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CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES PARENTS

FACTEURS VITAUX POUR S’OCCUPER DES ENFANTS
ET DES JEUNES SELON L’ÉCONOMIE DE DIEU
Message un
Voir la vision de l’économie de Dieu
et réaliser que nous sommes des hommes-Dieu
pour vivre la vie d’un homme-Dieu
Lecture biblique : 1 Tm 1.3-4 ; Ep 3.9 ; Jn 14.19a ; Ga 2.20
I. Voir la vision de l’économie de Dieu —1 Tm 1.3-4 ; Ep 1.10 ; 3.9 :
A. L’économie divine et éternelle n’a d’égal que Dieu lui-même.
B. Définitions de l’économie de Dieu :
1. Une économie est l’arrangement permettant de réaliser des choses.
2. L’économie de Dieu est le plan de Dieu pour se dispenser dans son peuple choisi,
prédestiné et racheté comme leur vie, leur approvisionnement de vie et leur tout—2
Co 13.14.
3. L’économie de Dieu, c’est Dieu devenant homme pour que l’homme puisse devenir
Dieu dans la vie et dans la nature (mais pas dans la Déité) pour produire le corps
organique de Christ, qui se parachèvera dans la nouvelle Jérusalem—Ep 3.9 ; 4.16 ;
Ap 21.2.
C. L’économie du Nouveau Testament de Dieu consiste à faire en sorte que le Dieu trinitaire passé par un processus soit œuvré dans notre vie et dans notre être-même—Ep
3.17a ; Ga 4.19.
D. Dans son économie, Dieu désire que son peuple jouisse de Lui comme le Dieu trinitaire
passé par un processus et parachevé, pour qu’il soit un avec Lui—1 Co 6.17.
E. L’économie de Dieu requiert notre coopération. Coopérer avec Dieu signifie être lié
avec Christ et avoir une seule existence avec Lui à travers une vie—Jn 14.19a ; 6.57.
F. Au lieu d’usurper Dieu en priant pour notre prospérité, notre santé ou notre famille
sans aucune considération de l’économie de Dieu, nous devrions prier, vivre et être des
personnes selon le cœur de Dieu et pour son économie—Ep 1.9-11.
G. Lorsque l’économie de Dieu est accomplie au sein de Son peuple, celui-ci est béni :
1. Notre bonheur, notre bien-être est lié à l’accomplissement de l’économie de Dieu,
et nous ne devrions pas chercher notre bien-être en dehors de l’économie de Dieu—
Mt 6.33.
2. Nous ne devrions pas espérer une prospérité pour nous-mêmes ; nous devrions
plutôt nous attendre à ce qu’à travers nous, le Seigneur fasse autant que possible
pour accomplir son économie.
3. Aujourd’hui, le Seigneur nous bénit de toutes les manières possibles pour l’accomplissement de son économie pour édifier le Corps du Christ—Ep 4.16.
II. Réaliser que nous sommes des hommes-Dieu pour vivre la vie d’un hommeDieu—Jn 1.12-13 ; 1 Jn 3.2 :
A. Réaliser que nous sommes des hommes-Dieu :
1. Savoir qui nous sommes et réaliser qui nous sommes nous révolutionne—2 Co 5.17.
2. En tant qu’enfants régénérés de Dieu, nous sommes Dieu dans la vie et dans la
nature, appartenant à la même espèce que Dieu et possédant le « gène » de Dieu—
Jn 1.12-13 ; 3.3, 5-6 ; 1 Jn 3.9.
3. Si nous réalisons qu’en tant qu’enfants de Dieu, nous sommes Dieu dans la vie et
dans la nature, nous serons changés radicalement ; l’atmosphère et tout ce qui est
lié à nous seront également changés —Jn 1.12-13 ; 1 Jn 3.2.
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4. Si tous les chrétiens d’aujourd’hui réalisaient qu’ils sont Dieu dans la vie et dans la
nature, le monde entier serait changé.
5. Lorsque nous nous considérons comme des hommes-Dieu, cette pensée, cette réalisation, nous révolutionne dans notre expérience quotidienne.
B. Vivre la vie d’un homme-Dieu :
1. Nous devons apprendre à avoir une vie d’homme-Dieu dans tous les détails de notre
vie quotidienne—Ph 1.20-21a.
2. « Vivons-nous Christ à la maison avec notre mari ou notre femme et avec nos
enfants ? Nous avons besoin d’un vrai réveil pour être des hommes-Dieu qui vivent
une vie du reniement de soi en étant crucifié pour vivre Christ pour l’expression de
Dieu. » (Life-study of 1 and 2 Chronicles, p. 77).
