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 DEVELOPPER DES QUALITES DE LEADER 
SESSION 2 

 
 

JANE HANSEN HOYT -  REMARQUES D ’INTRODUCTION  

Jésus se tenait devant eux comme La Vérité.  La parole dit, « Il est la Vérité, le Chemin et la Vie ».  Jésus se 

tenait devant eux comme la Vérité et pourtant ils avaient besoin que la lumière les éclaire pour qu’ils 

réalisent vraiment qui Il était.  Je crois que la lumière de Dieu est sur nous  pour que nous puissions 

L’entendre sous un jour nouveau.   

J’ai grandi dans une maison de pasteurs.  J’ai grandi dans les choses de Dieu.  Nous arrivons tous à un point 

où nous devons prendre nos propres décisions mais pourtant, je crois que jusque là nous n’avons vécu que 

jusqu’à la croix sans avoir traversé de l’autre côté pour vivre la pleine vie de réssurection.  Une nouvelle 

fraicheur nous est donnée, une nouvelle révélation de choses que nous n’avons pas entendues avant.  Une 

lumière, une onction et une présence du Seigneur nous est donnée pour entendre avec de nouvelles 

oreilles, pour avoir une nouvelle compréhension et pour aller au-delà de la croix, de l’autre côté, du côté de 

la gloire, du côté de la réssurection.  Tout ce qu’Il a fait pour nous est à nous!  Nous serons réellement une 

armée radieuse d’hommes et de femmes qui déclare Sa gloire sur la terre!   

Graham revient pour notre deuxième session.   

Seigneur nous te remercions.  Merci pour chacun et chacune.  Merci pour Aglow.  Merci pour Jésus!  Merci 

pour Graham!  Nous sommes prêts à recevoir.  Amen! 

GRAHAM COOKE

 
 

Chaque fois que je me trouve avec un groupe de personnes ou que je me tiens devant un public, je ressens 

toujours ce même sentiment de fascination que Jésus ressent lorsqu’Il vous regarde.  Je ressens cette 

fascination dans ma relation avec le Seigneur lorsque je viens juste passer du temps avec vous.   

Vous savez que je ne fais pas cela pour gagner ma vie.  Je suis l’ami que Dieu paye.  Il me paierait même 

juste pour passer du temps avec Lui ; mais je ressens cette même fascination ; je le sens même quand je 

pense au Seigneur – ce sentiment qui me donne de comprendre que ce jour, cette semaine, je vais 

découvrir quelque chose de différent, de nouveau sur Jésus et donc de nouveau sur moi-même.   

Alors je suis là et je suis fasciné.  Je suis fasciné par vous et par qui vous êtes  en Jésus et par les plans qu’Il a 

pour vous et la vie qu’Il veut que vous ayez et par le fait qu’Il veut que vous soyez comme Lui.  C’est  ça.  

C’est le but de Dieu: amener beaucoup de fils dans la gloire, c'est-à-dire la gloire maintenant, pas la gloire 

au final.  Nous avons la vie éternelle maintenant et ce que nous développons en Jésus maintenant est 

eternel.  Nous n’apprenons pas toutes ces choses pour que le jour où Jésus revienne tout change et que 

nous n’ayons plus besoin de ce que nous avons appris.    
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Ce que vous apprenez à devenir maintenant, vous l’apprenez pour l’éternité.  En Dieu tout est eternel ; Il ne 

fait rien de temporel.  Tout est éternel maintenant.   

Dans l’Ancien Testament, Il a fait des choses temporelles car Il avait pour habitude de rendre visite.  

Maintenant, Il est une habitation.  Il apporte avec Lui l’éternité.  Ainsi l’éternité fait partie de notre marche, 

elle fait partie de notre identité.  C’est pourquoi votre identité a besoin de cette perspective éternelle, car 

vous devez comprendre comment Dieu vous voit du Ciel.  Comment vous êtes connu au ciel détermine ce 

que vous ferez sur la terre. 

Lorsque Dieu vous voit et prophétise sur vous, comme Jane l’a dit ce matin, Il est entrain de vous dire: 

“Voilà comment je te vois.  Je comprends ton problème mais voilà comment je te vois.  Oui, je comprends 

cette prière mais je ne l’écoute pas car c’est ainsi que je te vois.  Tu 

peux crier autant que tu veux mais c’est ainsi que je te vois.  Et si tu 

m’écoutais un peu? Et si tu te taisais juste une minute pour m’écouter 

un peu, car c’est comme ça que je te vois.”  

C’est une bonne nouvelle sans relâche.  Nous sommes appelés à être joyeux avec les gens autour de nous.  

Ce qu’il y a de bien avec cette bonne nouvelle c’est que plus tu la mets en pratique, plus tu brilles.  Plus tu 

en parles, plus tu l’intègres et plus ça jaillit de qui tu es.   

Dans cette session j’aimerais aborder le thème de cultiver un style de vie de leadership.  Vous savez que 

nous sommes tous des leaders.  Si quelqu’un vous suit, c’est que vous êtes un leader.  Si vous êtes mère, 

vous êtes leader.  Si vous avez quelqu’un, si vous avez un chien, vous êtes leader.  Si quelqu’un vous suit, 

vous dirigez ; alors oui, même ce Chihuahua compte.   

QUESTIONS CRUCIALES  

Lorsque je commence un travail avec un nouveau groupe de leaders, je dois toujours poser quelques 

questions.  Alors je vais juste vous lancer quelques questions que je pose habituellement.  Ce sont des 

questions que vous pouvez poser dans vos régions, dans vos groupes, et que vous vous posez à vous-

mêmes.  Une de mes questions préférée est la suivante :  

1. Si quelqu’un passait 24h sur 24 avec vous 7j/7j, est-ce qu’il aimerait être comme vous?   

 

Ca c’est une question « aïe ».  Si quelqu’un passait 24h/2’ avec vous 7j/7, est-ce qu’il aimerait être 

comme vous?  Ou bien partirait-il en courant content de ne pas être comme vous?  Oh, je me marre 

trop.   

Une autre question.  C’est une bonne question à adresser à des leaders.   

2. Dans votre rôle en tant que leader, est-ce que les gens qui sont avec vous ont encore de meilleurs 

combats qui les attendent ou est-ce qu’ils sont déjà derrière eux?   

C’est une question critique.  Nous nous préparons pour de meilleurs combats  que ceux dans lesquels 

nous avons été.  Je veux combattre les bons combats, pas juste rester en flotte mais pour gagner du 

terrain.   

Comment vous êtes connu au 

ciel détermine ce que vous 

ferez sur la terre.   



2011 Session N°2 sur le Développement des leaders avec Graham Cooke: Cultiver un style de Leadership Page 3 

Parfois le vrai signe d’un changement de leadership c’est  lorsque les leaders ont dépensé toute leur 

énergie et leur passion pour nous amener là où nous sommes.  Nous devons être reconnaissants, 

nous devrions les remercier pour cela.   

Nous savons que toute œuvre est basée sur le sacrifice des gens qui l’ont commencé et des gens 

super ont commencé Aglow, ont vécu Aglow et sont partis au Ciel.  Nous reconnaissons leur sacrifice 

et ce qu’ils ont fait.   

Mais la question reste: “est-ce que vos meilleurs combats sont devant vous?  Si la réponse est oui, 

alors mettez-vous en marche pour les meilleurs combats à venir.   

Nous devons demander à Dieu si nous pouvons avoir une meilleure qualité de combat que ceux dans 

lesquels nous avons été précédemment.  Est-ce que je peux combattre pour quelque chose qui en 

vaut vraiment la peine?  Est-ce que tes meilleurs combats sont encore à venir ou sont-ils déjà derrière 

toi?   

C’est un test important pour un leader car si vous êtes entourés de leaders dont les combats sont 

derrière, alors vous aurez des problèmes à moins de faire face à cette question, parce qu’ils 

parleront de ce que vous représentez, ils essaieront de vous dissuader d’entrer dans votre prochain 

combat.   

Vous ne voulez pas que la lassitude et la fatigue des gens affectent votre capacité à tenir cette épée 

que Dieu vous a donnée.  C’est une question difficile mais il faut la poser sinon il n’y a aucun avenir 

dans ce que nous faisons.   

Voici une autre question:  

3. Pouvez-vous décrire votre dernière rencontre marquante avec Dieu sous forme de témoignage?   

En d’autres mots, pouvez-vous raconteur sous forme de témoignage votre dernière rencontre avec 

Dieu avec l’onction de le transmettre à quelqu’un d’autre?  Pouvez-vous décrire votre dernière 

rencontre marquante avec Dieu sous forme de témoignage?  “J’étais là; je me trouvais dans cette 

situation.  Dieu est venu, Dieu a fait ceci et maintenant je suis ceci ou cela et parce que je suis devenu 

ceci, j’ai l’onction pour t’imposer les mains pour cela.”   

J’étais dans une église en Australie et j’ai posé cette question.  J’ai pris tous les leaders de l’église et je 

les ai emmené prendre un café et je leur ai dit : « quand a eut lieu votre dernière rencontre 

marquante avec Dieu”? Certains ne s’en souvenaient plus.  J’ai demandé ensuite: “qu’espérez-vous 

transmettre aux autres?   Vraiment?  Sérieusement?”  Dans les années qui ont suivi, nous avons 

remplacé probablement les quatre cinquième des leaders de cette église.   

Vous ne pouvez pas diriger si vous êtes sans rencontre.  Ce n’est pas 

possible.  Sinon vous dirigerez à partir de vos souvenirs, de ce qui vous 

reste plutôt que de votre onction d’aujourd’hui.  C’est juste une 

gymnastique spirituelle et si c’est le cas vous n’avez plus d’onction.   

  

Vous ne pouvez pas 

diriger si vous êtes 

sans rencontre.   
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Voici une autre question: 

4. Pouvez-vous définir les mots « abondance » et « plénitude » en relation avec votre expérience 

actuelle de Dieu ? 

La raison pour laquelle je pose cette question c’est parce que Dieu veut toujours nous donner plus.  

