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QUESTIONNAIRE DE 
CONCLUSION 

De la 2ème Série de cours LN 
 
 

Voilà notre deuxième série de cours ‘’Lumière(s) des Nations’’ terminée. 
Comme pour la première série, nous terminons avec un dernier cours de 

conclusion, accompagné d’un questionnaire assez semblable à celui de la première 
série, mais présentant quelques nuances. 

Rappel de la vision ‘’LN’’ 
‘’Lumière(s) des Nations’’ est un nom tiré du passage des Actes : 
Actes 13 : 47 : ‘’Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : Je t’ai établi pour 

être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu’aux extrémités de la 
terre’’. 

Il y a un appel pour ceux qui veulent servir Dieu, afin d’être une lumière à 
l’exemple de Christ, non seulement pour leur entourage, mais pour être diffusée 
jusqu’aux extrémités de la terre. 

Matthieu 5 : 14 : ‘’Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut être cachée’’. 

Jean 8 :12 : ‘’Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du 
monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la 
lumière de la vie’’. 

Jésus nous a dit que nous serons Ses témoins jusqu’aux extrémités de la terre : 
Actes 1 : 8 : ‘’Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 

sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre’’. 

Nous ne sommes pas tous appelés à voyager de pays en pays, mais je crois 
fermement que nous sommes appelés à ce que nous faisons et que cela ait, à un 
moment donné, des répercussions jusqu’au bout du monde. 

Une Eglise réveillée ne pourra pas faire différemment que créer, ou soutenir une 
mission, des missionnaires qui, eux sont appelés à partir. Les personnes, dont 
l’appel est de rester sur place, vont être une lumière pour les nations les unes par 
l’envoi de littérature, de médicaments, etc.…, les autres par leur participation 
financière ou dans la prière. 

L’Eglise locale est appelée à avoir une dimension planétaire à long terme. 
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Que notre appel consiste à bouger ou à rester sur place, la meilleure façon d’être 
une lumière pour les nations est néanmoins de se nourrir d’une connaissance de la 
Parole de Dieu qui nous communique vraiment la pensée de Dieu, c’est-à-dire une 
lettre vivifiée. 

Cette parole va engendrer en moi plus de vie de la part du Saint-Esprit, 
débloquer les mécanismes rouillés par l’ignorance, l’immaturité, l’orgueil, etc… et me 
conduire de façon à devenir une bénédiction pour le plus grand nombre, sur place et 
au loin, car c’est la Parole qui est lumière et fait de moi une lumière visible. 

Psaume 119 : 105 : ‘’Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière 
sur mon sentier’’. 

Jean 1 : 1 à 4 : ‘’Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu….En elle était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes’’. 

Si ces cours ont atteint leur but, si vous ne les avez pas seulement suivis 
mentalement mais les avez laissés devenir une part de vous-même, vous êtes 
devenu une lumière qui brille avec plus de force. C’est obligé de changer quelque 
chose dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. 

Vous allez voir de plus en plus de gens sortir des ténèbres à votre contact. 
Matthieu 5 : 16 : ‘’Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin 

qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 
cieux’’. 

La pensée et le plan de Dieu vont devenir de plus en plus clairs pour vous car 
cette lumière, qui émane de vous, va éclairer votre propre sentier. 

Nous recevons régulièrement du courrier, tant de France que d’Outre-mer, dans 
lequel les personnes nous disent combien ces cours ont changé leur vie. Il est 
question de changements de mentalités, de délivrances de principes asservissants 
et qui empêchent les gens de porter du fruit. 

C’est mon souhait le plus cher, pour chacun d’entre vous qui êtes arrivés jusqu’à 
ce dernier cours : que ‘’Lumière(s) des Nations’’ ait participé à changer votre vie et 
fasse briller votre lumière (celle de Christ en vous), d’une manière ou d’une autre 
jusqu’aux extrémités de la terre. 

Rappel général des sujets 
Nous l’avons vu dans les derniers cours de cette série, nous sommes appelés à 

nous lever, certes, qui que nous soyons, mais pas à nous lever n’importe comment. 
Les bonnes intentions, et tous les efforts qu’un homme puisse produire par lui-même, 
ne peuvent le mener bien loin. 