3. « Nous devons marcher en toutes choses selon l’esprit (Rm 8.4). Nous devons être
avertis et être sur le qui-vive que quoi que nous disions, quoi que nous fassions,
quoi que nous exprimions, notre attitude, notre esprit et notre intention doivent
être purifiés par l’Esprit vivifiant, composé, et tout-inclusif. » (49).
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FACTEURS VITAUX POUR S’OCCUPER DES ENFANTS
ET DES JEUNES SELON L’ÉCONOMIE DE DIEU
Message deux
Les principes et les préceptes
pour mener une existence humaine adéquate
Lecture biblique : Pr 1.7 ; 3.5-6 ; 30.5-6 ; 14.12 ; 16.25
I. Les principes pour mener une existence humaine adéquate :
A. Le premier principe pour mener une vie humaine adéquate est de vénérer Dieu :
1. Vénérer Dieu signifie L’estimer et Le respecter en toutes choses, en n’oubliant pas
que c’est Lui qui nous a créés.
2. Vénérer Dieu revient à Le craindre :
a. La crainte de Jéhovah est le début de la connaissance (Pr 1.7 ; 9.10 ; 15.33a).
b. La crainte de Jéhovah est une fontaine de vie (14.26-27).
3. Vénérer Dieu équivaut à avoir foi en Lui (3.5-8).
4. Vénérer Dieu veut dire que nous honorons Dieu (vv. 9-10).
5. Toute parole de Dieu est éprouvée (30.5-6) :
a. N’ajoutons rien à Ses paroles de peur qu’Il ne nous reprenne et que nous ne
soyons trouvés menteurs.
b. Il ne faut absolument pas altérer Sa parole en y ajoutant quelque chose de subjectif.
6. Le cœur de l’homme médite sa voie, mais c’est Jéhovah qui affermit ses pas (16.1, 9).
7. Les pas de l’homme sont dirigés par le Seigneur (20.24).
8. Jéhovah pèse les cœurs (21.2).
B. Le deuxième principe pour mener une vie humaine adéquate requiert de la sagesse :
1. Béni l’homme qui a trouvé la sagesse (3.13-18 ; 8.11).
2. Ne laissons pas la sagesse s’éloigner de nos yeux, mais gardons raison et retenue
(3.21-22).
C. Le troisième principe est d’honorer nos parents :
1. Écoutons l’instruction de notre père et ne rejetons pas l’enseignement de notre
mère (1.8-9).
2. Recevons les paroles de notre père et retenons en nous ses commandements (2.1-6).
3. N’oublions pas l’enseignement de notre père pour que notre cœur garde ses commandements (3.1-5, 11-12, 21-22).
4. Un fils sage fait la joie d’un père mais un fils insensé – le chagrin de sa mère (10.1).
D. Afin de mener une vie humaine appropriée, il nous appartient de tenir le mariage en
honneur :
1. Pour honorer le mariage comme il se doit, la fidélité de l’homme en est la base
(5.5-19).
2. Les vertus de la femme en sont l’édification (11.16a ; 12.4a ; 14.1a ; 31.10-31).
II. Les préceptes pour mener une existence humaine adéquate :
A. La diligence par opposition à la paresse (10.4-5 ; 12.24, 27 ; 18.9 ; 19.15, 24).
B. L’humilité par opposition à la fierté (10.19 ; 13.3 ; 14.23 ; 17.27a).
C. La charité par opposition à l’avarice (11.24-26).
D. La retenue des propos par opposition à la volubilité (10.19 ; 13.3 ; 14.23 ; 17.27a).
E. La sincérité par opposition à l’hypocrisie (12.19, 22 ; 14.4).
F. Le refoulement de l’irritation par opposition à l’irritabilité (12.16 ; 14.29 ; 15.18 ; 16.32 ;
17.27b ; 19.11, 19).
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G. Les voies de la vie contre celles de la mort (14.12 ; 16.25).
III. Utiliser le livre des Proverbes pour cultiver notre nouvel homme :
A. « Nous devons rejeter le développement du moi et condamner l’édification de l’homme
naturel » (Étude de vie des Proverbes, p. 29).
