JOUR 1

#7 l’engagement

⬜ Lecture vidéo #7 l’engagement
ici le lien #7 l'engagement / Le lien YouTube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ Lecture dans la bible (lire aussi Marc 4 : 1 à 9)
« 14Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le
commencement de la création de Dieu :15Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
Puisses-tu être froid ou bouillant !16Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te
vomirai de ma bouche.17Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et
parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,18je te conseille
d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin
que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que
tu voies.19Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.Apocalypse
3 : 14 à 19

⬜ Méditation
Jésus est le témoin fidèle et véritable, et si tu es son disciple, alors il faut lui ressembler. Le zèle pour la
maison de Dieu va te dévorer et tu vas être en feu pour le Seigneur, SI TU CHOISIS DE T’ENGAGER !
Dans n’importe quel domaine, que ce soit le sport, l’agriculture, la construction, etc... Sans engagement
rien ne se passera de concret. Au verset 18 Jésus parle d’un collyre pour voir... Voir quoi ? VOIR SA
VISION !! Les gens qui ne voient pas sa vision finissent toujours par se lasser et devenir tièdes ; ils
deviennent religieux, endormis... Au verset 17 il parle de richesses qui sont venues contenter la chair et
étouffer le feu. Ceci est aussi évoqué dans la parabole du semeur dans Marc 4. Nous allons étudier ces
passages ensemble cette semaine, car nous arrivons ici à un carrefour de ta vie spirituelle. Toi, viens et
suis-moi ! Ton engagement est tout simplement fondamental ! La graine qui tombe en terre s’engage
pour porter du fruit pour le Royaume.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : «Seigneur Jésus, tu t’es engagé pour ma vie à 100% et je
m’engage pour toi à 100% ; telle est ma réponse à ton amour. Merci pour ce privilège de t’appartenir.
Tu m’as racheté(e) pour Dieu notre Père, par ton Sang précieux et je suis ta propriété privée. Au nom de
Jésus, amen et amen ! (pourquoi ne pas faire un jeûne cette semaine ?)

JOUR 2

#7 l’engagement

⬜ Lecture vidéo #7 l’engagement
ici le lien #7 l'engagement / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible (lire Marc 4 : 10 à 20)
« Le semeur sème la parole.Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l'ont
entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux » Marc 4 : 14 et 15
« Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta
d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. » Actes 2 : 41 à 42

⬜ Méditation
Dans ce texte nous retrouvons les 4 points cardinaux de la vision. Ils persévéraient dans l’enseignement
des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Si tu n’as pas ces quatre points à
l’œuvre dans ta vie, tu vas manquer le but. S’il te plaît, réfléchis à ta propre vie spirituelle aujourd’hui. En
relisant aussi Marc 4 nous voyons quatre champs de semence. L’un est « le bord du chemin ». À CE
STADE, il n’y a pas d’engagement ; la semence est volée. En conséquence, cet enseignement
apostolique de la vision de Jésus est tout simplement comme « du white spirit » : EVAPORÉE !!!! Alors
que tu t’es engagé(e) à suivre cette école de consolidation, tu vois bien que le Seigneur t’appelle à le
suivre, à entrer dans ta destinée de fils, de fille et de disciple !... Il y a une notion d’engagement et de
persévérance qui est attachée à ton obéissance à l’Esprit de Dieu. Quelle va être ta décision ? Juste un
peu de « masturbation spirituelle » ou bien devenir un gagneur d’âmes pour Christ ?

⬜ Ecris ta méditation à ton leader
⬜ Prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur, je veux persévérer dans l’enseignement
apostolique de la vision de Jésus et devenir moi-même une pierre vivante dans ton Église. Je veux
porter du fruit ! Je ne reste pas au bord de la route ! J’entre dans la bataille ! Brûle tout Saint-Esprit ! Au
nom de Jésus ! Amen et amen !

JOUR 3

#7 l’engagement

⬜ Lecture vidéo #7 l’engagement
ici le lien #7 l'engagement / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible
« Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux; quand ils entendent la
parole, ils la reçoivent d'abord avec joie;17mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de
persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent
une occasion de chute. » Marc 4 : 16 et 17
« Ils persévéraient ../... dans la communion fraternelle » Actes 2 : 42