Vous savez quand nous irons au ciel, lorsque nous nous tiendrons devant le trône de Dieu pour le 

jugement, Il ne nous jugera pas par rapport à nos péchés car Il a déjà jugé Jésus.  Il nous jugera « est-

ce que tu as reçu tout ce que j’avais pour toi?  Est-ce que tu es devenu tout ce que je voulais que tu 

deviennes?  J’avais tout cela à te donner mais laisse-moi te donner au moins cela.  Tu as prié pour tes 

besoins pendant 40 ansa alors que je voulais te donner ton héritage.  Tu es venu prier comme un 

bébé quand je voulais que tu pries comme un fils.  Tu es venu prier comme une veuve quand je 

voulais que tu pries comme une épouse.   

LA PROVISION DE VOS BESOINS EST LA FIN D ’UNE VIE  DE BEBE EN 

CHRIST  

J’ai une petite fille qui a 6 mois qui s’appelle Penelope.  Elle ne fait strictement rien.  Elle fait du bruit 

d’un côté et sent de l’autre.  Elle a un beau sourire mais parfois on se sait pas si elle sourit parce que 

vous lui plaisez ou parce qu’elle fait un gaz.   

Depuis le jour de sa naissance, cette enfant n’a jamais préparé un seul 

repas.  Elle ne s’est jamais servi d’un aspirateur, elle ne range pas sa 

chambre; elle ne fait rien et pourtant tout ses besoins sont pourvus.   

La provision de nos besoins est la dernière chose en Christ.  Si vous continuez de prier ainsi, si vous 

êtes dans le ministère depuis 20 ans et que vous La provision de nos besoins est la dernière chose en 

Christ.  continuez de prier que Dieu pourvoit à vos besoins, alors quelque chose ne va pas dans votre 

relation avec Dieu.   

GRANDIR DANS LA PLENITUDE  

Nous allons de gloire en gloire.  Nous passons de la mesure à la plénitude.  Plus nous devenons mûr, 
plus Dieu veut nous donner notre héritage.  A un moment donné, nous devons cesser de prier pour 
nos besoins et commencer par prier: “qu’est-ce que tu veux nous donner, me donner pour que je 
prenne cette ville?”  
Si vous avez reçu une parole sur votre nation, alors vous avez les ressources qui sont attachées à 

cette parole.  Si Dieu vous donne une parole pour votre groupe, alors vous avez les ressources pour 

être quelque chose pour ce groupe.  Si Dieu vous donne une parole pour la ville où vous êtes, les 

ressources nécessaires pour prendre cette ville sont attachées à cette parole.   

Quand vous dites au Seigneur, “je reçois cette parole prophétique – je reçois cette identité – je reçois 

aussi toutes les ressources qui accompagnent cette identité.”  C’est à cela que vous dites « oui » - pas 

seulement l’identité mais aussi les ressources.   

La provision de nos besoins 

est la dernière chose en Christ.   
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Si vous vivez dans votre identité, les ressources peuvent maintenant venir à vous.  Si vous ne vivez 

pas dans votre identité et que vous essayez de faire marcher cette parole, alors vous ne ferez que 

prier pour plus de besoins.   

Il vient un temps où vous devez cessez de prier pour vos besoins et commencez d’entrer dans votre 

héritage.  Lorsque vous savez quelle est votre identité, votre niveau d’attente n’est plus le même. 

Nous ne restons pas là assis à attendre que les ressources viennent pour que nous n’ayons rien à 

faire.  Nous nous tenons ensemble dans notre identité collective, que ce soit dans cette ville, dans 

cette région, cette œuvre – nous restons ensemble dans notre identité collective pour dire au 

Seigneur, nous avons besoin des ressources attachées à cet homme collectif.   

Dans nos réunions de bureau, nos discussions tournent autour des ressources que nous avons dans 

ce pays.  Les ressources sont attachées à notre identité collective.  Quand nous nous retrouvons 

autour de cette table au quartier général c’est ce que je veux savoir.  Où sont les millions que Dieu 

veut nous donner à cause de qui nous sommes?   

Lorsque nous nous tenons ensemble pour prier les uns pour les autres, d’un seul cœur, d’une même 

pensée d’une seule voix, c’est ce que nous sommes, cette identité nous appartient.  Nous sommes  

l’équipe de responsables américaine, cette identité nous appartient, ce pays est à nous, il nous 

appartient ; nous venons et nous disons dans notre identité collective, dans notre unité, “Donne-nous 

les ressources nécessaires pour prendre ce pays.”  Lorsque nous faisons cela en tant que bureau de 

Direction International, nous avons la même conversation.  C’est pareil pour vous dans vos états, vos 

régions, vos villes, partout où vous êtes.   

 Le but de l’identité c’est d’établir une unité qui ne peut pas être brisée.  Nous avons quelque chose 

en commun en tant qu’identité.  Nous devenons un cœur, une pensée.  Nous devons savoir– à quoi 

sert mon phare (Candela)? Qui sommes nous en tant que Candela?  Qui devons-nous impacter?    

Pouvez-vous définir les mots « plénitude » et « abondance » en termes de là où vous en êtes avec 

Dieu dans votre expérience personnelle avec Lui?  Qu’’est-ce que Dieu veut être pour vous? Qu’est-ce 

que Dieu veut vous confier?  Qu’est-ce que Dieu veut vous donner?   

Ca ne me gène pas de chercher du liquide chez Jésus.  Je peux toujours trouver de l’argent.  Il me fait 

confiance quant à l’argent parce que je ne fais que le donner aux autres. 

J’ai une autre question.  C’est plutôt une question de groupe en fait.  C’est une question d’église.  C’est une 

question pour un Candela, une question de groupe, une question d ‘équipe de responsables.   

5. Quelle partie de ce que vous faites (dans vos réunions Aglow) contient réellement la présence 

manifeste de Dieu?   

 

Je peux vous garantir bien-aimées, que si nous tous dans nos 

réunions de Candela manifestons la présence de Dieu, tout le ciel 

va se déverser.  Quelque chose doit nous arriver.   

Quelle partie de ce que vous 

faites  (dans vos réunions 

Aglow) contient réellement la 

présence manifeste de Dieu?   
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Il y a la majesté dans la confiance.  Il y a la souveraineté dans la foi qui vient à vous.  Alors vous 

pouvez vous tenir devant l’Eternel comme Josaphat et dire, face à l’annihilation et à l’extinction: 

“nous ne savons que faire mais notre confiance est en Toi.”   

Il y a une majesté qui doit venir à vous lorsque vous déclarez votre confiance en Dieu.  Quelque chose 

doit se passer sur la terre lorsque vous déclarez votre confiance.  Nous nous attendons à ce que 

quelque chose se passe.  Elisée pouvait sortir contre le roi de Samarie qui entourait la ville où il 

habitait.  Il pouvait le faire parce qu’il connaissait la puissance de Celui qui est avec lui.  Il sort et tout 

le monde le regarde.  Ils ont tous sa photo plastifiée et demandent “vous avez vu ce gars?  Il faut le 

descendre.”   

Mais Elisée savait déjà qu’il y avait plus en lui qu’avec les autres; que les autres ne pouvaient pas le 

battre.  Il les emmena dans une course de 25 kms là où le roi d’Israël attendait avec son armée et il 

sautait partout, demandant : est-ce que je peux le tuer?”  Et Elisée dit, “Non, on va le nourrir et le 

renvoyer chez lui.”  

David pouvait lui aussi courir contre Goliath parce qu’il avait reçu une parole prophétique qu’il serait 

roi.  Mais il n’était pas encore roi, ce qui veut dire : « je ne peux pas mourir, dommage pour toi 

Goliath.  Un de nous doit mourir mais moi j’ai eu ma parole du vieux Sam.  Moi ça va mais toi c’est 

trop mort.”   

Moi aussi je courrais partout si j’avais la parole du Seigneur, la parole que Dieu a mis dans votre 

cœur c’est tout ce qui compte.  Mais ce n’est pas la vérité n’est-ce pas?  La vérité c’est que nous 

avons relégué cette parole à une partie seulement, pas à tout.  La parole dans votre cœur doit être 

tout pour vous.  C’est la parole du Seigneur.  Ca représente tout.  Votre parole prophétique, c’est 

tout.  La parole d’Ecritures que Dieu vous a  donné pour votre vie c’est tout pour vous.   

 C’est votre souffle  

 C’est votre santé.   

 C’est votre prosperité.   

 C’est votre victoire.   

 C’est votre garantie. 

Voilà une autre question.  Celle-ci est plutôt personnelle. 

6. Quel côté de votre identité a besoin d’un renouveau?  

 

Je suis là à me demander quelle partie de mon identité n’en a pas besoin?  Quel côté de votre 

identité actuelle a besoin d’un renouveau? Quand vous posez cette question, vous savez que Dieu a 

une réponse pour vous car Lui sait ce qu’Il veut faire dans votre vie ensuite.  Il sait ce qu’Il est entrain 

de faire maintenant.   

Qu’est-ce que Dieu est entrain de faire?  Qu’est-ce que Dieu est entrain de toucher?  Où est posé le 

doigt de Dieu dans votre vie?  Si Dieu est entrain de toucher une partie de votre vie qui ne fonctionne  

pas bien en ce moment, qu’est-il entrain de vous dire?  Il vous promet que “voila où nous sommes 

pour le moment, voila ce que nous allons faire ensuite.  Je veux te donner un miracle là maintenant.  

Quel côté de votre identité a 

besoin d’un renouveau? 
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J’ai quelque chose pour toi dans ce lieu, quelque chose de complètement fou.  Je veux faire quelque 

chose maintenant qui te transformera en une personne complètement  différente.”   

J’aime la passion de Dieu.  Il adore mettre son doigt sur une partie de notre vie ; c’est comme si je 

voyais le Saint Esprit se frotter les mains et dire “Ca va être génial!  J’ai voulu toucher cette partie de 

ta vie depuis si longtemps.  J’ai cette provision incroyable et je veux te donner cette promesse.  

Prépare-toi à voir la grandeur  de la provision que j’ai pour toi car la transformation, c’est mon 

affaire.”   

Pas étonnant que Dieu soit fasciné.  Il regarde, Il se délecte et Il pense “Tous ces gens super et je vais 

les rendre encore plus super tout comme Moi.”  Il n’a pas de problème d’ego.  Il sait qu’Il est génial et 

Il vous façonne à Son image.  Je ne peux même pas vous dire combien le Seigneur est fasciné  par 

cette transformation.   

