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LE DIRIGEANT  ET SA PASSION SPIRITUELLE  

2 Décembre 09 

 

Lisez ce qui suit et cochez ce qui s’ applique à vous: 

 

Vrai  Faux 

___         ____ 1.  Mes pensees et ma bouche tergiversent automatiquement au cours de cantiques et                  

                                  Refrains  de louange. 

___ ____ 2. Le dernier exaucement  à ma prière date de très longtemps. 

___         ____ 3. Je me sens embarrassé en écoutant quelqu’ un temoigné des enseignements retenus 

      Au cours de meditation personnelle et espère que personne ne m’ interpelle. 

___ ____ 4. Je me demande où est parti ma joie de server Dieu. 

___ ____ 5. Je lis ma bible et prie par routine et non pas parce que mon Coeur y est. 

___ ____ 6. Je me retrouve critiquant le culte au-lieu d’ en tirer profit pour croitre. 

___ ____ 7. Ces Chrétiens rayonnants et flamboyants m’ enervent. 

___ ____ 8. Cela fait longtemps   que je me suis senti “emu” spirituellement. 

___ ___ 9. Je suis continuelement à la recherche de voies et moyens pour me désengager de  

      corps de Christ. 

___ ___ 10.  Rarement, je me pose la question: “que ferait Jesus à ma place?” 

Note:  Si  plus de trois affirmations de ce qui precede s’ appliquent à votre vie, il se pourrait bien que 

votre flamme spirituelle baisse, dangereusement. Meme un espace coché pourrait signaler un malaise. 

Chacun de nous passe par de haut et de bas spirituellement. L’ appetit spirituel diminue et Dieu parait 

lointain. Ces “saisons” peuvent etre decourageantes. Mais nous devons les  endurer et les traverser  

fidèlement comme de dirigeants.  Nos members ne seront pas motives dans l’ oeuvre de Dieu si nous ne 

le  sommes pas . 
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Raviver notre passion spirituelle 

Les dix questions suivantes pourvoient des idées de base capable de nous aider à traverser ces 

“saisons”, à comprendre et à croitre, meme dans la secheresse spirituelle.  

1. _______________________________________________________________________________? 

 

Quelles sont quelques fausses attentes que nous pouvons avoir dans notre relation avec Dieu? 

 (1) _____________________________________________________________ 

 (2) ______________________________________________________________ 

 (3) ______________________________________________________________ 

 (4) ______________________________________________________________ 

 (5) ______________________________________________________________ 

Le secret de la vie de David ne se trouvait pas dans le fait qu’il  marchait  joyeusement dans la présence 

de Dieu, mais plutot dans le fait qu’il se confiait en Dieu. 

 

Quand nous avons des attentes irréalistes concernant la passion spirituelle, deux choses peuvent en 

découler: 

 (1) ________________________________________________________ 

 (2) ________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________________________? 

Psaume 139:23-24 

Le désir de se détourner du peché est à la base de la repentence. 
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David affirme que notre relation avec Dieu peut etre handicapé par des pechés cachés dans notre vie, 

sans nous en rendre  compte. Comment cela peut-il se faire?  

 (1) ___________________________________________________________ 

 (2) ___________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________________________? 

Susannah Wesley, une des femmes importantes dans l’histoire de l’église et la mère de Charles et John 

Wesley, avait dit a ses enfants que toute chose qui dilue leur désir d’aimer Dieu constitue un peché pour 

eux.  

 

Hebreux 12:1 

C’est en gros une affaire individuelle attachée à notre propre conscience. Chaqun de nous doit 

developper un discernement et une sensitivité vis-à-vis de domaines susceptibles de ralentir notre 

marche avec Dieu. 

Luc 8:14 nous avertit que “les soucis, les richesses et les plaisirs du monde” étouffent la parole de Dieu 

en nous.  

 

Les domaines généraux de peché qui  étouffent l’amour  de Dieu auprès des nations: 

 (1) _______________________________________________________________ 

 (2) _______________________________________________________________ 

 (3) _______________________________________________________________ 

 (4) _______________________________________________________________ 

 (5) _______________________________________________________________ 

 (6) _______________________________________________________________ 
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4. ______________________________________________________________________________? 