⬜ Méditation
Hier nous avons vu la relation entre l’enseignement apostolique et le premier champ, « au bord du
chemin ». Aujourd’hui l’appel retentit, tu entends le Maître te dire : « Toi, viens et suis-moi » et tu
commences à faire la vision. Mais nous entrons maintenant dans le deuxième champ de semence. Les
endroits pierreux parlent des murs de nos cœurs qui empêcheraient la communion fraternelle. C’est
important d’accepter LA PROFONDEUR de l’engagement. La Parole de Dieu veut faire des racines très
profondes en toi afin que tu deviennes un ARBRE GÉANT, dans les branches duquel les oiseaux du ciel
peuvent venir se nicher. Notre engagement à suivre le Seigneur dans sa vision implique donc aussi de
nous aimer les uns les autres. La communion fraternelle est donc indispensable. Elle fait partie
intégrante de la vie en Christ. Peut-être as-tu vécu des choses atroces qui ont endurci ton cœur. S’il te
plaît laisse le Seigneur toucher cela en toi et te guérir afin que tu puisses à nouveau faire confiance.
Tu vas avoir des persécutions. Cela peut se produire au travers des collègues de travail, de ta famille, ou
directement dans tes pensées... L’ennemi fera tout pour assécher cette nouvelle plante que tu
représentes. Donne tes « cailloux de cœur » à Jésus ! Demande-lui !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader
⬜ Prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur, me voici pour marcher dans l’amour, sans
hypocrisie mais avec un cœur purifié par ton sang précieux. Je persévérerai dans l’enseignement
apostolique de la vision, dans l’amour fraternel, je marcherai dans la victoire totale, c’est pourquoi j’ôte
les pierres de mon cœur pour te préparer la route. Brûle tout Saint-Esprit ! Amen et amen ! »

JOUR 4

#7 l’engagement

⬜ Lecture vidéo #7 l’engagement
ici le lien #7 l'engagement/ as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible (lire aussi 1 Corinthiens 11)
« D'autres reçoivent la semence parmi les épines; ce sont ceux qui entendent la parole,19mais en qui les
soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la
rendent infructueuse » Marc 4 : 18 et 19
« Ils persévéraient .../... dans la fraction du pain » Actes 2 : 42

⬜ Méditation
Le troisième point cardinal est la fraction du Pain ; la cène que Jésus a établie parmi les disciples. « Car
j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré,
prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous;
faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car
toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du
Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens 11 : 23 à 26
Dans le troisième champ de semence de Marc 4, Jésus parle d’épines venues confronter la semence. Le
diable veut que tu continues à croire que ta source est terrestre, que les choses du monde sont
tellement plus attrayantes et réelles... La fraction du Pain c’est le corps de Jésus cloué à la croix, c’est le
Sang versé pour toi ; TOUTE TA SOURCE EST EN LUI ! Les plaisirs de la chair veulent faire la guerre à
l’âme pour te retenir en arrière, pour que tu ne portes pas de fruits pour le Seigneur ! J’applique sur ta
vie maintenant le Sang qui a coulé à cause de la couronne d’épines sur la tête de Jésus, afin que tu voies
la vision, afin que tes pensées se tournent vers la champ de mission, que tu puisses échapper à la
malédiction de l’empire de la chair et marcher par l’Esprit et dans sa puissance !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader
⬜ Prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père d’amour, merci pour le sacrifice de Jésus. Je ne veux
plus le prendre à la légère, mais je m’engage dans cette alliance du Sang. Tu as payé pour moi ! Par ton
sang je suis pardonné(e), par ton sang je suis racheté(e), par ton sang je suis purifié(e), par ton sang je
suis justifié(e), par ton sang je suis sanctifié(e)... Brûle tout Saint-Esprit et glorifie Jésus en moi ! Amen et
amen !

JOUR 5

#7 l’engagement

⬜ Lecture vidéo #7 l’engagement
ici le lien #7 l'engagement/ as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible (lire aussi Marc 14 : 38)
« Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle
rapporta trente, soixante, et cent pour un. » Marc 4 : 8
« Ils persévéraient ... / ... dans les prières. » Actes 2 : 42
« Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Éphésiens 6 : 18