VIVEZ AVEC UN SENTIMENT DE JOIE ET D ’EMERVEILLEMENT  

Pour marcher avec Dieu en Esprit, il faut être passionné pour soi-même.  Vous devez vivre avec un 

sentiment de joie et d’émerveillement.  Moi oui.  C’est si important d’être émerveillé.  C’est vraiment 

important de vivre une vie émerveillée de ce que Dieu peut faire, émerveillé de qui Jésus est.  Vous le 

devez à Jésus d’avoir ce sentiment d’émerveillement à son sujet et au vôtre.  Ces deux choses vont se 

télescoper dans votre cœur.   

7. Qu’est ce qui vous passionne le plus?   

 

En termes de ce que vous faites dans le ministère en ce moment, qu’est ce qui vous passionne le 

plus? 

8. L’autre côté de cette question c’est en quoi avez-vous perdu la grâce dans votre ministère? 

 

Certains d’ente nous dans cette salle nous avons perdu la grâce pour ce que nous faisons.  Et quelque 

chose dans notre cœur dit je préfèrerais faire ceci.  Combien d’entre vous se reconnaissent  là-

dedans?   

En fait je dis toujours aux gens avec qui je travaille, “je ne m’attends pas à ce que les gens travaillent 

avec moi pour toujours.  Je m’attends à ce qu’ils travaillent avec moi le temps que je puisse les aider à 

s’améliorer pour qu’ils deviennent meilleur et fassent vraiment ce qu’ils sont censés faire mais qui ne 

marche pas avec moi.”   

Alors je suis toujours entrain de vérifier où en sont les gens.  Qu’est ce qui vous passionne ?  Quelque 

chose de nouveau se prépare? Une nouvelle passion?  Et si vous avez perdu la grâce pour quelque 

chose alors il est temps de vous libérer doucement de cet endroit.  Voilà ce que je dis toujours aux 

gens : “trouvez quelqu’un qui est passionné par ce pour quoi vous avez perdu la grâce pour qu’on 

puisse le former à ce que vous faisiez avant.  Et puis vous pouvez commencer à avancer vers la  

prochaine étape à laquelle vous êtes appelé.  Prenez la responsabilité de former quelqu’un qui est 

passionné par ce pour quoi vous avez perdu la grâce.  C’est juste une question de bon sens et au fur 

et à mesure, nous pouvons vous vous faire évoluer vers autre chose.”   
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Un des gars travaillait dans mon entreprise de publications il y a deux ans dans le département des 

envois postaux et je me souviens lui avoir dit en le regardant “tu sais mon gars, si je te vois encore 

dans ce même boulot dans deux ans, je vais te virer ; je vais te virer car je ne serai pas content ; ce 

que tu fais ici, c’est bien pour maintenant mais je veux que tu te maries, je veux que tu puisses 

acheter une maison, et tu ne pourras pas le faire sur ce salaire avec ce travail.  Tu dois penser plus 

loin.  Alors si tu fais encore ce boulot dans deux ans, je vais te virer pour manque de créativité.”   

Il m’a regardé genre, “je veux juste que tu réussisses.  Tu es fais pour plus que ça.  Viendra un 

moment où tu perdras la grâce pour cela.  Je vous dis que vous avez la permission de perdre la grâce 

pour cela mais en même temps, vous devez garder le cœur ouvert pour plus.”  

En bref, il fait maintenant tout le travail de conception.  Il a complètement changé de branche.  Il fait 

toute la conception de mes produits.  Il travaille toujours pour moi mais dans un autre département. 

Vous savez, bien souvent, nous faisons avec.  Nous pensons “c’est peut-être un combat, ou bien je ne 

sens pas la chose, ou bien je m’ennuie.”  Vous ne comprenez pas et  vous perdez la grâce pour 

quelque chose parce que Dieu veut que vous fassiez autre chose.  Il a déjà prévu votre 

remplacement.    

Lorsque j’aide des églises à passer par un temps de transition, je leur dit, “voilà ce que nous sommes 

en tant que communauté.  Voilà la direction que nous allons suivre.  SI cela ne vous convient pas, cool 

mais Dieu a déjà aligné votre remplacement.  Laissez- moi vous aider à trouver une église où vous 

pourrez vous asseoir à ne rien faire, si c’est vraiment ce que vous voulez.  Si vous voulez partir, ça va 

pour moi, car je ne vais pas vous laisser.  Je vais vous livrer parce que je veux quelque chose en 

retour.  Je veux quelqu’un qui puisse aller avec nous dans cette direction, pas quelqu’un qui veuille 

retourner en Egypte.  Je veux des gens qui veulent entrer dans la Terre Promise.  Si vous voulez tous 

retourner en Egypte, nous ferons une offrande pour vous acheter un ticket de bus.  Vous pouvez 

emmener le chien faire un tour en Egypte si c’est ce que vous voulez.  Mais nous, nous  allons dans la 

Terre Promise.  Nous avons des choses à faire et nous avons des choses à être.”   

C’est uniquement une question de choix et nous les avons tous.   

9. Que devez-vous  devenir pour être plus efficace dans votre rôle?   

 

Il n’est pas question des ressources dont vous aurez besoin ; cela viendra après.  La question est qui  

devez-vous devenir pour être plus efficace?  C’est une question d’identité.  Alors si on peut vous aidez 

dans votre identité, vous déterminerez quelles sont les ressources dont vous aurez besoin et vous les 

attirerez à vous car les ressources sont attirées par votre identité. 

L’IDENTITE ATTIRE LES RESSOURCES  

Dieu ne vous donne pas des ressources pour résoudre un problème.  Il vous donne les ressources 

comme pour dire qui vous êtes dans le royaume  Les ressources ne sont pas attirées par les  

problèmes, ni par les besoins, les ressources sont attirées par les personnalités dans le Royaume qui 

veulent aller quelque part ou devenir quelqu’un. 
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Toute faveur est attirée par l’identité.  Quand vous connaissez votre identité, vous savez que la 

faveur est attachée à elle.  Joseph avait un certain niveau de faveur lorsqu’il travaillait pour le 

millionnaire Potiphar.  Il avait un tout autre niveau de faveur lorsqu’il 

devint le gouverneur de tout le système prisonnier.  Il avait un tout 

autre niveau de faveur lorsqu’il devint Premier Ministre.   

Mais voila la clé : la faveur n’était pas attirée par sa position.  Elle était attirée par son identité dans 

ce lieu.  Votre faveur est attirée vers ce que vous devenez.  C’est là où vous commencez vraiment à 

marcher avec votre identité.  Toutes sortes de ressources, de promesses, de permissions et de faveur 

vont commencer par s’accumuler sur vous.  Vous êtes responsable des bénédictions que Dieu veut 

vous donner.  Et vous aurez une autre conversation avec le Saint Esprit, non plus basée sur le besoin 

mais sur l’expectative.   

Nous ne supplions pas Dieu de nous donner ces choses car Il ne rechigne pas à nous bénir.  Il est 

vraiment prêt à le faire.  Et nous pouvons commencer par dire: “Merci Seigneur, c’est ce que je suis, 

c’est ce à quoi Tu m’as appelé.  Alors au nom de Jésus, je fais venir à l’existence toutes les ressources 

dont j’ai besoin pour travailler avec ce groupe.  Je fais descendre les ressources dont j’ai besoin et je 

ne me contente pas d’un second choix.”   

Nous disons au Seigneur : “Je veux quelque chose qui vient du ciel.  Je veux ce qui est excellent.  Je 

veux que cela vienne du Ciel.  Je veux que cela soit puissant, substantiel, beau et excellent.  Je ne 

veux pas faire le ministère comme si Tu étais fauché.”   

VAINCRE EST UN ACQUIS  

 Quels sont vos défis et comment allez-vous faire face? 

 Vaincre est un acquis.  La question n’est pas de savoir si je vais vaincre ou non mais plutôt 

comment vais-je prendre la main sur l’ennemi dans cette situation? 

 Comment vais-je vaincre dans ces circonstances? 

Vous êtes en Christ.  Vous êtes citoyen du Ciel.  Vous apprenez à vire sur la terre comme au ciel.  Vous 

êtes crucifié au monde et le monde est crucifié en vous.  Cela signifie que si le monde est crucifié  

pour vous, et vous êtes crucifié au monde, alors vous ne pouvez pas être défié par le monde.  Vous 

ne pouvez être que défié par le Ciel. 

Alors voila la vraie question de la vie de plénitude de Christ.   

 Vous ne pouvez pas être défié par le diable.   

 Vous êtes défié par la vie de Christ qui est en vous.   

 Vous êtes défié par la bonté de Dieu.   

 Vous n’êtes pas défié par des gens opposés ou obstinés.   

 Vous êtes défié par le fruit de l’Esprit et les dons de Dieu.   

 Vous êtes défié par la présence de Dieu.   

 Ce ne sont pas vos propres désirs qui sont un défi pour vous mais c’est votre foi. 

  

Toute faveur est attirée 

par l’identité.   
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Vous ne pouvez être défié que par une bonne chose.  Vous n’acceptez aucun défi de l’ennemi  parce 

que le défi qui vient de Dieu fait de vous une personne plus grande.  Je ne combats pas cette bataille 

sur le terrain de l’ennemi.  Je combats selon ce qu’est Jésus en moi et la nature de l’appel élevé que 

j’ai en Christ.  Je m’attends à défier moi-même l’ennemi.  

LA DYNAMIQUE DU ROYAUME  

Nous sommes un peuple du royaume.  Nous ne sommes pas liés sur la terre spirituellement.  Jésus a 

appelé les gens à le suivre, pas juste à voyager avec Lui, mais d’être spécifiquement formés pour 

jouer un rôle spécial dans le Royaume.  Il a dit ceci : “suivez moi et je ferai de vous ce que vous avez 

besoin d’être.”  

Voilà le principe : vous suivez Jésus dans toute sa plénitude et Il fera de vous cet homme ou cette 

femme que vous êtes censé être pour faire le travail.  C’est ce qui est passionnant.  Vous avez tant de 

choses à espérer.  Tant de choses vont s’ouvrir.  Une plus grande liberté vient à vous car vous 

commencez à penser différemment.  Vous n’êtes pas lié à la terre, vous n’êtes pas lié à la terre.   

