clé où on veut réussir, les autres
domaines de la vie vont devoir aussi se discipliner. Pour avoir une
vision qui motive, Israël avait compris qu’il n’avait pas besoin d’une
longue liste, mais d’une direction qui leur parlait à eux.
Peut-être certains d’entre vous connaissent l’histoire de Paul O’Neill,
un businessman ayant repris la direction d’une des plus grandes
compagnies du monde, Alcoa, un fabriquant d’aluminium, suite à une
période de crise en 1987. A son inauguration en tant que PDG, son
message aux investisseurs arriva comme un cheveu dans la soupe. Il
avait un seul message, la sécurité des employés. Pas de discours
habituels de profits, de marchés, de concurrences, de directions, de
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stratégies financières comme on s’attendrait d’un PDG. Juste la
sécurité des employés. Puis il s’expliqua : « On ne peut pas changer nos
employés. Mais si on arrive à instaurer une habitude d’excellence dans
notre compagnie, elle en sera révolutionnée. »

-

Donner à Dieu en premier : une résolution « d’affection ». On
ne peut mettre Dieu en premier, sans que cela vienne du cœur,
parce que c’est une résolution à l’adoration.

13 ans plus tard, le chiffre d’affaires de la compagnie a été multiplié
par 5, rapportant plus de 25 milliards d’euros par an.

Avoir une vue d’ensemble, cela motive. Même si un ingrédient peut
tout changer, il faut aussi du contenu. Comme dirait ma mère, l’union
fait la force et l’oignon fait la farce.

Pourquoi ? Parce qu’en améliorant un axe central, tout en fut
influencé. La communication, l’ambiance, la précision, la ponctualité, la
rigueur.

Si toutes vos résolutions tournent autour de votre culte personnel, cela
peut, au bout d’un moment, sembler trop isolé comme but, cela peut
donner devenir lassant.

C’est pareil dans la vie chrétienne. Les axes d’améliorations sont
tellement nombreux. Si on se concentre sur une ou plusieurs grandes
lignes, tout le reste peut en bénéficier.

Si vos seules résolutions dans votre vie chrétienne consistent aux
choses à ne pas faire, vous n’aurez pas le même genre d’élan qu’Israël
s’était donné.

Elles sont variées
Ces résolutions motivent aussi parce qu’elles sont variées.
- Mettre en pratique la Bible : une résolution « fondement de vie
»
- Ne pas se mélanger avec les autres nations : une résolution
« caractère », contre le compromis. Une prise de position sur le
leadership parental, sur leur vision de la famille.
- Garder le Sabbat : une résolution « combattante », contre leurs
plus grandes tentations.
- Soutenir
leur
système
cultuel :
une
résolution
« personnalisée », selon leur contexte. Dieu leur avait donné un
système particulier avec des demandes et des opportunités
particulières, et ils devaient y répondre de leur propre manière.

Là où Israël réussit dans son pari, c’est que c’est un ensemble qui est
transformé : dans leurs vies de familles, leurs finances, leur caractère,
leur vie religieuse, leurs priorités quotidiennes.
La discipline spirituelle ne peut s’effectuer sans affecter plusieurs
domaines de notre vie. Et l’élan est d’autant plus grand lorsque l’on
arrive à avoir plusieurs résolutions de vie, même en petit nombre.
Elles sont personnalisées
Pour que ces résolutions soient motivantes, il faut qu’elles soient
personnalisées. Et ça on le voit. Elles viennent de convictions
personnelles, elles viennent de luttes personnelles, elles viennent de
désirs personnels, elles viennent d’un contexte particulier.
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Je vous ai promis du concret aujourd’hui. Je vais vous montrer ce que
je considère comme mes résolutions de vie. Pour moi, c’est un peu
différent de résolutions d’année, parce que ça va au-delà de cela. Le
concret dans l’année, on le verra en deuxième partie, avec ce que je
définirais plutôt de buts que de résolutions. Et la raison pour cette
différence, c’est qu’une résolution n’a pas la même flexibilité qu’un
but. Un but est ré-ajustable et mesurable, alors qu’une résolution du
moins dans la manière dont je le vois, est plus visionnaire et motivante.
Par exemple, une résolution pourrait être de partager davantage
l’évangile, et un but pourrait être d’inviter un voisin une fois par mois.
L’une inspire, l’autre concrétise.
Je ne vous montre pas mes résolutions parce qu’elles sont meilleures
que d’autres. Ce sont celles que Dieu a placé dans mon cœur au cours
des années. Dieu a travaillé dans mon cœur au travers des années par
la prise de résolutions, et ça me parle beaucoup, mais je comprends
que l’on fonctionne de manière différente. Ces résolutions ne signifient
pas que je suis meilleur dans ces domaines, simplement que j’y
travaille chaque année de manière intentionnelle.
-