⬜ Méditation
Le quatrième point cardinal de la marche chrétienne, est une vie de prières personnelles et en
communauté. C’est très important que tu t’engages avec la TOUR DE PRIERE DES DISCIPLES !
L’intercession était pour les premiers chrétiens L’OXYGENE DE L’EGLISE. La bonne terre, ce quatrième
champ de semence donne du fruit, et le fruit spirituel est directement lié à la prière.
Un exemple : Un jour que je prêchais dans une rencontre. Une femme était devant moi, dans son
fauteuil roulant. Il m’a fallu M’ENGAGER dans une prière de foi pour elle : sous mes yeux sa jambe à été
rallongée d’environ dix centimètres. Puis j’ai pris sa main et elle est sortie de son fauteuil, a fait quelques
pas en me tenant la main puis elle l’a lâchée pour marcher seule ! Ceci ne serait jamais arrivé sans DE
L’ENGAGEMENT ! Je te le dis, rien n’a changé depuis 2000 ans ! L’ennemi fera tout pour te couper de
la prière en groupe et te garder dans ta solitude : TOUT ! Donc ENGAGE-TOI ! DEVIENS VRAIMENT
FEROCE DANS LA PRIERE et tu verras des miracles et ta vie sera passionnante avec Dieu.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader
⬜ Prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Tendre Père, je viens à toi pour recevoir l’esprit de prière
et de supplication ! Au nom de Jésus, embrase mon cœur et ne permets pas que je m’endorme dans la
chair. Les disciples ont dormi quand tu étais en train de persévérer dans la prière à Gethsémané, mais
aujourd’hui nous venons avec la puissance du Sang de Jésus qui a coulé dans ce jardin il y a 2000 ans ,
et je reçois maintenant L’ESPRIT DE PRIERE ET DU SUPPLICATION AVEC LA PERSEVERANCE ! Amen et
amen !

JOUR 6

#7 l’engagement

⬜ Lecture vidéo #7 l’engagement
ici le lien #7 l'engagement/ as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible
« Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi
en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de
l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de
soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé; et l'athlète n'est pas
couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les
fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » 2
Timothée 2 1 à 6

⬜ Méditation
Il existe un christianisme aujourd’hui qui diffère de celui de Paul et Timothée. Entre eux il y avait un
puissant engagement qui fait peur aujourd’hui. D’ailleurs à leur époque, le Saint-Esprit manifesta
fortement une prophétie avertissant de ce qui se produirait par la suite : « Mais l'Esprit dit expressément
que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des
doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre
conscience, » 1 Timothée 4 : 1 et 2
et encore « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres
désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses,
supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4 : 3 à 5

Paul compare le discipolat à l’engagement dans l’armée, à l’engagement avec un coach dans le sport de
haut niveau et à l’engagement de l’agriculteur envers sa terre pour quelle produise du fruit (luc 9 :62).
D’un côté des consommateurs de multiples prédicateurs sur les réseaux sociaux, et de l’autre un
ENGAGEMENT À FAIRE LA VISION CORRECTEMENT dans le vrai but.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader
⬜ Prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Tendre Père, enlève de mon cœur la rébellion, la peur, la
paresse, l’incrédulité. Fais de moi un soldat de Jésus-Christ , un athlète de la foi, un disciple qui fait des
disciples et porte du fruit à 100% ! Amen et amen !

JOUR 7

#7 l’engagement

⬜ Lecture vidéo #7 l’engagement
ici le lien #7 l'engagement / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible
« Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel, sur le butin qu'ils avaient amené, sept cents bœufs et sept mille
brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leurs pères, de tout leur cœur et de
toute leur âme; et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit
ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie, et au son
des trompettes et des cors; tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils
avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous
côtés. » 2 Chroniques 15 : 11 à 15

⬜ Méditation
Oupss !!!! Personne ne sera mis à mort cette fois-ci ! Et je ne pense pas que cette idée leur vint du Dieu
d’amour, mais plutôt d’une culture barbare étrangère à celle du Ciel. Le peuple de l’ancien testament
était à l’apprentissage ! Cependant, nous trouvons dans ce passage une allégorie intéressante, quant à
l’engagement brûlant qu’ils ont pris ! Ils ont vraiment adoré de tout leur cœur et de toute leur âme, ils
ont fait des offrandes lourdes et sonné le schofar avec beaucoup de joie et spontanément ! Le zèle pour
le Seigneur les a poussés dans un engagement passionné et joyeux. Et ce qui doit être mis à mort en
nous, la chair, doit être crucifié sur l’autel de Dieu ! Par exemple, quand je suis entré en alliance de
mariage, avec mon épouse, j’ai mis à mort toute autre relation possible à l’avenir et pour toujours ! C’est
un engagement COMPLET ! TOTAL ! C’est pourquoi le baptême est une immersion complète dans
l’eau car c’est L’ENGAGEMENT d’une bonne conscience envers Dieu. Le Seigneur t’appelle à un
puissant engagement de vie : «Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les
montrait, pour l'adorer. Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui
de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Apo 22 : 8 et 9

⬜ Ecris ta méditation à ton leader
⬜ Prière
Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père des lumières me voici maintenant pour tout te
donner. Je veux t’adorer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Je suis un témoin
de Jésus-Christ, remplis-moi du feu du Saint-esprit et de l’onction de ta vision. Je veux faire ta volonté et
marcher comme Timothée, avec un cœur humble, doux et fidèle selon ta Parole. Au nom de Jésus,
amen et amen !

