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La vie a été vraiment très occupée pendant ce
premier trimestre 2006. Où est passé le temps ?
Nous les dirigeants, sommes souvent sollicités et
envahis par les demandes croissantes qui
viennent sur nous. Néanmoins, nous ne devons
jamais oublier que, au milieu de nos occupations,
notre véritable occupation est de connaître Dieu
et de demeurer près de Lui (voir Jacques 4:810). Rechercher la face de Dieu est crucial pour
une direction réussie. Ce n'est que dans Sa
présence que nous recevons la force d'accomplir
notre travail spirituel.

TOURNEZ VOS YEUX VERS JÉSUS
Un vieux cantique trotte dans mon esprit :
“ Tourne tes yeux vers Jésus, regarde
pleinement Sa face merveilleuse, et les choses
de la terre pâliront peu à peu, à la lumière de
Sa gloire et Sa grâce ”. Il est étonnant de voir
comment l'occupation des dirigeants et les
choses de ce monde pâlissent quand nous
nous focalisons à rechercher la face de Dieu.

nous gardions nos vies pures et propres. C'est la
seule manière pour qu'Il puisse se répandre à
travers nous afin de bénir notre monde. Je prie
souvent : “ Crée en moi un cœur pur, Ô Dieu ;
Renouvelle en moi un cœur bien disposé. Ne
me rejette pas loin de ta face ; ne me retire pas
ton esprit saint ” (Psaume 51:10-11). Je ne peux
pas survivre, sans être conduit par Son Esprit.
En tant que leader aujourd’hui, nous devons faire
face à divers défis qui viennent vers nous. Nous
devons toujours maintenir une attitude correcte,
et un esprit juste. Ce n'est pas ce qui nous arrive
qui est important, mais plutôt ce qui ce passe en
nous. Ces expériences peuvent nous rendre
meilleurs ou amers. Je ne veux pas laisser
aucune racine d'amertume (Hébreux 12:15) se
développer dans mon ministère, (ni dans le
vôtre). L’amertume extorque la joie et la vitalité
spirituelle de nos vies. Parfois, nous recevons
des critiques pour les décisions que nous
prenons. Les gens sont parfois blessants et
ouvertement agressifs. C’est dans la prière et
dans l’humilité que nous pourrons nous sauver et
garder une attitude juste.

AYEZ DES MAINS ET UN CŒUR PURS
RECHERCHEZ LA FACE DE DIEU
“ Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel ?
Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? Celui
qui a les mains innocentes et le cœur pur ; ...Il
obtiendra la bénédiction de l’ÉTERNEL, la
miséricorde du Dieu de son salut.
Voilà le
partage de la génération qui l’invoque, de ceux
qui cherchent ta face, de Jacob ! ” Je veux faire
partie d'une telle génération – un de ceux qui
recherchent la face de Dieu !

DEMANDEZ UN ESPRIT JUSTE
Je viens juste de terminer la lecture du Psaume
51 lors de mes dévotions personnelles. J'ai eu
recours à ce chapitre de nombreuses fois dans
mon ministère. Il est impératif que chacun de

Souvent nous pensons que prier et rechercher la
face de Dieu sont deux choses semblables. Elles
ne le sont pas. La prière engage souvent une
demande pour quelque chose. Nous prions pour
la sagesse, la santé, les finances, le salut de nos
bien-aimés, notre nation, et pour de nombreuses
autres choses. Nous ne recherchons pas la
face de Dieu parce que nous sommes trop
occupés à rechercher les mains de Dieu.
Rechercher la face de Dieu, ce n'est pas Lui
demander de faire quelque chose. C'est Lui
demander Sa véritable présence dans nos vies.
C'est L’implorer pour qu'Il s’approche plus près
de nous et qu'Il s'y attarde ; et nous aspirons à
approcher plus près de Lui. Je ne veux pas être
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comme un enfant réclamant sans cesse à son
Père une liste infinie de choses. Pour moi,
rechercher la face de Dieu c'est prier et prier
encore afin que je puisse être proche de Lui. Je
désire désespérément être dirigé par Lui, avoir la
connaissance de Sa volonté, et être utilisé dans
Son plan. Je veux être comme Lui. Aussi, quand
nous recherchons Sa face, Il nous donne le
privilège également de nous réjouir des bienfaits
de Ses mains. “ Les lionceaux éprouvent la
disette et la faim, mais ceux qui cherchent
l’Éternel ne sont privés d’aucun bien ” (Psaume
34:10). En tant, que Directeur Général des
Missions, un collègue à la recherche de Sa
présence, et votre ami, je vous défie de
rechercher régulièrement la face de Dieu, et de
trouver quotidiennement du temps pour prier. La
prière et le jeûne font la différence. Le message
est simple, basique et nécessaire :
RECHERCHEZ LA FACE DE DIEU !