Progresser en tant que pasteur, écrivain et musicien (2003)
Prendre plaisir dans la Parole (2003)
Etre un homme de prière (2003)
Grandir en humilité (2005)
Etre un mari et un père exemplaire (2011)

A l’âge de 17 ans, j’ai lu la Bible en 2,5 mois et cela a bouleversé ma
vie. Dieu m’a donné un élan dans ma foi et a saisi ma volonté comme
jamais auparavant.
A partir de là, plusieurs convictions sont nées. Celle de vouloir
participer à l’avancée du Royaume de Dieu par le ministère pastoral,
par la musique, et par l’écriture. J’avais la conviction que Dieu voulait
m’utiliser dans ces domaines, et c’est devenu ma résolution de
m’améliorer chaque année dans ces domaines.
Cette même année, j’ai eu des temps tellement forts dans la lecture
Bible et dans la prière, que j’ai compris que si je voulais continuer à
vivre une foi riche cela devait passer par là.
Quelques années plus tard, j’ai été convaincu que mon péché le plus
présent dans ma vie était l’orgueil, et qu’il fallait absolument que je
travaille dessus en priorité si je voulais avancer et être utilisé par Dieu.
Lorsque j’ai rencontré Sophia, j’ai été convaincu qu’avec nos limites en
termes de santé, que notre témoignage ne serait pas forcément dans
l’efficacité de ce qu’on pourrait accomplir mais surtout dans ce qu’on
pourrait être.
L’avantage d’avoir des lignes directrices, des résolutions de vie, qui
peuvent aussi changer mais qui visent loin, c’est que l’on est moins
confus sur la manière dont on utilise notre temps.
Lorsque j’avais du temps de libre pendant mes 8 ans d’études, je les
consacrais quand je le pouvais, à la lecture, à la musique ou à la prière.
Quand j’avais l’occasion d’approfondir un texte pour une étude ou une
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prédication, j’essayais de me plonger dans les passages relatifs à la
prière ou à l’orgueil, parce que je savais que c’était ce dont j’avais
besoin.
Quand on a une ligne directrice et si on se réveille à 4h du matin et que
l’on ne peut pas s’endormir, on a plus d’idées de ce qu’on peut faire, et
on est moins tenté de faire des choses qu’on ne devrait pas faire.
Ce qui est merveilleux, c’est qu’avec le temps, le changement est
vraiment évident. Je suis loin d’être aussi humble que je ne devrais
l’être, mais je loue le Seigneur d’être bien différent que ce que j’étais il
y a 10 ans.
Je suis loin de prendre autant plaisir en la Parole que je ne le devrais,
mais après l’avoir lue plus d’une vingtaine de fois, elle a laissé des
traces.

Mais quand nous écrivons et formulons ces résolutions, ces rêves que
Dieu a planté dans nos cœurs et que nous les priorisons, des choses
magnifiques en ressortent. Parce qu’à force d’être fidèle dans les
petites choses, on finit par être fidèle dans les grandes.
En tout cas je vous invite à réfléchir à ce sujet. Réfléchissez aux grandes
lignes de votre vie. A vos convictions les plus profondes qui sont nées
de la Parole de Dieu. Faites une courte liste, peut-être de 1-10
résolutions. Comme Jonathan Edwards, reformulez quelques principes
bibliques qui vous touchent le plus avec vos propres mots.
Je lisais récemment que ceux qui écrivent leurs résolutions ont 42 % de
chances de plus de réussir. Ce petit exercice peut vous mener loin,
même s’il prend un temps de réflexion.