PRIERE  

C’est comme la prière.  La prière c’est comme le chocolat.  Vous adorez ça.  Vous voulez en manger 

autant que possible et mettre tous les calories dans le ventre d’une personne très mince.   

La prière c’est découvrir ce que Dieu veut faire et Lui demander de le faire.  Si je vous montrais du 

doigt tout de suite pour dire, “Hey, le Seigneur vient de me donner une parole prophétique géniale 

pour vous,” et que fasse demi-tour pour partir, quelle serait votre question? Mais c’est quoi?  Vous 

seriez vaguement intéressé, non?   

Si je vous disais  “Hey, le Seigneur Jésus est devant le Père là maintenant et Il prie pour vous, quelle 

serait votre question?  “Qu’est-ce qu’Il prie?”  Si je vous disais: “Oh, au fait, le Saint Esprit est juste à 

côté de vous et Il soupire après vous.  Il soupire car Il doit vivre avec vous.  Il soupire en intercession.”  

Alors quelle serait votre question?  “Eh bien, qu’est-ce qu’Il prie et est-ce qu’Il est d ‘accord avec 

Jésus là dessus?”  

Et si la prière c’était deux personnes de la Trinité en stéréo?  Ils prient pour vous et vous écoutez 

deux voix.  Vous entendez des voix?  Mieux vaut pour vous!   

Je parlais avec un Pasteur évangélique et il disait, “alors vous êtes prophétique? Vous entendez 

Dieu?” J’ai dit  ”ouais.” Il a dit  “alors vous entendez des voix?” Et j’ai dit “ah bon, pas vous?  Oh mon 

Dieu!  Mais comment vous faites? Vous n’entendez pas de voix?  Vous avez Jésus en vous, vous avez 

le Saint Esprit et vous n’entendez pas de voix?  Maintenant vous allez me dire que Dieu a écrit un livre 

et qu’Il a perdu Sa voix.” Et il m’a regardé bizarre et j’ai dit, “Eh mec,  Jésus a dit : mes brebis 

connaissent ma voix.’ Il vaudrait mieux pour toi entendre des voix.  Le Saint Esprit et Jésus prient tous 

les deux ; tu es la troisième partie d’une corde de prière.”   

La chose avec la prière c’est que tu ne pries pas vers Dieu, tu pries avec Dieu.  Vous écoutez ce que 

Jésus et le Saint Esprit prient et vous les rejoignez simplement.  Vous ne priez pas pour essayer d’avoir 

une réponse.  Vous priez avec la réponse.  Ouais?  C’est une grande conversation.   



2011 Session N°2 sur le Développement des leaders avec Graham Cooke: Cultiver un style de Leadership Page 11 

Connaître la dynamique du royaume de votre propre message en Christ est vital.   

Questions critiques, suite  

10. Quelle est la partie de votre vie en Christ que vous devez déclarer aux autres?   

 

Votre responsabilité augmentera au fur et à mesure que vous grandissez en Christ.  Quelle est votre 

part ou quelles sont vos parts de responsabilité?  Qu’est-ce que vous aimez le plus dans le Seigneur?  

C’est en cela que vous êtes engagez.  Cela fait partie de votre conversation.  C’est qui vous êtes.  C’est 

ce que vous dégagez.  Quand vous entrez dans une salle, tout le monde sait et connait votre message.  

“Ah oui, je connais son message.”  C’est ça? 
  

11. Quel est le rôle de votre équipe de leader?   

 

Il est essential que vous connaissiez les rôles spécifiques de votre équipe de leaders.  Nous ne voulons 

pas que tout le monde soit pareil, nous voulons mettre en avant les différences.  Qui est responsable 

de quoi?  Qui se la coule douce en ce moment?  Qui a besoin d’un peu de temps de repos? Qui a 

besoin de promotion? Qui a besoin de développement personnel?   Le leadership est une chose qui 

me fascine sans cesse.   

Si vous voulez que votre travail (vos réunions) change, cela doit d’abord commencer avec vous.  

“D’abord en moi” est le cri de chaque bon leader.   “Seigneur, commence par moi.  Je veux savoir ce 

que c’est d’abord  pour moi-même pour pouvoir en parler ensuite avec  enthousiasme.”  Quand le 

combat change, c’est fascinant car il faut faire des ajustements.   

Dans notre ministère nous ne parlons jamais de changement.  Nous parlons d’ajustements.  Appeler 

le changement ajustement  semble moins traumatisant d’une certaine manière.  Nous faisons juste 

un petit ajustement, vous savez, juste un petit changement ici ou là vous voyez.   

GRANDIR VERS L ’AMELIORATION  

Lorsque le temps de l’amélioration arrive, il faut que cela commence d’abord dans l’équipe des 

leaders.  Un bon leader doit savoir où sont les promotions à venir et comment en trouver une.   

LES PROBLEMES APPORTENT L A PROVISION  

Si vous avez un problème, vous ne pouvez pas avoir de problème sans provision.  Chaque problème 

vient avec sa provision attachée à lui.  C’est ce qui rend les problèmes fascinants; ils se présentent 

avec une promesse.  Ils viennent avec une provision.  Chaque fois qu’un problème se présente, c’est 

un moment « waouh! ».  C’est comme dire: “O merci Seigneur, génial, un problème!”  Nous vivons 

dans ce sentiment d’étonnement.  Génial, j’ai ce problème, il doit y avoir cette provision quelque 

part.  Où est-elle?   

Parfois vous ne voyez pas la provision ; ce que vous voyez c’est une promesse et la promesse conduit 

à la provision.  Parfois Dieu met une promesse dans la même pièce qu’un problème parce qu’Il veut 

que vous sortiez de cette pièce.  Cette pièce est peut-être remplie d’incrédulité, ou de “pauvre de 
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moi” ou de “j’ai un problème” ou de choses négatives.  Parfois, lorsque vous voyez la provision, c’est 

juste à côté de la porte où est écrit “sortie”.  Le Seigneur vous dit, “prends ça en sortant, mais je ne 

veux pas que tu regardes ce problème depuis cette pièce.  Je veux t’amener ailleurs.”  Oui? Les 

problèmes sont très intéressants.   

Voilà ce qu’il en est: on ne peut pas grandir dans la foi sans qu’il y ait un problème.  Tiens, voilà un 

sandwich au rat ; un peu de ketchup avec?  Tu veux aussi du chocolat en plus?   

Quand tu as un problème, c’est l’occasion pour toi de rendre grâce.  Réjouis-toi dans le Seigneur 

parfois, rend grâce de temps en temps, mais sois difficile.  C’est ce qui est écrit non ? Non, il est écrit, 

“Considère toute chose comme la joie”. 

Notre problème c’est qu’on ne se réjouit pas de nos problèmes.  On ne 

considère pas un problème comme une occasion de joie.  Et si votre 

première réaction était de vous réjouir plutôt que de vous morfondre? 

Pourquoi ne pas appeler votre meilleur ami et lui faire part de ce 

moment joyeux.   

“Hé John, salut c’est Graham.  Comment ça va? Super.  Ecoute ça, tu ne devineras jamais ce qui 

m’arrive.  J’ai reçu un problème ce matin.  Je sais.  Je suis trop content.  Non, non, c’est génial.  Je 

savais que quelque chose se tramait car le Saint Esprit est venu de bonne heure et Il sautait partout 

dans mon salon et je savais qu’Il mijotait quelque chose et puis ce problème est venu.  Oui.  Et ça a 

l’air vraiment gros en plus.  Ouais, je crois que si je fais très attention,  je peux le faire durer  pendant 

deux mois.  Oui, je sais, c’est trop bien.  Non, je ne l’ai pas encore ouvert.  Génial.”   

“En tous cas; comment ça va chez toi? Tu n’as pas de problème? Oh, t’inquiète pas tiens bon, ça va 

bientôt arriver.  Tu sais que le Seigneur est fidèle, non? Il ne t’a pas oublié mon gars.  Ca va venir pour 

toi aussi, cette promotion que tu attends.  Tu as reçu des promesses récemment? Vraiment? Alors le 

problème n’est pas loin.  Oui, tu connais Dieu, Il est toujours prévoyant, non? Il te donne une 

promesse dont tu ne sais pas quoi faire puis tu sais qu’il y a un problème qui va venir et qui va coller à 

cette promesse.”  

“Ecoute, tu veux qu’on partage celui-là ensemble? Cool.  Mais écoute, quand ton problème arrive, tu 

m’appelles, ok, j’attends ton coup de fil.  Super ; tu peux être là dans combien de temps?  40 minutes, 

génial!  Tu passes par Starbucks en chemin? Tu peux m’apporter un café? Ce serait super.  A tout de 

suite.”   

C’est ce que nous sommes.  C’est ça notre identité.  C’est l’identité qui parle.  Pour l’amour du ciel, 

nous ne sommes pas identifiés par le problème mais nous sommes identifiés par la promesse et par la 

provision.  Aucun problème ne vient sans provision. 

Ce que nous apprenons en tant que leaders c’est de nous réjouir de tout.  ?  Tu n’as pas assez 

d’argent? Réjouis-toi!  Tu n’as pas assez de ressources? Alors il est temps de te tenir là et de faire 

venir à l’existence la prochaine partie de ton héritage !  Dieu ne peut jamais être empêché par 

quelque chose d’aussi bête que l’argent.  L’argent est fait pour servir les desseins de Dieu.   

On ne peut pas grandir 

dans la foi sans qu’il y 

ait un problème.   
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Voici l’enjeu, la plupart du temps nos ressources sont retenues car nous sommes poussés par nos 

besoins plutôt que d’être focalisés sur notre héritage.  Les ressources viennent à notre héritage; elles 

viennent aussi à votre parole prophétique.  Alors honnêtement, déterrez votre parole prophétique.  Il 

doit y avoir de l’argent attaché quelque part.  C’est le cas en général.  Tout ce que Dieu commande, Il 

le paye toujours.   

LES ROLES DU LEADERSHIP  

 Le rôle premier du leadership est le développement et l’avancement des gens qui vont suivre. 

J’aime le fait que dans cette salle tout le monde ait une histoire et un parcours.   