B. « En tant que croyants en Christ, nous ne sommes plus le vieil homme mais le nouvel
homme. Toutefois, peu importe à quel point nous sommes nouveaux, nous possédons
encore notre humanité… Puisque nous avons toujours notre humanité, nous avons
besoin de proverbes adéquats, spirituels, non pas pour cultiver notre homme naturel
mais pour cultiver notre nouvel homme régénéré » (pp. 41-42).
C. « Nous avons tous besoin du livre des Proverbes pour cultiver notre nouvel homme.
Nous devons aborder ce livre en tant que nouvel homme en exerçant notre esprit avec
l’Esprit pour contacter la parole. Alors la parole contenue dans le livre des Proverbes
deviendra pour nous esprit et vie, non pas pour cultiver notre homme naturel, mais
notre nouvel homme régénéré » (p. 43).
D. « Afin d’appliquer comme il le faut le livre des Proverbes, nous devons connaître l’économie de Dieu. L’économie divine, c’est que Dieu est devenu un homme afin que
l’homme puisse devenir Dieu en vie et en nature mais pas dans la Déité pour produire
l’organisme du Dieu trinitaire, le Corps de Christ, qui parachève la Nouvelle Jérusalem » (p. 54-55).
E. « À présent, nous pouvons voir la place qu’occupe le livre des Proverbes dans l’économie de Dieu. Selon Son économie, le livre des Proverbes ne devrait pas être utilisé pour
édifier le vieil homme. Les grands proverbes, tels des pépites d’or, et les plus petits, tels
des gemmes, ne nous servent pas à édifier notre vieil homme, ni à cultiver notre moi et
notre homme naturel. Au contraire, ils nous permettent d’édifier notre nouvel homme.
C’est à cette fin qu’ils sont utiles. Tant que nous continuerons à vivre dans ce corps,
nous aurons besoin du livre des Proverbes, besoin de recevoir des instructions sur la
façon de vivre la plus juste à tous égards, afin d’édifier notre nouvel homme » (p. 59).
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FACTEURS VITAUX POUR S’OCCUPER DES ENFANTS
ET DES JEUNES SELON L’ÉCONOMIE DE DIEU
Message trois
Vivre dans la réalité et la pratique du Royaume des cieux
Lecture biblique : Mt 5.3, 7-8, 10, 20 ; 16.18-19
I. Vivre dans la réalité du royaume des cieux :
A. Dans le recouvrement du Seigneur, nous ne nous occupons pas des choses extérieures,
plutôt nous prenons soin de la réalité intérieure—Mt 15.1-17 :
1. L’économie de Dieu n’est pas une question des choses extérieures. Il s’agit de Christ
qui vient en nous intérieurement—2 Tm 4.22 ; Ep 3.17a.
2. Le Seigneur s’occupe de la réalité intérieure et non de l’apparence extérieure—
1 S 16.7.
B. La réalité du royaume est Christ Lui-même—Lc 17.20-21 :
1. Le Christ qui entre dans notre esprit est le Roi avec le royaume.
2. Puisque le royaume est en nous, nous sommes soumis au Roi demeurant en nous,
contrôlés et gouvernés par Lui.
C. Vivre dans la réalité du royaume revient à vivre sous le gouvernement céleste—Rm
14.17 :
1. Le royaume des cieux est implanté dans notre esprit.
2. Quelque chose d’invisible exerce un contrôle intérieur sur nous, et nous vivons sous
ce contrôle : ceci est le royaume.
D. Si nous voulons demeurer dans la réalité du royaume nous devons être pauvres en
esprit—Mt 5.3 :
1. Être pauvre en esprit revient à être vide dans notre esprit.
2. Lorsque nous sommes pauvres en esprit, nous n’avons aucun orgueil dans notre
cœur.
E. Si nous voulons être dans la réalité du royaume, nous devons avoir le cœur pur—v. 8 :
1. Envers Dieu nous devons avoir le cœur pur ne cherchant rien d’autre à part Lui.
2. Avoir le cœur pur revient à avoir un dessein unique, le but unique d’accomplir la
volonté de Dieu pour la gloire de Dieu.
F. Manger Christ comme notre approvisionnement est le moyen pour être le peuple du
royaume qui vit dans la réalité du royaume—15.26-27 ; 37a :
1. Nous devons prendre Christ en nous en Le mangeant.
2. Comme l’aliment nourrissant, Christ est le meilleur élément qui purifie :
a. Quand Christ entre en nous comme nourriture, Il ne nous nourrit pas seulement
mais aussi Il nous purifie intérieurement.
b. Aussi longtemps que nous nous délecterons du Seigneur comme notre nourriture, nous serons purifiés de l’intérieur.
