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DES PROMESSES EN COURS DE ROUTE 
 

Un jour je plantais des graines de bleuets; c'était un jour d'automne avec une température d'environ 
6°C et pas mal de vent. Le temps ne semblait pas idéal pour semer des fleurs sauvages qui ne fleuri-
raient pas avant 5 mois mais je savais que je devais les planter à ce moment-là.  Les graines devaient 
passer par plusieurs étapes avant de germer correctement. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?  
Traversez-vous, vous aussi des ‘choses” dans votre parcours de vie? 
Cette graine en particulier devait passer par des températures froides pour bien s'installer dans le sol.  
Elle devait passer par un processus d'érosion pour que la peau ancienne laisse place à la nouvelle plante 
programmée par Dieu dans son ADN.  N'est-ce pas ce qui se passe dans nos vies lorsque nous traversons 
différentes étapes?  Et n'est-ce pas ce qui est en train de se passer lorsque nous amenons d’autres à 
devenir leaders? 

En tant que leaders, nous sommes sans arrêt en train de planter des choses  dans la vie des autres. 
Nous déversons, nous semons, nous travaillons et parfois c'est comme si rien ne prend racine en eux. 
Rien de visible ne parait et si nous ne prêtons pas attention, nous pouvons commencer par avoir des 
doutes sur ce que nous avons planté.  Nous pouvons mettre la faute sur la personne pour le manque 
de résultats ou sur nous même pour le manque d'expérience dans le domaine. 

Mais parfois, ce que nous semons dans la vie d'autrui doit aussi passer par des phases avant de percer 
le sol.  N'oublions pas lorsque nous semons la semence de Dieu par Sa Parole dans la vie de quelqu'un,  
que cette semence vient avec une promesse. 

Graham Cooke a dit: 

La promesse est une monnaie d'échange. Lorsque Dieu vous a donné Sa Parole, tout ce qui se trouve au 
ciel est derrière cette promesse. Il parle en termes de promesses et de permissions. En Christ, tout est 
'oui' et 'amen'. ‘Tel Il est, tels nous sommes. Prenez mon joug sur vous. Je vous donne Ma Paix. Prenez 
courage, j'ai vaincu le monde. Vous pouvez faire toutes choses en moi car je vous fortifierai. Demeurez 
en moi et je demeurerai en vous.’ 

Dieu est plein de permission, plein de promesses, plein d'identité. Une promesse peut prendre du temps 
à s'accomplir mais vous pouvez continuer de vivre votre vie en attendant. 

Ce sont des paroles puissantes. Je ne pourrai pas aller chercher ces fleurs le mois prochain car elles 
n'auront pas encore percé la surface mais j’ai paix en la promesse  de leur croissance. Elles passent par 
leur processus, dans un lieu caché, pour devenir un jour de belles fleurs. 

Faites confiance à la semence que vous plantez dans la vie d'autrui et faites confiance à celle qui est 
plantée en vous. Faites confiance au processus de Dieu pour l'amener à la vie. Soyez en paix dans ce 
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que vous semez. Ces semences sont remplies de promesses. La Parole de Dieu ne retourne jamais à 
vide. 

Jacques 3: 18 Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.  

En 2014 Jane Hansen Hoyt a eu une idée de génie pour nous lancer dans ce processus, dans cette mise 
en application et dans cette discussion des vérités que nous étions en train d'apprendre des ensei-
gnements de GameChangers et LifeChangers,  pour que tout cela fasse partie de notre ADN et devienne 
pour nous un style de vie.  A l'aide des questions ci-dessous, partagez avec d'autres comment vous 
percevez ces vérités.  Si quelque chose vous irrite, essayer de voir ce à quoi vous résistez.  Ne soyez pas 
étonnés si une ou deux choses se heurtent à une pensée que vous ne pensiez pas avoir!  Nous sommes 
en train de démanteler une vieille culture dénuée de puissance pour entrer dans le Royaume de Dieu 
qui est rempli de puissance et de promesse.   

P.S. - Ecrivez ce que vous pensez dans un journal tout au long de ce cheminement; c'est d'une grande 
valeur! 

 

1. Parlez de votre dernière rencontre avec Dieu. (Rencontre veut dire rencontrer de manière 
inattendue mais en tant que chrétiens, nous devons vivre de sorte que chaque jour soit une 
nouvelle rencontre avec Dieu.) 

2. Dans GameChangers, Graham Cooke dit ceci: comment les gens se comportent envers nous n'a 
aucune pertinence.  Ce qui compte c'est qui vous êtes et comment vous vous présentez. (page 10 
du manuel de GameChangers sous la clé # 1) Que signifie pour vous cette phrase?    

3. Jésus n'acceptera jamais qu'Il soit glorifié et que vous soyez dénigré dans le même espace. (page 
12 du manuel de GameChanger) 

4. Si nous voulons avoir le ciel sur la terre, nous ne pouvons laisser aucune perception négative, 
aucune pensée négative ou langage négatif agir (Page 13 du manuel de GameChanger).  En quoi 
avez-vous remarqué que les anciennes  manières de faire négatives ont perdu leur emprise sur 
votre marche de tous les jours? 

5. Toutes les paroles que Dieu vous a données, toutes les prophéties qui ont été déclarées sur votre 
vie doivent s'accomplir dans cette vie.  Comment faites-vous équipe  avec ces paroles et ces 
prophéties?   

6. Peu importe comment les gens vous perçoivent.  Ce qui compte c'est comment vous vous voyez 
vous-même. 

7. Votre identité vous donne une autorité dans le monde spirituel et la permission de vaincre tout 
obstacle qui vient contre vous; elle vous donne un statut élevé en Christ. 

8. Vous n'êtes jamais réellement prêt pour l'appel de Dieu mais à un moment donné, vous devez 
vous lever et confesser au Seigneur que vous êtes prêt à accepter ce qu'Il dit que vous êtes.  
C'est alors que toutes les ressources attachées à votre identité commenceront par être libérées. 

9. Si vous êtes en Christ, TOUTES vos circonstances le sont aussi.   

10. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous serez intimidé par le langage de quelqu'un d'autre. 