 

Je me demande quelles sont toutes ces histoires qui nous ont conduits ici jusque dans cette salle pour 

un temps comme celui-ci.  Quels ont été vos chemins ?  Quels ont été jusque là vos combats? Quelles 

ont été vos batailles? Qu’est-ce que vous avez traversé? Qu’est-ce que vous avez souffert?  Quelle est 

l’histoire de votre parcours?  Et où est Dieu dans cette histoire?   

Je dis toujours aux gens “vous savez, votre histoire est votre histoire avec Dieu.  Si vous n’aimez pas le 

chapitre dans lequel vous êtes, alors réjouissez-vous, ce n’est qu’un chapitre, ce n’est pas tout le 

livre.” 

Voilà la question: qu’est ce que vous aimeriez dans votre prochain chapitre?  Et comment pouvons-

nous bien sortir de ce chapitre pour ne pas avoir à le revivre plus tard dans le livre?  Ce n’est qu’un 

chapitre, ce n’est pas le livre tout entier.  Comment voulez-vous que soit ce prochain chapitre?   

Tout le monde est en chemin.  Tout le monde est sur un sentier.  Et sur ce sentier il y a des problèmes 

et des provisions.  Il y a des combats et des victoires.  Il y a une chose positive attachée à chaque 

chose  négative que vous allez rencontrer.   

 Notre rôle en tant que peuple du Royaume c’est de 

prendre le positif pour dépasser le négatif.   

 Notre rôle n’est pas de nous focaliser sur le négatif.   

 Notre rôle est de voir la provision qui est déjà là et d’y 

entrer.   

 

C’est ce qu’on appelle la faveur – c’est la faveur du Seigneur et c’est la nôtre.  Vous l’avez.  Vous êtes 

en Christ et Il l’a.  Vous êtes en Lui, vous avez Sa faveur.  Pouvoir dire aux gens qui ont perdu espoir et 

foi “vous avez la faveur dans votre vie.”  Mais je ne la vois pas.  Je ne pense pas que je l’ai.”  “Et bien 

écoutez, empruntez la mienne jusqu’à ce que votre propre faveur revienne et après vous me 

rembourserez”  “je n’ai pas de foi.”  “Vous pouvez empruntez la mienne.”   

Ce gars m’a dit un jour “j’ai essayé de parler en langues mais je n’y arrive pas”.  J’ai dit  “Ok écoute, 

viens chez moi à 8 heures.”  Il est venu vers 8 heures et nous sommes allés dans ma salle de 

méditation et j’ai dit  “écoute, je vais parler en langues; fais comme moi.”   

Ce n’est qu’une langue, non?  Comme le français.  Comme l’allemand.  L’américain.  Parler en langues 

est une langue.  “C’est juste une langue, ne sois pas si coincé avec ça.  Imite-moi.  Tu dois juste lâcher 

Notre rôle en tant que peuple du 

Royaume c’est de prendre le 

positif pour dépasser le négatif.   
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ta pensée car tu as un blocage mental.  Amusons-nous.  Mettons un peu de musique.  Je parlerai en 

langues car j’aime parler en langues et tu peux juste me copier jusqu’à ce que ton propre parler en 

langues vienne et puis tu auras le tien.”   

Et bien en 10 minutes, il me demandait “comment tu dis ce mot?” J’ai dit, “mec, dis-le simplement.  

Peu importe.  Fais comme tu le sens.  Invente même le mot.  C’est une langue.  Tu ne crois pas que 

Dieu va s’amuser avec toi?  Vas-y mon gars.  Ce n’est pas une grosse affaire.  Commence comme ça et 

tôt ou tard, tu vas sortir quelque chose et le Saint Esprit va bien s’amuser jusqu’à ce que tu le fasses.  

Ne sois pas coincé tu sais?”   

Dans les 10 minutes, il s’est mis à débiter.  Et puis il est entré dans la présence de Dieu alors je l’ai 

laissé et je suis redescendu pour allumer la télé.  Je voulais suivre mon match de foot.  Il était en haut 

pendant presque trois heures, j’ai du le mettre à la porte au final vers 11 heures.   

Tout ça n’est rien pour Dieu.  Ne compliquez pas les choses.  Vous pouvez prendre plaisir en toutes 

choses.  Considérez toutes choses comme joie.  Ca veut dire que vous pouvez rire, ou au moins 

sourire, et vous pouvez vous amuser.  C’est une joie.   

Alors je vous donne la permission de vous réjouir.  Appréciez la vie, appréciez vos combats.  Votre 

prochain combat vous fera peut-être faire un bon en avant.  Et vous pourrez apprécier le suivant 

quand il se présentera.   

 Ainsi le rôle premier des leaders est d’influencer.   

 

C’est ce que vous êtes – quelqu’un qui influence.  Tout le monde a sa 

sphère d’influence.  Lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin, Il 

voulait qu’il domine le monde.  Dieu le mit dans un jardin, pour qu’il 

puisse grandir dans sa sphère d’influence.   

Dieu nous met toujours à l’étroit pour que nous puissions apprendre ce qu’est l’influence, pour 

apprendre la fidélité dans les petites choses, apprendre à influencer les deux ou trois puis cela 

s’étendra de manière exponentielle.  Mais Dieu veut que vous dominiez là où Il vous a appelé à 

régner.   

Tout le monde a une influence, qu’elle soit positive ou négative.  La manière dont nous utilisons notre 

influence nous conduira au  succès ou a l’échec.  Vous êtes une personne d’influence.  Ne restez pas 

là à dire, “je ne pense pas que je sois quelque chose”  Le fait même que vous soyez ici me donne de 

savoir que vous êtes quelque chose.  Vous avez payez le prix pour être ici.  Au moins amusez-vous 

pendant que vous êtes ici, c’est le minimum.  Sinon ce serait comme si vous avez payé pour être ici et 

c’est pourquoi vous êtes trop malheureux.  C’est le prix que vous payez qui vous donne la joie.   

Pour ce qui est de la faveur, elle marche main dans la main avec la vengeance.  La faveur est là pour 

prendre votre revanche sur l’ennemi tous les jours de votre vie.  Renversez les tables, faites-le payer 

de  vous avoir attaqué.  Vous savez, lorsque les gens me disent, “je ne sais pas vraiment quel est mon 

ministère,” je leur dit, “quel est ton témoignage?”  Témoigner c’est dire: “voici ce que Dieu a fait pour 

Le rôle premier des 

leaders est d’influencer.   
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moi”.  Tout témoignage est accompagné d’une onction faite pour transmettre ce témoignage aux 

autres.   

Si Dieu vous a guéri du cancer, que cela vous plaise ou non, vous avez un ministère qui peut guérir les 

gens du cancer parce que c’est votre témoignage.  “Dieu l’a fait pour moi; Il le fera pour vous aussi!” 

Si c’était moi, je chercherais toutes les personnes qui ont le cancer et je leur dirais que je vais leur 

imposer les mains parce que j’ai cette onction.   

Votre témoignage est le commencement de votre ministère.   Votre témoignage c’est ce que Dieu a 

fait pour vous.  C’est là où Dieu vous a libéré des griffes de l’ennemi et à présent vous avez cette 

puissance pour libérer les autres de la même chose dont vous aviez été victimes.   

Votre témoignage est le commencement de votre ministère et vous donne la puissance dans le 

Royaume.  Vous avez donc une influence.  Nous gagnons de l’influence par notre identité.  Nous 

devons tous définir nos choix de zones d’influence.   

En voici quelques-unes des miennes:   

 J’influence les gens pour qu’ils désirent connaitre Dieu par expérience.   

 J’influence les gens à faire confiance au Seigneur et à marcher par la foi.   

 J’influence les gens à vivre un style de vie du présent tourné vers le futur. 

 J’influence les gens à faire très attention aux prophéties et aux promesses.   

 J’influence les gens à penser avec génie.   

 J’influence les gens à avoir une idée radieuse de Dieu.   

 J’influence les gens à se connaitre en Christ.   

 J’influence les gens à être porteurs de bonnes nouvelles.   

 J’influence les gens à être conscient de toutes les possibilités en Dieu.   

 J’influence les gens à laisser le Ciel leur lancer un défi; et à vivre sur terre comme au Ciel.   

Je reste focalisé sur chacune de ces influences.  Que cela vous plaise ou non, je vais vous influencer 

par ce qui me passionne.  Ca sort de mes pores.  Si je parle en dormant, vous trouverez le salut juste 

en m’écoutant.   

Les gens suivent ce par quoi ils veulent être influencés.  Tout le monde veut être aimé, appartenir à 

quelqu’un et compter pour les autres.  De bons leaders créent ce type d’environnement.  C’est ce 

qu’on appelle l’appréciation; simplement savoir apprécier les gens.   

Pour toute personne rencontrée, qu’elle soit de votre entourage ou non, vous pouvez apportez une 

parole qui la bénira.  Gardez cette habitude de bénir les gens et vous serez béni en retour.  Nous 

influençons de sorte à transformer les pensées des gens et les systèmes de croyances.   

Influencez les gens à devenir passionnés par leur histoire et par leur parcours.  J’aimerais que vous 

soyez passionnés par les problèmes, parce que je crois que les problèmes sont géniaux.  Dieu permet 

dans sa sagesse ce qu’Il pouvait facilement éviter par Sa puissance.  Le fait que nous puissions 

compter toute chose comme joie signifie que toute chose devient une possibilité pour Dieu.  Je veux 

découvrir ce qu’est cette possibilité.   
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Il est vrai que les gens qui aiment apprendre grandissent le plus vite.  J’aime apprendre.  J’aime 

apprendre de l’ennemi parce que cela l’énerve grandement.  J’aime dire à l’ennemi, “merci pour ce 

coup-là, ça m’a beaucoup aidé.”  Influencez la manière de penser des gens et leur manière de 

percevoir les choses autour d’eux.   

CHANGEZ DE PENSÉE  

Ce que vous pensez de Dieu est la chose la plus importante au monde.  Il n’y a rien de plus 

important.  Ce que vous pensez de Dieu dans la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant 

est la chose la plus importante au monde.   

Je veux vous influencer à regarder partout et à ne voir que de la bonté 

autour de vous.  Elle est  présente – parce que la bonté et la gloire sont 

la même chose.  Lorsque Moïse a dit, “si j’ai trouvé grâce auprès e toi, 

montre-moi ta gloire.” La réponse de Dieu fut, “Je ferai passer ma 

bonté devant toi.”   