G. Si nous voulons vivre dans la réalité du royaume des cieux, nous devons apprendre à
vivre par la vie cachée de notre Père—6.1-18 :
1. La vie du Père est une vie de réjouissance, de repos, de confort et de satisfaction.
2. Il n’y a pas d’inquiétude dans la vie de Dieu ; par conséquent, en tat qu’enfants de
Dieu, nous avons une vie : la vie divine, qui ne connait pas d’inquiétude—v. 25-34.
3. Si nous vivons par la vie la plus élevée, nous aurons la moralité la plus élevée comme
l’expression de la vie la plus élevée—5.20.
H. Tout ce que le peuple du royaume fait est une expression de sa nature—v. 48 :

7 / © 2021 Living Stream Ministry • For personal use only. Do not duplicate or distribute.

CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES PARENTS

1. Leurs actes, leur comportement, leur parole et leurs actions extérieures sont l’expression de leur vie et leur nature.
2. Ce qui se trouve en eux est manifesté dans leur comportement—v. 13-16.
3. Notre Père est le Dieu de paix avec une vie et une nature paisible, et nous, comme
ceux qui sont nés de Lui, devrions nous comporter dans Sa vie et selon Sa
nature—v. 9.
I. La réalité du royaume dépend surtout de la justice—v. 6, 10, 20 :
1. La justice est liée à ce que nous sommes intérieurement.
2. La justice est l’écoulement de notre être intérieur, l’expression de ce que nous
sommes dans notre intérieur.
3. La justice subjective est Christ demeurant en nous que nous vivons comme notre
justice—22.11-12 : 13.43.
J. Le peuple du royaume fait la volonté du Père—7.21 :
1. Le peuple du royaume n’est destiné qu’à faire la volonté du Père.
2. Pour accomplir la volonté du Père nous devons marcher sur le chemin resserré, un
chemin rempli de limitations et de restrictions—v. 13-14.
K. Le concept de base concernant la réalité du royaume consiste à ce que nous soyons
stricts envers nous par rapport à la justice, gentils et miséricordieux envers les autres
et purs en secret envers Dieu—5.10, 7-8.
II. Vivre dans la pratique du royaume des cieux :
A. La pratique du royaume des cieux est la vie d’église d’aujourd’hui—16.18-19 ; 18.17.
B. Le gouvernement céleste exige du peuple du royaume qu’il prenne soin des
autres—7.1-12 ; 18.10-14 :
1. L’intention du Seigneur dans Matthieu 7.1-12 consiste à nous encourager de nous
oublier et de nous occuper des autres.
2. Le principe du peuple du royaume dans son comportement avec les autres est de
prendre soin des autres. Tout ce que nous faisons, nous devons penser aux autres.
3. Nous ne devrions pas agir seulement selon notre sentiment mais prendre soin de
l’autre personne.
C. Nous devons apprendre à traiter notre amour naturel et ne pas aimer nos proches plus
que le Seigneur—10.34-29.
D. Nous devons apprendre à traiter les choses extérieures d’une manière intérieure—15.21-28 ; 17.14-21.
E. Si nous voulons avoir des relations avec les autres d’une manière adéquate dans la vie
d’église, nous devons traiter notre orgueil—18.1-3.
F. Vivre dans la pratique du royaume exige de traiter notre colère, surtout la colère dans
notre disposition—5.21-22.
G. Nous devons pardonner les autres de tout notre cœur—18.21-35.
H. Nous devons voir la différence entre gouverner et contrôler—20.20-28.
I. Nous devons être vigilants pour rejeter toute sorte de levain—13.33 ; 16.6, 11-12.
J. Dans la vie d’église, nous devons faire l’expérience de la guérison qui provient des
vertus de la vie humaine du Seigneur—14.34-36 :
1. Être guéri de cette manière signifie que le caractère corrompu de quelqu’un a
changé.
2. En tant que peuple de l’église nous devons vivre l’humanité élevée de Jésus afin
d’avoir la vertu qui peut guérir les gens autour de nous :
a. Si nous menons la vie d’église adéquate et vivons par Christ, nous vivrons Son
humanité élevée.
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b. Dans cette sorte de vie, il y aura une vertu avec la puissance pour guérir les gens
qui nous entourent.
K. Le peuple du royaume a besoin de l’édification—16.18 ; 5.13-14 :
1. Ce n’est que comme une entité collective que le peuple du royaume est le sel et la
lumière—v. 13-14a.