NE LAISSEZ PAS JÉSUS VOUS Dépasser
J'ai récemment prêché à Lima au Pérou un
message intitulé : “ Il les aurait dépasser ”. Marc
6:46 révèle qu'une tempête rugissait, Jésus allait
dépasser Ses disciples, mais ils ont crié à Lui. (La
pensée ici est que Jésus ne se serait pas arrêté) J'aime
beaucoup comment Jésus est volontaire à
marcher dans les tempêtes de la vie. Il connaît
nos intentions, nos désirs, nos besoins, avant
même que nous prions. Pourquoi prier alors ? Je
suis convaincu que la prière n'est pas vraiment
pour Dieu, autant qu'elle l'est pour nous. Dieu
désire que nous reconnaissions trois choses :
Nous avons un besoin. Nous ne pouvons pas
subvenir à ce besoin. Dieu peut y subvenir.
Comme le chant le déclare : “ Si je n'avais jamais
eu de problème, Je ne saurais pas que Dieu
pouvait le résoudre, Je ne saurais pas ce que la
foi en Dieu pouvait faire ”. A travers de tout cela,
j'ai appris à avoir confiance en Jésus. Et vous ?

PRIEZ – PLANIFIEZ – EXÉCUTEZ
(EXTRAIT D'UN COURS POUR DIRIGEANTS PAR LE MISSIONNAIRE

NICK SISCO)

Nous les dirigeants sommes tous intéressés à
travailler avec excellence en possédant un plan
efficace qui affectera notre monde. Notre
performance est basée sur le fait d'avoir un plan.
D'où vient ce plan ? Il naîtra dans une
atmosphère de prière. L'agenda de Dieu se
découvre dans la prière.
Il était communément reconnu au milieu des
disciples qu'ils trouveraient Jésus en prière dans
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les premières heures du matin (Marc 1:35).
Lorsqu'ils avaient besoin de Lui, ils savaient où
aller pour Le trouver, à l'endroit de prière. A
chaque fois que Jésus dû affronter une décision
importante, Il priait. Quand vint le moment de
choisir Ses disciples, Il a prié une nuit entière
(Luc 6:12). Nous ne devrions jamais nous
précipiter dans une décision sans être conduit
par la prière. Dieu nous a donné la prière afin
d'avoir une conversation avec Lui, mais souvent,
nous changeons cela en “ récitant des prières ”
et nous nous en allons sans jamais écouter ce
qu'il y a dans le cœur de notre Père. Du fait que
Jésus était souvent environné de foules, Il savait
qu'Il devait trouver un endroit tranquille afin de
pouvoir écouter clairement la voix de Son Père.
Beaucoup de gens voulaient influencer la
direction de Sa vie. Ses disciples lui
demandaient d'aller là où se trouvaient les foules
(Marc 1:37). Les foules voulaient qu’Il se
couronne roi Lui-même (Jean 6:15). Satan Le
tentait à faire des compromis afin d'en tirer une
grande suite (Matthieu 4:3, 6, 9). Jésus savait
que Sa mission n'était pas d'attirer les foules,
mais de rester obéissant à Son but.
C'était la prière qui établissait l'agenda du
ministère de Jésus (Luc 6:12). Le succès dans le
Royaume de Dieu commence par la prière. Nous
prions. Nous planifions. Nous exécutons.
Comment est-ce que cela peut être une équation
pour la réussite ? La prière donne naissance à
un plan et le plan est finalement confirmé par
notre performance, c’est à dire notre résultat ! Il y
a une différence entre “ réciter une prière ” et
prier. L'une est simplement énoncer quelques
paroles pré-formulées, on s'empresse de dire
une prière pour satisfaire notre conscience
pendant que l’autre prière touche le trône de
Dieu et accèdent à Sa puissance pour planifier et
exécuter.
Considérez l'histoire de la défaite de Aï que l'on
trouve dans Josué 7:2-14. Les Israélites étaient
certains que la bataille en serait une facile. Leur
raisonnement était erroné depuis le début. Ils
avaient planifié sans prière. Voyez le résultat !
Leur performance en a été affectée. L'ennemi les
a vaincu et leurs cœurs fondirent et devinrent
comme de l'eau. Pourquoi ? Leurs projets
n'étaient pas nés dans la prière, et les résultats
en furent désastreux. Ceci est une simple vérité et une formule spirituelle - à suivre par chacun de
nous : Priez – Planifiez – Exécutez.
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