La bonté de Dieu, la gloire de Dieu est ce qui est bon.  Lorsque la Bible dit que nous sommes privés de 

la gloire, ce qu’Il veut dire c’est que nous sommes privés de la bonté comme style de vie.  Parler bien, 

penser bien, attendre le bien, amener le bien, faire le bien.  Jésus est allé guérir ceux qui étaient 

opprimés, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable.   

C’est la bonté et la gentillesse de Dieu qui conduit les gens à la repentance.  La bonté est une partie 

importante de qui nous sommes.  Dieu est bon.  Nous sommes là pour répandre la bonne nouvelle de 

ce que Dieu est vraiment et de qui Il est et ce qu’Il veut pour les gens.   

Influencez les gens à vivre dans la faveur, à chercher les possibilités de Dieu.  Influencez les autres à 

voir le négatif comme du positif déguisé.  Nous ne sommes pas un peuple qui peut être dépassé par 

le négatif car nous sommes trop occupés à le traduire autrement.  Aucune pensée négative ne peut 

vous lier sauf si vous le voulez.  Vous êtes libre de penser comme vous voulez et si toutes vos pensées 

vous conduisent là où vous ne voulez pas, alors changez de pensée.  Il ya surement une meilleure 

pensée quelque part.  Pourquoi ne pas la choisir?   

Un gars est venu me voir avec une pensée négative  et il a dit : “Je veux vous parler de ce problème,” 

et j’ai répondu: “ça ne m’intéresse pas de parler de cela avec toi.  Ma question pour toi c’est plutôt: 

« pourquoi tu persistes dans cette pensée alors qu’il y en a une meilleure pour toi?  Allons chercher 

ensemble cette meilleure pensée.  »   

A quoi ressemblera-t-elle?  C’est ce type de conversation que je veux avoir.  Je ne veux parler avec 

vous d’une pensée négative.  Je vous dis qu’il y a une meilleure perception de la chose quelque part, 

allons la chercher!   

Si toutes vos pensées vous ont conduit à la paralysie, alors changez de pensée.  Il y en a une meilleure 

pour vous car vous avez la pensée de Christ et lui, rien ne l’arrête.   

Ce que vous pensez de 

Dieu est la chose la plus 

importante au monde.   
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Il n’y a pas de frustration  au Ciel; il ne peut donc y avoir aucune frustration sur la terre.  Si elle 

n’existe pas au ciel, elle ne doit pas exister dans votre monde.  Si c’est lié au ciel, vous pouvez le lier 

sur la terre.   

Lorsque je rencontre une nouvelle équipe de leaders, ils se mettent tous à parler de leurs 

frustrations; mais pour moi, pas question, je préfère me taper moi-même sur la tête que d’avoir ce 

genre de conversation.  Nous ne nous occupons pas de vos frustrations.  Elles n’existent pas au Ciel.  

Et nous n’allons pas leur permettre d’exister sur la terre.  Nous ne traitons qu’avec les possibilités ici-

bas, alors quelles sont vos possibilités?   

Traduisons cette frustration en quelque chose de meilleur et parlons plutôt de cela.  Je refuse de 

parler avec vous de vos perspectives négatives.  Je veux vous parler de la vraie vérité de comment 

Dieu voit cette conversation.  Alors parlons-en et ensuite on avancera quelque part.   

Alors la bonne nouvelle c’est que vous n’avez pas à traiter la négativité de quelqu’un ; ce n’est pas 

votre travail.  Mais c’est peut-être votre travail d’influencer quelqu’un à voir mieux; ce qui est bien 

plus agréable, sauf si c’est stressant.  Influencez.  Vous n’avez pas à accepter une perception négative, 

mais vous pouvez prendre l’habitude de comprendre comment changer cette perception en quelque 

chose de mieux.  Et si c’était ça votre travail?     

LES OBSTACLES GARANTISSENT LA PUISSANCE  

Je pense toujours que les obstacles garantissent la puissance.  Ils garantissent la faveur.  Si l’ennemi 

s’est décarcassé pour mettre un obstacle devant vous, il a peur d’une chose.  Je veux savoir de quoi il 

a peur, parce que c’est en cela que je veux croire.  L’obstacle n’est pas un obstacle.  L’obstacle est la 

pensée derrière la raison qui l’a mis là.  Pourquoi est-ce là?  C’est là parce que l’ennemi a peur de 

quelque chose.   

Parfois Dieu met un obstacle devant vous pour que vous appreniez à vaincre.  Alors que vous 

apprenez à vaincre, toutes les bénédictions accumulées que vous auriez du avoir depuis longtemps 

vont vous rattraper.  Et si?   

J’ai eu des obstacles il y a quelques années et ils m’avaient paralysé pendant trois mois.  Je me disais, 

“Seigneur quelle est la clé de ce combat?”  Après avoir tapé à la porte du Ciel pendant cinq jours, le 

Seigneur finit par me dire: “Est-ce que tu vas bientôt arrêter?  Ce n’est pas un combat spirituel, mon 

fils.  J’ai mis cet obstacle ici car tu avances trop vite et toutes tes promotions sont des kilomètres 

derrière toi.  Alors attends un peu, il faut qu’elles te rattrapent.  Tu dois laisser tes promotions te 

rattraper.”   

Et si chacun de vos progrès vous faisait avancer au point où l’obstacle n’est plus opprimant mais où 

vous devenez plus grand que l’obstacle et vous pouvez même le dépasser?  Si vous n’êtes pas face à 

quelque chose qui a l’air plus grand que vous, quelqu’un ment.  Et je peux vous garantir que ce n’est 

pas le Seigneur.  Si votre obstacle est plus grand que vous, quelqu’un vous ment.  Vous aimeriez 

savoir lequel?   
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Voici une de mes histoires préférées de mes premières années de Pasteur il y a longtemps.  J’étais 

dans mon bureau à préparer mon message pour le dimanche suivant et ces deux gars, deux de mes 

anciens étaient dans le bureau à côté à essayer de chasser un démon de la vie de quelqu’un.  Et tout 

ce que je pouvais entendre c’était “quel est ton nom? Sors!”  Rien.  “Quel est ton nom?”  Et ils 

disaient “sors”.  Ils ont fait presque tout l’annuaire.   

Alors après une heure vingt, je me suis levé et j’ai frappé à la porte.  L’un des deux ouvrit la porte, sa 

veste enlevée, ses manches relevées, son bouton du haut défait, sa cravate à demi enlevée et le 

visage tout rouge et me dit « c’est quoi?”.  J’ai répondu, “mais qu’est-ce que vous faites?”  Il a dit, “on 

essaie de chasser un démon.” Et j’ai dit, “mais vous avez à faire à un esprit de mensonge.” Il a  fait 

“Ah, ok, patron.”   

Pendant une heure vingt, ‘quel est ton nom’ était un esprit de mensonge.  Il leur mentait depuis 80 

minutes.  Alors je suis retourné dans mon bureau et assis à ma table j’ai dit “sors de là esprit de 

mensonge.” Paix totale.   

On a menti à certains d ‘entre nous et on n’a pas encore compris. 

 Si l’obstacle devant vous est plus grand que vous, quelqu’un vous ment.   

 Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, quelqu’un vous ment.   

 Si vous pensez qu’il n’y a pas de provision dans une situation, on vous ment sans aucun doute 

et vous ne percevez pas votre véritable identité.   

L’influence c’est: 

 Comment vous façonnez les situations et les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez 

 Comment vous les (les situations est les circonstances) pliez à votre volonté 

 Comment vous les (les situations et les circonstances) pliez à la volonté de Dieu.   

 Comment vous faites descendre le Ciel dans cette situation.   

 Comment vous influencez les gens à se tenir debout de l’intérieur et à voir ce que Dieu fait.   

 Comment vous aidez les gens à prendre confiance.  Juste comment vous bavardez avec les 

autres, comment vous les appréciez, comment vous les affirmez, comment vous leur dites qui 

ils sont, quelle est leur identité; être toujours plein d’amour, de grâce, de bonté, 

d’encouragement.   Continuez toujours d’amener les gens vers le haut, de leur rappelez leur 

identité, d’encourager les autres à grandir en Christ.  

LE CHAMP DE DIEU ,  L ’EDIFICE DE DIEU  

Les deux métaphores pour l’apostolique sont dans 1 Corinthiens 3:9 “vous êtes le champ de Dieu, 

l’édifice de Dieu”.  C’est un paradoxe.   

Un paradoxe c’est deux idées apparemment en conflit dans la même vérité.  Ainsi l’apostolique c’est 

l’agricole et la construction.  Vous êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu.   

Vous devez faire grandir quelque chose dans la vie des gens avant de pouvoir les édifier dans l’œuvre.  

Nous faisons les deux ensembles.  Nous faisons grandir les autres dans la prochaine étape de leur 

identité pour ensuite les aider à s’intégrer dans l’œuvre de Dieu que nous bâtissons ensemble.   
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J’aime poser des questions car c’est ça l’influence.  Ce n’est pas tant répondre aux questions; c’est 

poser les bonnes questions.   

12. Une de mes questions favorites est la suivante : “pour quelle promesse êtes-vous responsable en ce 

moment?”   

Abraham avait du respect pour les promesses de Dieu concernant Isaac.  Il avait du respect pour les  

promesses de Dieu.  Dieu vous fait une promesse, vous devez la respecter.  Et la manière de la 

respecter est de l’embrasser, de la saisir, de se l’approprier et de la donner aux autres.   

Quelles sont les bénédictions pour les quelles vous devez prendre la responsabilité dans votre vie?  La 

meilleure manière de répondre c’est de voir quel problème est là.  Chaque problème cache une  

provision que Dieu veut vous donner.  C’est ça une bénédiction.  Vous êtes responsable de la 

provision.  C’est pour cela qu’il y a un problème.   

Le problème vous donne de savoir qu’il y a une provision que Dieu veut vous donner et c’est à vous 

ensuite d’en prendre la responsabilité.  Vous ne prenez pas la responsabilité du problème.  Le 

problème est là pour vous conduire vers quelque chose que Dieu veut que vous ayez.  C’est un plus 

dans votre identité.  C’est une augmentation de vos ressources.  Le problème vous conduit à 

identifier votre provision  pour en prendre la responsabilité.   Ayez du respect pour les promesses de 

Dieu.   