2. La parole du Seigneur concernant une ville sur la montagne n’est pas destinée aux
personnes particulières mais à un groupe de personnes qui sont édifiées ensemble
au plus haut niveau—v. 14b :
a. La lumière est une ville collective édifiée comme une seule entité pour briller sur
les personnes autour.
b. Si nous voulons être une ville qui brille située sur une montagne, nous devons
garder l’unité de l’Esprit et rester un, le Corps corporatif—Ep 4.3-4.
c. Plus nous sommes édifiés, plus nous serons une ville qui brille sur les hommes
autour de nous.
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FACTEURS VITAUX POUR S’OCCUPER DES ENFANTS
ET DES JEUNES SELON L’ÉCONOMIE DE DIEU
Message quatre
Cultiver un sens divin de valeur
Lecture biblique : Mt 6.32-33 ; 16.26 ; He 11.24-26 ; Ph 3.7-8
I. Nous devons aider les jeunes à avoir un changement dans leur concept de
valeur et à cultiver un sens divin de valeur—Lc 16.15b.
II. Si nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, nous serons comme la
bouche du Seigneur—Jr 15.19.
III. La Bible parle beaucoup concernant un changement dans le concept de valeur
des hommes :
A. « La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l’angle »—
Ps 118.22 :
1. « C’est la pierre méprisée par vous qui bâtissaient, et qui est devenue la tête de
l’angle »—Ac 4.11.
2. « En venant à lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse
devant Dieu »—1 P 2.4.
3. « Pour vous donc qui croyez, elle est précieuse—v. 7a.
B. « Encore le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de fines
perles ; et ayant trouvé une perle de grand prix, il s’en alla, vendit tout ce qu’il avait et
l’acheta »—Mt 13.45-46.
C. « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui
sommes en train d’être sauvés, elle est la puissance de Dieu »—1 Co 1.18.
D. « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, qu’un homme
a trouvé et caché; dans sa joie, il s’en va, vend tout ce qu’il a, et achète ce champ »—
Mt 13.44.
E. « Car toutes ces choses, les païens les recherchent. Or votre Père céleste sait que vous
avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez d’abord son royaume et sa justice et
toutes ces choses vous seront données par-dessus—6.32-33.
F. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, et celui qui
aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi; et celui qui ne prend pas
sa croix et ne me suit pas, n’est pas digne de moi—10.37-38.
G. « Car quel profit tirera un homme s’il gagne le monde entier, et qu’il perde la vie de son
âme ? Ou que donnera un homme en échange de la vie de son âme ?—16.26.
H. « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands exercent
leur autorité sur elles. Il n’en sera pas ainsi parmi vous. Mais quiconque veut devenir
grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous,
sera votre esclave »—20.25-27.
I. « Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de Pharaon,
choisissant d’être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d’avoir la jouissance
temporaire du péché ; estimant l’opprobre du Christ une richesse plus grande que les
trésors de l’Égypte, car il avait les yeux tournés vers la récompense—He 11.24-26.
J. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte
à cause de Christ. Et bien plus, je regarde aussi toutes choses comme une perte, à cause
de l’excellence de la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur, à cause duquel j’ai
souffert la perte de toutes choses et les regarde comme des ordures, afin de gagner
Christ »—Ph 3.7-8.
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K. « Que votre parure ne soit pas extérieure, de cheveux tressés, d’ornements d’or, ou de
beaux vêtements, mais l’homme caché du cœur dans la parure incorruptible d’un esprit
doux et paisible, qui est d’un grand prix aux yeux de Dieu—1 P 3.3-4.
L. « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l’or ! Combien acquérir l’intelligence est
préférable à l’argent ! »—Pr 16.16.
M. « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d’or et d’argent »—Ps 119.72.
N. « J’aime tes commandements plus que l’or et que l’or fin »—v. 127.
O. « J’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche »—Jb 23.12b.
P. « Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout Puissant, Si tu éloignes l’iniquité de ta tente.
Jette l’or dans la poussière, L’or d’Ophir parmi les cailloux des torrents ; Et le Tout
Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout Puissant tes délices,
tu élèveras vers Dieu ta face ; Tu le prieras, et il t’exaucera, et tu accompliras tes vœux.
A tes résolutions répondra le succès; Sur tes sentiers brillera la lumière—22.23-28.
