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Prenez Courage 
Voici un extrait du livre de Watchman Nee, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.  

“Lorsque Dieu annonça à plusieurs reprises que sa femme Sarah lui donnerait un fils, il tomba face 
à terre et rit. Est-ce qu'il se riait de Dieu? (Genèse 17:17) 

Non, il se riait plutôt de lui-même en fait. Cette situation était totalement impossible à ses yeux mais 
malgré tout, il crut à ce que Dieu disait. 

N'est pas étrange que nous ayions du mal à nous attendre à Dieu et à croire ce qu'Il dit dans des 
situations faciles tandis que dans des situations compliquées, c'est l'inverse. Les situations faciles ne 
nous aident pas à croire en Dieu .  

Lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation désespérée, il ou elle croit en Dieu; c'est ainsi que 
Dieu nous guide toujours de deux manières: Il nous pousse à Lui faire confiance en nous conduisant 
au bout de notre environnement et en menant notre chair au bout d'elle même. 

La leçon tirée de notre environnement est extérieure tandis que la leçon tirée de la circoncision est 
intérieure. 

Que les entrailles de Sarah soient fermées représentait la fin de l'environnement; c'était quelque 
chose d'extérieur.  

Pour qu'Abraham soit circoncis, il fallait que sa chair arrive au bout d'elle-même; c'était quelque 
chose d'intérieur.  

Nous devons être amenés au bout de nous-même avant de pouvoir croire en Dieu. Si notre chair est 
maîtrisée, nous croirons en Dieu, que les circonstances soient faciles ou non. 

Dieu ne désire pas une foi mitigée, Il veut que notre foi soit pure. Nous ne devrions pas seulement 
croire lorsque les choses ont l'air de bien aller et que nous pouvons avoir confiance en nous, nous 
devrions simplement croire parce que Dieu a parlé.  

Abraham ne pouvait pas croire de cette manière treize ans auparavant mais à présent, il était arrivé 
au point où il considérait son corps comme déjà mort et les entrailles de sa femme comme déja 
flétries.  

A présent, sa foi était une foi pure qui ne croyait qu'en Dieu seul tandis que la foi qu'il avait avant 
s'appuyait sur Dieu et sur lui-même.  

Sa foi ne s'appuyait plus que sur Dieu seul car toute sa force l'avait quitté et il ne lui restait pus rien; 
pour lui tout était fini et c'est ce que nous confirme le rire d'Abraham.” 
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Nous avons tous connus des situations difficiles pour lesquelles il n'y avait pas de solution, ni de 
résolution sans l'intervention de Dieu. Ces situations nous poussent à aller vers Lui, à chercher Sa face 
et à mettre notre confiance en Lui et en Lui seul. Jésus nous avertit dans Jean 16:33: “je vous ai dit ces 
choses afin que vous ayez la paix en Moi. Dans ce monde vous aurez des tribultions mais prenez courage 
j'ai vaincu le monde.” 

Dieu n'a jamais voulu que nous vivions selon nos propres lois. Suivre notre propre voie et faire les 
choses par nos propres moyens conduit souvent à des moments de frustration, de douleur et d'agonie 
de l'âme. Dès les origines, avant même la création du monde, le rêve de Dieu était d'avoir une famille 
sur terre qui refléterait à chaque souffle, Sa nature et Sa gloire. Son intention était que nous soyons un 
peuple de foi qui Le prenne au mot et vive pleinement ce qu'Il a prévu. 

Jacques 1:2-8 déclare: “Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut 
que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans 
faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car 
celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel 
homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: c'est un homme irrésolu, inconstant 
dans toutes ses voies .” 

Nous disposons d'une petite fenêtre de temps pour nous permettre d'ajuster ce que veut être Dieu 
dans nos vies. Il est notre tout en tout. Il ne nous a pas donné des aspects ou des morceaux de Lui-
même, Il nous a tout donné en Christ. Nous ne manquons d'aucune bonne chose.  

Watchmen Nee nous dit qu'il y eut un temps dans la vie d'Abraham où sa foi était double…une partie 
en Dieu et le reste dans ce qu'il pouvait faire pour lui-même. Dieu permit que la promesse attendue 
tarda jusqu'à ce qu' Abraham ne put faire arriver la promesse par ses propres forces. A présent, la 
dépendence à Dieu était totale pour voir l'accomplissement de la promesse.  