 

La distinction entre la discipline spirituelle et légalisme: 

(1) La discipline spirituelle s’efforce ________________________ Dieu en posant certains actes. 

(2) Légalisme s’efforce ___________________________________ Dieu en posant certains actes. 

(3) La discipline spirituelle conduit toujours à ___________________ et ____________________. 

(4) Legalisme conduit toujours à ___________________ et ______________________________.  

 

La croissance spirituelle exige cinq disciplines spirituelles: 

 (1) ______________________________________________________________ 

 (2 _______________________________________________________________ 

 (3) ______________________________________________________________ 

 (4) ______________________________________________________________ 

 (5) ______________________________________________________________ 

 

 

5. _______________________________________________________________________________? 

 

Apocalypse 2:5 est une préscription pour la restauration de notre premier amour. 
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Nous sommes appelés à nous RAPPELER, REPENTIR ET RENOUVELER. 

 (1) RAPPELER: 

 Dans quel  environement étais-je quand j’étais proche à Dieu?  

 Quelles disciplines spirituelles pratiquais-je? 

 Quels étaient des désirs pre-éminent dans mon coeur? 

 (2) REPENTIR: 

 Que dois-je changer pour revenir à mon premier amour? 

 Quels sont les domaines qui sont au-dela  de mon controle et qui ne peuvent pas etre changés? 

 (3) RENOUVELER: 

Etablissez une liste de choses à changer pour renouveler votre marche avec Dieu. 

 

Ecrivez trois charactéristiques évidentes qui demontrent votre attachement à Dieu, et  trois autres qui 

decrivent votre relachement  envers Dieu. 

 

Attachement à Dieu: 

 (1)___________________________________________________________________ 

 (2) ___________________________________________________________________ 

 (3) ___________________________________________________________________ 

Relachement envers Dieu:  

 (1) ___________________________________________________________________ 

 (2) ___________________________________________________________________ 

 (3) ___________________________________________________________________ 
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6. ______________________________________________________________________________? 

 

“ Rien n’est plus hostile au divin qu’une habitude attirée aux choses étranges à la sainteté. “   

George MacDonald 

Les disciplines qui devraient inspirer la vie de Dieu dans nos vies peuvent s’endurcir en rigor mortis si 

nous perdons de vue le Christ. Nous devons rencontrer la Personne et non pas des habitudes. 

 

Comment éviter l’étroitesse religieuse: 

 (1) ____________________________________________________________________ 

 (2) ____________________________________________________________________ 

 (3) ____________________________________________________________________ 

 (4) ____________________________________________________________________ 

 (5) ____________________________________________________________________ 

 

7. _________________________________________________________________________________? 

 

 

8. ________________________________________________________________________________? 

 

1 Chroniques 4:9-10 
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9. ________________________________________________________________________________? 

 

Ecclesiastes 4:9-12 

 

La vie de Christ est appelé de se manifester en nous, individuellement et collectivement. Chaque 

personne est responsable de sa marche spirituelle devant Dieu (Romains 14:12). Dieu s’attends à ce que 

nous vivions en communauté. La prière de deux disciples de Jésus a de la puissance et de bénédiction 

spéciale (Mathieu 18:19-20). “Le fer aiguise le fer” (Proverbes 27:17). 

 

10. _______________________________________________________________________________? 

 

Vous etes-vous rendu compte que rien ne defaille mais que tout va bien? 

 

Le désert fait parti du plan de Dieu pour nous enseigner, eduquer et raffiner afin que nous portions plus 

de fruit.  
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“ Généralement, tous le monde reconnait que les etres humains sont des pecheurs. Ils sont peu 

nombreux  dont la conscience est obscurcie au point de nier leur culpabilité… Ils reconnaissent qu’ils 

n’aiment pas  Dieu comme il le faut; qu’ils ne sont pas reconnaissant comme il se doit et qu’ils  

 

 