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FACTEURS VITAUX POUR S’OCCUPER DES ENFANTS
ET DES JEUNES SELON L’ÉCONOMIE DE DIEU
Message Cinq
Semer pour l’Esprit,
S’attendre à la bénédiction du Seigneur,
et vivre une vie de consécration continue
Lecture biblique : Ga 6.7-9 ; Rm 12.2 ; 14.7-8 ; 2 Co 5.14-15 ; Mt 14.19-21
I. Semer pour l’Esprit—Ga 6.7-8 :
A. Semer, c’est mettre en avant quelque chose qui va croître et finalement être récolté.
B. Nous récoltons toujours ce que nous avons semé :
1. Si nous semons pour la chair, nous récolterons de la chair la corruption —v. 8a.
2. Si nous semons à l’Esprit, nous récolterons de l’Esprit la vie éternelle. —v. 8b.
3. Il n’y a que ces deux types de semailles et de récoltes. Il n’existe pas de troisième
type de semailles ou de récolte.
4. En principe, tout ce que nous disons ou faisons est une graine semée soit pour la
chair, soit pour l’Esprit.
C. La vie chrétienne est une vie de semailles :
1. Tout ce que nous faisons est une sorte de semence, soit pour la chair, soit pour
l’Esprit.
2. Où que nous soyons et quoi que nous fassions, nous semons des semences.
D. Tout ce que nous faisons et disons à nos enfants est une semence semée en eux.
E. Dans la vie de l’Église, nous semons constamment de petites semences.
F. Prêter attention à ce qu’on sème, c’est prêter attention à notre vie.
II. S’attendre à la bénédiction du Seigneur —Mt 14.19-21 :
A. Nous devons tous être amenés à réaliser que tout dépend de la bénédiction du Seigneur
et nous attendre à celle-ci.
B. En servant le Seigneur, nous devons croire et nous attendre à la bénédiction du Seigneur.
C. Être sous la bénédiction du Seigneur signifie que dans notre service, le Seigneur nous
donne des résultats inattendus, des résultats qui ne sont pas proportionnels à la cause
et qui dépassent de loin notre attente.
D. Nous devons apprendre à vivre d’une manière qui n’entrave pas la bénédiction du Seigneur.
E. L’avenir de notre service ne dépend pas du fait que nous ayons raison - il dépend de la
bénédiction du Seigneur.
F. Tout ce que nous apportons au Seigneur doit être brisé pour qu’il devienne une bénédiction pour les autres—Mt 14.19 :
1. « Le Seigneur brisera tout ce qui lui est consacré. Cela signifie qu’après nous être
consacrés au Seigneur, nous serons brisés par lui » (Life-study of Matthew, p. 518).
2. « Tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez doit être offert au Seigneur. Si tu
fais cela, dans Sa main rien ne restera entier. Au contraire, tout sera brisé. Le Seigneur brisera tout ce qui est placé entre ses mains. Si nous ne sommes pas brisés,
notre consécration ne signifie rien et n’est pas efficace. Notre consécration ne fonctionne que si nous sommes brisés par le Seigneur » (p. 519).
3. « Il ne fait aucun doute qu’il y a eu une grande bénédiction dans le recouvrement du
Seigneur dans ce pays. Néanmoins, nous devons réaliser que certains êtres chers se
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sont offerts au Seigneur. Dans la main du Seigneur, ils ont tous été brisés, et ces
morceaux brisés ont apporté la bénédiction » (p. 519).
III. Vivre une vie de consécration continue —Rm 12.2 :
A. La définition de la consécration : notre consentement à ce que Dieu agisse en nous et
sur nous, à ce qu’Il nous utilise et à ce qu’Il dirige nos voies.
B. Les aspects de la consécration :
1. La base de la consécration —l’achat de Dieu—1 Co 6.19-20 ; Rm 14.8.
2. Le motif de la consécration —l’amour de Dieu—2 Co 5.14-15 ; Rm 12.1.
3. Le sens de la consécration —être un sacrifice—Rm 12.1 ; Nb 28.2-3.
4. Le but de la consécration —être utile à Dieu—et travailler pour Lui—Ep 2.10.
5. Le résultat de la consécration —Abandonner notre futur—Lv 1.9.
C. Le pouvoir de nous consacrer vient de l’apparition et de la révélation de Dieu —Gn
12.7 ; Ac 9.6.
D. L’expérience de la consécration —Mt 7.13-14 :
1. La crise de la consécration.
2. Le processus de la consécration.
3. Le caractère absolu de la consécration.
4. La joie de la consécration —Ps 43.4a ; 40.8a.
5. Le repos de la consécration —Mt 11.29-30.
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