Je suis loin d’être le meilleur pasteur, musicien ou écrivain, et je vous
remercie de votre patience envers moi, mais je remercie le Seigneur de
sa grâce chaque année et des progrès qui ont été faits depuis 13 ans.

2) Des buts concrets
Pour réussir dans ses résolutions, il faut une vision qui vise loin, mais
aussi qu’elle soit réalisable étape par étape. Comment mange-t-on un
éléphant ? Une bouchée à la fois. Il faut qu’il y ait du concret.

Aiden Wilson Tozer, un pasteur renommé du siècle dernier disait :
« quand vous tuez le temps, rappelez-vous qu’il n’a pas de
résurrection ».

Albert Schlieder disait : « On tend à juger les autres par leur
comportement et nous-mêmes par nos intentions »

La raison pour laquelle tant de temps est perdu dans nos vies, ou mal
investi, c’est parce que l’on n’a pas de direction claire avec une vision
claire qui mène vers un bonheur profond anticipé.

Une bonne intention sans application concrète, cela ne vaut pas plus
que de l’argent de Monopoly dans une bijouterie.
Notre volonté pour la faire valoir, il faut non seulement la motiver,
mais aussi la discipliner. Et cela passe par le développement de buts
concrets.
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Israël pour réussir avait non seulement besoin de résolutions de vie,
mais aussi de buts concrets.

de chaque année, l’offrande de bois destinée à la maison de notre
Dieu.

Des buts mesurables
Premièrement, Israël avait besoin de buts mesurables. Depuis 1000
ans, le peuple d’Israël avait eu du mal avec l’idée de prendre soin du
système cultuel en place. Alors, ils prennent des mesures praticopratiques.

Une fois de plus, c’est du concret. Un calendrier était mis en place et
les gens étaient responsabilisés. Sinon ils savaient qu’ils allaient vers
l’échec.

31

«Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage aux
peuples qui habitent le pays et à ne pas prendre leurs filles comme
femmes pour nos fils, 32à ne leur acheter, le jour du sabbat et les jours
de fête, aucune des marchandises ou des céréales qu’ils amèneraient
le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la septième
année et à renoncer au paiement de toute dette.
Bon c’est mesurable mais c’est drastique : nombre de mariages
croyants / non-croyants = 0. Somme dépensées envers les étrangers les
jours de Sabbat = 0.

36

»Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de
l’Eternel les premiers produits de notre sol et les premiers fruits de
tous les arbres, 37ainsi que les premiers-nés de nos fils et de nos
animaux, conformément à ce qui est écrit dans la loi, à amener à la
maison de notre Dieu, aux prêtres qui y font le service, les premiersnés de notre petit et de notre gros bétail.
Ils veulent donner à Dieu en premier, mais c’est aussi du concret : les
produits du sol, les fruits, les premiers-nés (cela se faisait par une taxe
particulière) et les animaux.
Je ne vais pas lire tout le reste, mais il y a encore des détails
d’emplacements, de responsables, de temps particuliers.

33

»Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous
nous obligeons à donner 4 grammes d’argent par an pour le service de
la maison de notre Dieu,

Ils avaient des buts visant loin, mais il y avait aussi des buts concrets et
mesurables.

Le Temple avait besoin de maintien. Alors ils se donnent un chiffre
précis à obtenir, 4 grammes d’argent par an par personne.

Des buts adaptés
Non seulement les buts sont concrets, avec une liste concrète à suivre,
mais aussi ils sont adaptés.

35

Nous avons tiré au sort entre prêtres, Lévites et membres du peuple
pour déterminer quelle famille devait apporter, et à quel moment fixe

Ce que je trouve frappant dans cet exemple, c’est le chiffre de 4
grammes d’argent pour le maintien du Temple.
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Moise avait déjà donné un certain chiffre. Il avait prescrit 5 grammes.
Mais le peuple était pauvre, esclave d’un autre monarque, alors il
s’adapte pour un temps.

disciplines spirituelles, la famille, le ministère dans l’église,
l’évangélisation/la mission, l’intendance des ressources/temps/dons, le
travail.