Dieu fait la même chose avec nous. Il permet certaines situations pour renforcer notre confiance en Lui 
et notre foi en Lui seul. Un diagnostic tombe, un emploi est perdu et la seule manière de recevoir de 
l'aide vient de Dieu. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, la médecine a atteint ses limites, le 
compte en banque est vide…..pourtant Dieu est notre tout en tout. Il n'est pas venu pour nous donner 
des choses, Il est venu se donner Lui-même. 
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Mise en Application Personnelle 
• Quelles sont les situations auxquelles vous êtes confronté aujourd'hui et que vous avez la force 

de résoudre vous-même ? 
• Quelles sont les situations auxquelles vous êtes confronté aujourd'hui et qu'il vous est 

impossible de résoudre par vos propres forces ?  
• Abraham a mis 13 ans avant de réaliser que sa force n'était pas suffisante pour voir s'accomplir 

la promesse de Dieu. Dieu n'était pas stressé à ce sujet. Il n'était pas ému par l'âge d'Abraham 
ou de Sarah. Il ne se torturait pas l'esprit parce qu'ils avaient déjà dépassé l'âge de procréer.  

Esaïe 55:10-11 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, 
fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui 
qui mange, Ainsi en est-il de ma PAROLE, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans 
effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. 

• Repensez à des moments de votre vie où il vous a semblé devoir attendre longtemps avant de 
sentir que Dieu touchait un certain domaine de votre vie. Réalisez-vous aujourd'hui comment 
cette attente vous fut bénéfique ? Si ce n'est pas le cas, notez quelques-unes de vos pensées, 
puis demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour voir la situation comme Lui la voit.  

• 2 Corinthiens 5:7 nous dit que nous marchons par la foi, non par la vue. Pour vous, qu'est-ce 
que cela veut dire? 

  

 Applications Pratiques pour les Groupes Aglow  
• Quelles sont les situations auxquelles vous êtes confronté en tant que Groupe Aglow - groupe 

établi par Dieu dans votre ville pour être une bénédiction - qui peuvent être résolues grâce aux 
dons et talents des personnes du groupe ? 

• Quelles sont les situations auxquelles vous êtes confronté en tant que Groupe Aglow qui ne 
peuvent pas être résolues par les dons et les talents des membres du groupe et qui vous 
obligent, en tant que groupe, à dépendre totalement de Dieu ?  

• En tant que Groupe,  quelles sont les promesses que vous avez reçues du Seigneur et qui n'ont 
pas encore été réalisées, et comment collaborez-vous avec Lui pour que ces promesses se 
concrétisent?  

• En tant que Groupe, quelles missions pensez-vous que le Seigneur vous ait donné  à accomplir 
dans votre ville ?  

• Quelles décisions avez-vous prises pour que ces missions se réalisent ?  
• Diriez-vous que l'équipe passe plus de temps à essayer d'accomplir les missions par ses propres 

forces ou à adorer et remercier Dieu de lui avoir révélé la prochaine étape à franchir ? Pensez-
vous que certains ajustements soient nécessaires ? Notez les réponses. 
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Prenez Courage

Voici un extrait du livre de Watchman Nee, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 

“Lorsque Dieu annonça à plusieurs reprises que sa femme Sarah lui donnerait un fils, il tomba face à terre et rit. Est-ce qu'il se riait de Dieu? (Genèse 17:17)

Non, il se riait plutôt de lui-même en fait. Cette situation était totalement impossible à ses yeux mais malgré tout, il crut à ce que Dieu disait.

N'est pas étrange que nous ayions du mal à nous attendre à Dieu et à croire ce qu'Il dit dans des situations faciles tandis que dans des situations compliquées, c'est l'inverse. Les situations faciles ne nous aident pas à croire en Dieu . 

Lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation désespérée, il ou elle croit en Dieu; c'est ainsi que Dieu nous guide toujours de deux manières: Il nous pousse à Lui faire confiance en nous conduisant au bout de notre environnement et en menant notre chair au bout d'elle même.

La leçon tirée de notre environnement est extérieure tandis que la leçon tirée de la circoncision est intérieure.

Que les entrailles de Sarah soient fermées représentait la fin de l'environnement; c'était quelque chose d'extérieur. 

Pour qu'Abraham soit circoncis, il fallait que sa chair arrive au bout d'elle-même; c'était quelque chose d'intérieur. 

Nous devons être amenés au bout de nous-même avant de pouvoir croire en Dieu. Si notre chair est maîtrisée, nous croirons en Dieu, que les circonstances soient faciles ou non.

Dieu ne désire pas une foi mitigée, Il veut que notre foi soit pure. Nous ne devrions pas seulement croire lorsque les choses ont l'air de bien aller et que nous pouvons avoir confiance en nous, nous devrions simplement croire parce que Dieu a parlé. 

Abraham ne pouvait pas croire de cette manière treize ans auparavant mais à présent, il était arrivé au point où il considérait son corps comme déjà mort et les entrailles de sa femme comme déja flétries. 

A présent, sa foi était une foi pure qui ne croyait qu'en Dieu seul tandis que la foi qu'il avait avant s'appuyait sur Dieu et sur lui-même. 