Chacun a sa propre histoire liée à ses rêves, à sa vision.  J’aime le leadership parce que cela me donne 

accès dans la vie des gens pour leur parler de qui ils sont et de ce qu’ils veulent devenir ensuite.  Tout 

le monde a son histoire et son parcours.  Les conversations que l’on peu avoir avec n’importe qui 

n’importe où sont fascinantes.   

Tout le monde a son histoire alors je pose des questions sur l’histoire des gens : « Qu’est-ce qui se 

passe dans votre vie en ce moment ?  Où en-êtes vous en ce moment? »  Peu importe si la personne 

est chrétienne ou non.  Personne n’est à l’abri.  Personne n’est à l’abri d’une bénédiction.  Personne 

n’est à l’abri d’une perspective céleste. 

Nous sommes tous en chemin.  Nous voulons tous quelque chose.  Nous avons tous des rêves.  Nous 
avons tous des visons.  Certains d’entre nous les ont perdus.  Nous avons tous une histoire et un 
parcours.   

13. Le bon leadership c’est descendre de l’estrade pour entrer dans l’histoire de quelqu’un.  Le  

leadership, ce n’est pas vivre séparément des gens.   

Alors d’une certaine manière, les estrades, les tapis rouges, les titres, les positions et toutes ces 

choses sont sans réelle importance.  Au bout du compte, nous sommes tous enfant de Dieu et nous 

apprenons tous à marcher avec Lui.   

Je ne veux pas d’un genre de leadership individuel qui mette une séparation entre moi et les gens.  

J’aime m’impliquer dans la vie des gens.  C’est fascinant de s’asseoir dans un café et de voir Dieu vous 

conduire vers quelqu’un que vous n’avez jamais vu avant, dont vous ne connaissez pas le nom et Il 
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vous demande d’aller parler avec cette personne.  Il a juste besoin d’utiliser votre voix pour quelques 

minutes.  C’est génial.   

Entrez dans l’histoire et le parcours de quelqu’un.  Il nous faut briser les barrières du leadership.  Si 

vous êtes leader parce que vous recherchez des titres, des honneurs ou une place, vous êtes au 

mauvais endroit.   

 Il ne s’agit pas du clergé d’un côté et des laïcs de l’autre.  Je déteste tout ce concept.   

 Il ne s’agit pas de supérieur et de subordonné.   

 Il ne s’agit pas de maître et de serviteur.   

Il s’agit de gens qui se connectent les uns aux autres.  Je n’ai pas besoin de renforcer mon titre, mon 

statut ou ma position.  J’ai juste besoin d’utiliser mon influence pour rendre les gens plus forts et leur 

permettre de faire un pas de plus dans la vie.   

Le Leadership est d’abord relationnel.  Ce n’est pas juste fonctionnel.  

C’est d’abord s’occuper des gens, entrer dans l’expérience de 

quelqu’un, dans le contexte de la vie de quelqu’un, et d’être avec eux 

comme Dieu veut être vous.   

Je trouve fascinant que Dieu connaisse tout de tout le monde, qu’Il 

sache exactement comment se connecter aux gens.   

J’étais assis un jour dans un café et je parlais avec le Seigneur.  On passait du bon temps.  Puis la 

porte s’ouvrit et je vis entrer cet homme que je n’avais jamais vu avant ; il avait l’air complètement 

abattu, comme si tout venait de s’écrouler autour de lui, son visage était bouleversé.   

Il était si désespéré qu’il ne pouvait même pas compter l’argent dans sa main pour son café.  Il a 

tendu sa main pour que le serveur prenne sa monnaie et lui, l’a regardé bizarrement.  Il ne savait pas 

ce qu’il faisait ; il était complètement à côté de la plaque.   

Alors je l’ai regardé et j’ai dit au Seigneur : « mais qu’est-ce qui lui arrive? ».  Et le Seigneur me 

dit : « sa fille est à la fac depuis deux ans ; lui est simple ouvrier.  Il ne peut pas se permettre de lui 

rendre visite régulièrement alors il a décidé de lui faire une visite surprise pour la première fois en 

deux ans et il vient de découvrir qu’elle prend du crack, qu’elle se drogue et se prostitue.  Sa femme 

est morte et c’est sa fille unique.  Lui aussi est fils unique.  Il ne sait pas quoi faire de lui-même.  Il est 

désemparé ».   

Puis il y eut une pause et j’ai entendu le Seigneur sourire.  Vous voyez ce que je veux dire, quand Il 

sourit, c’est comme un gloussement.  J’ai entendu le Seigneur sourire et dire:“ Au fait, il pense qu’il 

est athée.”  “Alors qu’est-ce que tu vas faire?”   

Et le Seigneur me dit : “je t’envoie lui parler.”  Qu’est-ce que je vais faire ?”  “Je veux te donner cette 

prière pour sa fille.” Alors je m’assois et le Seigneur me donne une prière de six lignes pour la 

guérison de sa fille.  Alors je me suis levé, vous savez, il n’y a pas de chemin facile ; il faut juste se 

lever et arriver à dépasser le côté embarrassant d’aborder un inconnu.   

Il nous faut briser les 

barrières du leadership.  Si 

vous êtes leader parce que 

vous recherchez des titres, des 

honneurs ou une place, vous 

êtes au mauvais endroit.   
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Mais pas besoin d’être embarrassé, pas besoin de lutter contre l’embrassement; dites simplement 

qu’il n’y en n’a pas; qu’il n’y a que la joie d’aller parler à quelqu’un.  Comme ça on n’a plus besoin 

d’être gêné n’est-ce pas?  C’est ce que veut dire être du Royaume.   

Alors je me suis avancé et j’ai dit au monsieur: “est-ce que je peux m’asseoir avec vous” et il leva sa 

main pour me faire comprendre de partir.   

Je lui ai dit: “je suis là pour vous parler” et il me répond “je ne veux pas écouter.”  J’ai dit, “et bien 

vous devez écouter quand même, il s’agit de votre fille.”  “Vous la connaissez?”me dit-il.  J’ai 

répondu: “je ne l’ai jamais rencontrée.”   

“Mais qu’est-ce que vous savez d’elle…(gros mot)?” J’ai dit, “Je ne sais rien d’elle mais je suis 

chrétien.” “Oh génial, il ne manquait plus que cela...(gros mot)”   

Je me suis dit que ça commençait plutôt bien.  Je me suis assis et j’ai dit : “écoutez, je suis chrétien; je 

crois que Dieu est réel et qu’Il parle encore aujourd’hui.  Il vient de me parler de votre fille quand 

vous êtes entré ici.  Maintenant si vous ne voulez pas écouter, c’est cool ; pas de problème.  Je vais 

retourner à ma place parce que j’étais entrain de faire quelque chose de très intéressant avant que 

vous n’entriez ici.  Mais j’aimerais que cette conversation soit aussi intéressante.  Et je crois qu’elle 

pourrait l’être mais si ça ne vous dit rien, pas de problème.”   

Il se sentait piégé.  Il m’a regardé et a dit:“Qu’est-ce que Dieu a dit” puis il a dit: “mais je ne crois pas 

en Dieu! Je suis athée.” Je lui ai répondu: “Mon gars, tout le monde est athée jusqu’à ce que Jésus se 

pointe.  Vous êtes juste dans la salle d’attente, c’est tout.  Vous êtes juste entrain d’essayer de 

comprendre à quoi sert cette vie sans Jésus, donc ça ne me gêne pas que vous soyez athée si ça ne 

vous gêne pas que je sois croyant.”   

Alors il a dit: “Ok, qu’est-ce qu’elle a ma fille?” J’ai répondu : “Voici ce que le Seigneur vient de me 

dire » et je lui ai tout raconté et il s’est mis à pleurer.   

“Comment vous savez tout ça… (gros mot)?”  J’ai dit: “Mais moi je ne sais rien.  Je ne sais que ce que 

Dieu me dit, c’est tout ; et voici ce que le Seigneur veut faire,” et je lui ai glissé la prière sur le papier.  

Il a dit : “C’est quoi ça?”   

J’ai dit : “C’est une prière que le Seigneur veut que vous priez chaque jour pour les six prochains mois.  

Et si vous le faites, cette prière sera exaucée” Il a dit encore : “Je suis athée.” J’ai dit : « non, là vous 

êtes stupide.”   

“Qu’est-ce que vous voulez dire par là?”  J’ai dit: vous ne pouvez pas passer à côté d’une occasion 

quand elle vous prend en pleine figure.  Ecoutez, je viens de vous donner l’occasion de faire une de 

deux choses: si vous faites ce que je vous dis, vous récupérerez votre fille.  Ou bien vous pouvez 

choisir de traverser cette épreuve de tout votre cœur et prouver que Dieu n’existe pas.  C’est 

gagnant-gagnant pour vous.”  “Ah ouais, je suppose que vous avez raison.”  J’ai dit: “bien sûr que j’ai 

raison.  Alors qu’est-ce que vous allez faire?” Il a dit: “je vais faire cette prière.”   
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“Ok, allez-y; je veux vous entendre”.  Il a fait: “Quoi?” J’ai dit: “Je veux vous entendre prier.” Alors il a 

pris le papier et l’a lu à haute voix.  Il m’a regardé et je lui ai dit, “c’est la prière la plus puissante que 

j’ai jamais entendue.  Priez-la de tout votre cœur, priez-la comme si vous le vouliez.”   

Alors il a répété la prière plusieurs fois et j’ai dit: “ok, c’est mieux.  Mais j’ai quand même fait la 

grimace”   

Il a dit: “vous comment vous feriez?”  “J’ai cru que vous n’alliez jamais me  demander.”   

Alors j’ai prié comme si c’était ma propre fille.  Je l’ai regardé et il a fait : “Waouh!”  

On s’est entrainé un peu.  Il l’a fait cinq ou six fois et j’ai dit : “c’est ça; ça y est.  C’est comme ça qu’il 

faut faire.  Et si vous continuez comme ça, votre fille va complètement sortir de la drogue et quitter 

cette vie.  Elle vous sera restaurée.  Vous la retrouverez.  Bonne journée.”   