Ils sont ambitieux, mais ils sont aussi réalistes. Ils veulent donner à
Dieu généreusement, mais ils sont limités. Alors, ils adaptent leurs buts
pour qu’ils soient réalisables et pour arriver à la réussite.

J’écris une liste pour le mois, je l’imprime et la met dans ma Bible ou
sur mon bureau.

Ils font en sorte que chacun remplisse son rôle selon ses capacités : le
peuple, les lévites, les prêtres, les portiers, les musiciens. Ils intègrent
ses grandes résolutions à la vie de tous les jours avec des actions
concrètes.
Et pour mettre tout le monde sur la même longueur d’onde, leurs buts
sont écrits et partagés.
Ils sont résolus de maintenir la vie du Temple. J’aime bien la
formulation de la version de Louis Segond suivant toute la description
de ces buts : « C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la
maison de notre Dieu. » (Néh 10.39).
Une résolution qui n’est pas découpée en buts mesurables est un beau
rêve qui ne risque pas de voir le jour.
Un modèle pour aujourd’hui
Je vous ai promis du concret. J’aimerais vous partager le modèle que
j’utilise pour obtenir des buts concrets.
Pour accomplir mes résolutions de vie, ce que je fais souvent, c’est de
me donner un but pratique selon 7 catégories : l’adoration, les

Le but de ces buts, c’est de sortir de son cocon de facilité. C’est de se
lancer des petits défis qui sont surmontables et qui font du bien. C’est
de briser des nouvelles habitudes pour en créer de nouvelles.
Je vous donne quelques exemples de buts possibles :
L’adoration :
1) Remercier Dieu tous les soirs avec son conjoint pour la journée
avant de se coucher
2) Ecrire un poème ou chant à Dieu dans le mois
3) Méditer sur un attribut de Dieu par semaine
4) Prendre un temps de louange avec Dieu par semaine
5) Prier tous les jours pour l’amélioration d’un trait de caractère :
humilité, sagesse, joie, amour, pureté, péchés connus à vaincre
Les disciplines spirituelles :
1) Lire x chapitres ou x minutes par jour
2) Suivre une liste de prière
3) Jeûner une fois pendant le mois
4) Renoncer à une chose pendant un mois (télévision, facebook,
desserts, etc.)
5) Avoir un journal de prière
6) Mémoriser un passage dans le mois
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7) Lire un livre chrétien dans le mois
8) Prier dans la voiture au lieu d’écouter la radio

4) Ne pas regarder plus de x heures de télévision dans la semaine
5) Courir x fois dans la semaine

La famille :
1) Prier pour chaque membre de la famille tous les jours
2) Ecrire une note d’encouragement / d’amour à son époux une
fois par semaine
3) Faire un culte de famille une fois par semaine
4) Passer x heures de temps ludique avec chaque enfant par
semaine

Le travail :
1) Prier pour une opportunité de témoigner tous les jours
2) Pendant un mois, encourager tous les collègues avec une parole
d’encouragement
3) Contacter un ancien collègue pour l’encourager
4) Prier tous les jours pour son attitude au travail

Le ministère dans l’église :
1) Prier pour une personne différente de l’église tous les jours et
lui envoyer un mot pour l’encourager
2) Servir dans un culte x fois par mois
3) Faire un groupe de croissance x fois par mois
4) Inviter quelqu’un de l’église x fois par mois

Conclusion
Paul disait aux chrétiens de Thessalonique :

L’évangélisation :
1) Prier pour une opportunité de partager l’évangile tous les jours
2) Prier pour le salut de 3 personnes tous les jours
3) Prier un évangéliste de l’église tous les jours
4) Donner une ressource chrétienne à quelqu’un x fois dans le
mois

Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment
vous devez vous conduire et plaire à Dieu, [et c’est ce que vous faites];
de même nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans
le Seigneur Jésus: progressez encore. (1 Thess 4.1)
Ma question pour vous est très simple. Quel chrétien rêvez-vous être ?
Dieu a commencé une œuvre en vous et il désire la finir.

Intendance du temps / des ressources / de l’énergie :
1) Donner x % de mon salaire ce mois-ci
2) Faire un don spécial à un missionnaire
3) Se lever à telle heure tous les matins
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