Sa foi ne s'appuyait plus que sur Dieu seul car toute sa force l'avait quitté et il ne lui restait pus rien; pour lui tout était fini et c'est ce que nous confirme le rire d'Abraham.”

Nous avons tous connus des situations difficiles pour lesquelles il n'y avait pas de solution, ni de résolution sans l'intervention de Dieu. Ces situations nous poussent à aller vers Lui, à chercher Sa face et à mettre notre confiance en Lui et en Lui seul. Jésus nous avertit dans Jean 16:33: “je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en Moi. Dans ce monde vous aurez des tribultions mais prenez courage j'ai vaincu le monde.”

Dieu n'a jamais voulu que nous vivions selon nos propres lois. Suivre notre propre voie et faire les choses par nos propres moyens conduit souvent à des moments de frustration, de douleur et d'agonie de l'âme. Dès les origines, avant même la création du monde, le rêve de Dieu était d'avoir une famille sur terre qui refléterait à chaque souffle, Sa nature et Sa gloire. Son intention était que nous soyons un peuple de foi qui Le prenne au mot et vive pleinement ce qu'Il a prévu.

Jacques 1:2-8 déclare: “Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies .”

Nous disposons d'une petite fenêtre de temps pour nous permettre d'ajuster ce que veut être Dieu dans nos vies. Il est notre tout en tout. Il ne nous a pas donné des aspects ou des morceaux de Lui-même, Il nous a tout donné en Christ. Nous ne manquons d'aucune bonne chose. 

Watchmen Nee nous dit qu'il y eut un temps dans la vie d'Abraham où sa foi était double…une partie en Dieu et le reste dans ce qu'il pouvait faire pour lui-même. Dieu permit que la promesse attendue tarda jusqu'à ce qu' Abraham ne put faire arriver la promesse par ses propres forces. A présent, la dépendence à Dieu était totale pour voir l'accomplissement de la promesse. 

Dieu fait la même chose avec nous. Il permet certaines situations pour renforcer notre confiance en Lui et notre foi en Lui seul. Un diagnostic tombe, un emploi est perdu et la seule manière de recevoir de l'aide vient de Dieu. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, la médecine a atteint ses limites, le compte en banque est vide…..pourtant Dieu est notre tout en tout. Il n'est pas venu pour nous donner des choses, Il est venu se donner Lui-même.




Mise en Application Personnelle

Quelles sont les situations auxquelles vous êtes confronté aujourd'hui et que vous avez la force de résoudre vous-même ?

Quelles sont les situations auxquelles vous êtes confronté aujourd'hui et qu'il vous est impossible de résoudre par vos propres forces ? 

Abraham a mis 13 ans avant de réaliser que sa force n'était pas suffisante pour voir s'accomplir la promesse de Dieu. Dieu n'était pas stressé à ce sujet. Il n'était pas ému par l'âge d'Abraham ou de Sarah. Il ne se torturait pas l'esprit parce qu'ils avaient déjà dépassé l'âge de procréer. 

Esaïe 55:10-11 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma PAROLE, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.

Repensez à des moments de votre vie où il vous a semblé devoir attendre longtemps avant de sentir que Dieu touchait un certain domaine de votre vie. Réalisez-vous aujourd'hui comment cette attente vous fut bénéfique ? Si ce n'est pas le cas, notez quelques-unes de vos pensées, puis demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour voir la situation comme Lui la voit. 

2 Corinthiens 5:7 nous dit que nous marchons par la foi, non par la vue. Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire?

 

 Applications Pratiques pour les Groupes Aglow 

Quelles sont les situations auxquelles vous êtes confronté en tant que Groupe Aglow - groupe établi par Dieu dans votre ville pour être une bénédiction - qui peuvent être résolues grâce aux dons et talents des personnes du groupe ?

Quelles sont les situations auxquelles vous êtes confronté en tant que Groupe Aglow qui ne peuvent pas être résolues par les dons et les talents des membres du groupe et qui vous obligent, en tant que groupe, à dépendre totalement de Dieu ? 

En tant que Groupe,  quelles sont les promesses que vous avez reçues du Seigneur et qui n'ont pas encore été réalisées, et comment collaborez-vous avec Lui pour que ces promesses se concrétisent? 

En tant que Groupe, quelles missions pensez-vous que le Seigneur vous ait donné  à accomplir dans votre ville ? 

Quelles décisions avez-vous prises pour que ces missions se réalisent ? 

Diriez-vous que l'équipe passe plus de temps à essayer d'accomplir les missions par ses propres forces ou à adorer et remercier Dieu de lui avoir révélé la prochaine étape à franchir ? Pensez-vous que certains ajustements soient nécessaires ? Notez les réponses.
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