Je lui avais montré comment se connecter à Dieu.  C’est plutôt pas mal comme demi-journée de 

travail pour un athée et un croyant.   

Et voila ce qui s’est passé : cinq mois après qu’il ait commencé à faire cette prière, sa fille à fait une 

rencontre bouleversante avec Dieu ; elle était dans une allée pensant qu’elle partait avec un client 

seulement c’était le Seigneur lui-même qui est venu à sa rencontre.  Elle a rencontré Dieu et fut 

sauvée.  Sa main était sur elle, elle sortit de la drogue, appela son père qui s’était donné au Seigneur 

un mois avant.   

On ne peut pas prier une telle prière  et ne pas être sauvé.  

NOUS SOMMES BRILLANTS  

C’est ça notre problème : nous ne savons pas à quel point nous sommes brillants.  Mais vous allez le 

découvrir.  Vous devez le découvrir car le monde dépend de  vous.   

Toute chose est une possibilité.  Tout le monde autour de vous  a une histoire et un parcours.  Vous 

savez, quand vous êtes aveugle à Dieu, vous êtes aveugle aussi au monde autour de vous.  Il ya des  

possibilités partout, tout autour.  Vous pouvez vous entrainer autant que vous voulez.  Mais vous êtes 

une personne d’influence maintenant.  La question est qui influencez-vous?   

CELEBREZ ENCORE  

Je suis un célébrant qui n’a pas honte de le dire.  J’aime célébrer.  Nous devons profiter de la vie.  Si 

vous pouvez considérer toute chose comme joie, alors la vie peut vraiment être belle.  Alors vous 

pouvez apprécier les combats, vous pouvez apprécier la paix.  SI vous pouvez apprécier un bon match 

de foot, alors vous pouvez prendre plaisir à aller à l’église.  Tout est question d’appréciation.   

Trouver le bon temps et vous trouverez Jésus.  Apprenez à vous réjouir.  Vous verrez toujours Ses 

empreintes.  Apprenez à rendre grâce en toutes choses; vous serez content de tout.  Ce n’est pas une 

science, ce n’est pas de la physique, c’est juste la vie de l’Esprit.   
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Ce qui compte vraiment c’est qui vous êtes, qui vous êtes vraiment en Christ.  Je ne suis pas entrain 

de me décrire mais je vous décris.    

Vous êtes une personne d’influence.  Sortez et commencez à 

influencer les gens. 

Vous réalisez qu’à partir de cette semaine Dieu va commencer à travailler votre perception.  Il va 

venir après vous, de la meilleure manière, dans vos pensées, dans votre manière de voir les choses.  

Si vous êtes vraiment intelligent et que vous êtes là avec un groupe d’amis, vous allez même vous 

entrainer entre vous.  Vous vous attirerez chacun vers le haut.   

Vous allez dire: “Attend une minute!  Tu ne peux pas penser comme ça à cause de qui tu es.  Quelle 

est cette chose qui sort de ta bouche?  Ca ne te ressemble pas.  Voilà ce que tu es.  Tu dois parler 

comme cette  personne.  Tu dois penser comme cette personne.  Tu dois commencer de voir comme 

cette personne, par ce que tu n’es plus ça maintenant.  Voilà ce que tu es maintenant.  Je t’appelle 

plus haut dans ta manière de penser, de voir, de parler, d’être et d ‘agir.”   

Il y a un Esprit qui éveille tout autour de ce que Jésus fait.  Vous devez attirer cet esprit dans votre vie 

et la manière de le faire est de dire ‘oui’ à votre identité.  Ce qui signifie que vous dites ‘non’ à tout ce 

qui n’est pas en ligne avec votre identité.   

Je ne me souviens pas la dernière fois où je me suis inquiété de quelque chose.  A y réfléchir, c’est un 

peu inquiétant ; non je plaisante.  Je vérifiais juste si vous étiez bien réveillés.  Je ne me souviens pas 

de la dernière fois où je me suis inquiété de quelque chose.  C’était peut-être il y a 16 ans.  J’ai perdu 

l’habitude et je n’y arrive plus; ça ne marche plus pour moi.  Je me suis trop habitué à voir des 

possibilités partout.   

Je me suis engagé sur cette voie pour vivre dans l’étonnement et je ne veux plus m’en passer.  Je 

m’attends à être surpris, étonné.  C’est important de vivre ainsi.  Le monde autour de moi a besoin de 

s’étonner de Jésus.  Ils ont besoin que je sois dans l’étonnement.   

Je parlais à un gars qui allait devenir chrétien.  “Tu sais quel est ton problème? Tu es trop naïf.”  J’ai 

dit: “je sais!”  Voilà la vraie définition du mot naïf: pure, innocent, glorieux.  “Prends ça mon gars; 

merci.” Un de mes mentors m’a dit: “l’homme  humble a un avantage sur tous les autres: personne 

ne peut l’écraser.”   

Alors pour terminer: 

 Commencez par apprécier votre parcours.   

 Permettez à Dieu de réécrire votre histoire.   

 Vous devez hériter d’une plénitude.   

 Vous devez apprendre à faciliter l’abondance. 

 Célébrez qui vous êtes et qui vous devenez.  Vous le devez à Jésus.  Ce sont ce type de 

personnes qui peuvent Le représenter avec excellence.   

 Il est important que vous puissiez diriger dans la joie, sans fatigue.   

Vous êtes une personne 

d’influence.   
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 Il est temps que vous appreniez à cultiver un nouveau langage à utiliser dans votre propre vie 

et dans la vie de ceux qui sont autour de vous.   

 Une nouvelle mentalité est à découvrir.  Ne devenez pas partenaire de pensée négative.  

Cherchez à trouver la bonne pensée.   

 Vous devez poser de nouvelles questions.   

 Vous devez avancer dans une nouvelle direction. 

 Vous devez découvrir une nouvelle vitesse de croisière.   

 Vous êtes en Christ.  Toute chose devient une possibilité.   

 Vous devez explorez vos problèmes de manière plus efficace.  Cherchez quelle est la 

promesse.  Cherchez la provision.  Tout problème est fait pour vous conduire à la provision.   

 Il y a une nouvelle route à découvrir avec le Seigneur.  Il est temps de secouer toute fatigue, 

toute lassitude, toute léthargie et de saisir un nouveau sentiment d’expectative et 

d’étonnement de ce que représente Dieu pour vous.   

Toute cette liste représente une nouvelle manière de penser.   
 

VIVRE DANS LA LUMIERE  

Que faites-vous quand vous entrez dans une pièce sombre?  Vous allumez la lumière.  Vous ne vivez pas 

dans les ténèbres.  Vous allumez la lumière.  Un simple bouton.  C’est facile.  Vivre la lumière de qui vous 

êtes en Christ n’est pas plus difficile que de mettre la lumière.   

Vous êtes des enfants de lumière.  Marchez comme des enfants de lumière.  Allumez la lumière.  Allumez la 

lumière pour vous-même.  Prenez plaisir à allumer la lumière pour les autres.  J’ai pris plaisir à vous allumer 

la lumière aujourd’hui pour que vous puissiez voir ce qui est vraiment là et lui donner un autre nom  et 

grandir dans la joie, l’enthousiasme et la force.   

Appréciez votre partenariat avec le Seigneur.  C’est son désir de l’appréciez avec vous.   

Alors laissez-moi finir là où j’ai commencé quand je suis entré.   

Comprenez que le Seigneur se réjouit terriblement de votre histoire et de votre parcours.  Il y a des choses 

qu’Il veut vous donner depuis longtemps.  Il y a des choses qu’Il a  voulu vous dire depuis longtemps.  Il y a 

des choses qu’Il a  voulu ouvrir pour vous depuis longtemps.   

Il fera de vous des hommes et des femmes d’influence.  Vous êtes ici parce que vous dirigez.  Etre Leader 

c’est influencer.  Etre leader ce n’est pas juste ce que vous dites depuis l’estrade, mais qui vous êtes 

réellement en vous-même.  Comment vous avancer dictera comment d’autres avanceront avec vous.  

Prions.   

Père, je te dis merci; c’est un jour nouveau et il faut que nous t’avouions quelque chose ; que tout cela est 

fascinant.  Voilà ce que je suis.  Voilà ce que je veux réellement devenir.  Je veux être comme toi, 

indubitable.  Je veux être comme Toi Père car Tu ne te laisse surprendre par rien.  Jésus n’a jamais été 

vaincu et le Saint Esprit nous conduit toujours dans la victoire.   
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Je veux être comme Toi.  Je veux vaincre en toutes choses.  Je veux accéder au prochain niveau de mon 

identité.  Je veux savoir ce que je deviens ensuite.  Je veux savoir quelle provision est attachée à ce que je 

deviens.   

Tu me donnes envie de retourner lire toutes mes prophéties –lire tous mes versets.  Tu me donnes envie de 

m’assoir avec toi juste pour te poser des questions sur moi, sur qui je suis et comment Tu me vois. 

Et je m’étonne de ce que tu te réjouisses autant en moi.  Et je veux que ce soit la même chose pour moi et 

toi.  Je te dis merci car c’est le jour que Tu as mis à part pour que j’aie un temps de chiropratique avec le 

Saint Esprit pour qu’il me fixe.  Ce jour te plait, ce moment te plait et ce temps dans ma vie te plait car il y a 

des choses que tu as voulu me donner depuis si longtemps.   

Et je prie dans le nom de Jésus, notre Seigneur, que toutes nos bénédictions nous rattrapent.  Que toutes 

nos promesses révèlent leurs provisions.  Que toute faveur et toute bénédiction s’aligne avec qui nous 

sommes devenus pour que nous cessions de vivre par la mesure mais que nous entrions dans un temps de 

plénitude et d’abondance.  Je demande au nom de Jésus que tous ceux qui sont ici et tous ceux qui 

écouteront par la suite commencent réellement par examiner leur influence dans le Seigneur Jésus et que 

notre vie soit remplie de toutes sortes de possibilités du Ciel.  Père je te le demande au nom de Jésus car il 

mérite d’être représenté avec excellence par des gens excellent et c’est ce que nous sommes.  Nous 

sommes extraordinaires et en phase de devenir exceptionnels, excellents et incroyables.  Alors je te le 

demande au nom de Jésus.  Amen. 

 
 