Nous sommes appelés à nous lever, oints de l’Esprit, pour la tâche particulière à 
laquelle nous sommes appelés. C’est l’onction en effet qui brise les jougs. 

Dieu nous a oints en Jésus-Christ, de par la nouvelle naissance, mais Il veut 
nous oindre de nouvelles mesures d’onction correspondant aux dons et ministères 
que nous sommes appelés à exercer. 

Se lever est bien, mais beaucoup se lèvent DANS UNE MAUVAISE 
MOTIVATION, souvent motivés par l’orgueil, le désir de briller au détriment de la 
gloire de Dieu. 

Cet orgueil fait tomber à son tour dans l’aveuglement, lequel conduit certains à 
ne plus discerner ce qui vient de Dieu de ce qui vient de l’adversaire et à se jeter, 
sous prétexte d’exercer les dons de l’Esprit dans la manipulation de personnes, ce 
que l’on appelle l’occulte charismatique ; beaucoup plus répandu aujourd’hui que 
ce qu’on le pense dans nos milieux pentecôtisants. 
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En fait, si nous ne veillons pas, nous pouvons tous tomber dans ces travers. 
Nous sommes donc appelés à nous lever avec humilité, en cherchant les intérêts 

de Dieu plus que les nôtres, quoi que cela nous coûte. Cela s’appelle la 
consécration. 

Nous avons, en effet, une mission : relever la tente de David, c’est-à-dire 
l’Eglise de Christ, et la faire fonctionner dans l’harmonie et la vraie unité. 

Qui dit tente de David dit caractère, esprit de David est caractéristique du 
royaume sur lequel David régna. 

Qui dit David dit aussi esprit de Saül. Ceux qui se lèvent pour être des David, et 
ainsi accomplir l’œuvre de restauration qui est dans le cœur de Dieu pour Son 
Eglise, ne manqueront pas de trouver sur leur chemin des Saül, serviteurs de Dieu 
non régénérés, d’une autre époque, qui n’ont pas su avancer avec la nuée lorsqu’elle 
s’est déplacée. 

Qui dit Saül dit manipulations, pressions et autorité charnelle. Qui dit David dit 
vraie autorité, établie dans l’Amour, la compassion et le respect, suscités par le 
Saint-Esprit. 

Il y a une autorité que Dieu donne à Ses serviteurs et celle-ci est un don du 
Saint-Esprit. Celui qui se lève aujourd’hui, pour servir Christ, doit s’assurer qu’il 
exerce son ministère selon les règles de Dieu, et non selon celles de ce monde. 

Il est donc important de s’assurer que l’on est animé du bon Esprit. 
Relever la tente de David entraîne ce que l’on appelle le Réveil. Les temps 

d’Azuza Street sont en train de revenir multipliés. 
Le chemin de ce Réveil est frayé par l’esprit d’Elie, c’est-à-dire l’action de 

restauration du Saint-Esprit ‘’qui ramène le cœur des pères à leurs enfants et des 
enfants vers leur père’’, afin que l’Eglise ne subisse plus le processus de destruction 
qui sévit dans ce monde. 

En ces temps, Dieu veut libérer Sa puissance, par nos bouches et notre foi et 
nos bouches correctement mises en action, afin que Sa gloire descende au milieu 
de nous et que se manifestent toutes sortes de miracles semblables à ceux qui 
accompagnent les premiers disciples. 

Le temps est venu d’entrer dans une nouvelle dimension dans le Saint-Esprit, 
de suivre un chemin de prospérité au lieu de nous contenter de rester dans le pays 
d’Egypte ou dans le désert. 

Ne ratons pas la vague qui vient. Tenons nos ‘’surfs’’ spirituels prêts. 
Nous sommes appelés à trouver notre place dans le plan de Dieu, caractérisée 

par la nature, le lieu et le temps pour exercer l’appel que Dieu a mis sur notre vie. 
Pour cela, luttons pour notre destinée, résistons à l’adversaire pour lui reprendre 
tout ce qu’il a pu nous voler. 

Ne nous laissons pas placer dans la confusion, quels que soient les obstacles 
qui se mettent sur notre route. 

Bien que notre vie soit cachée avec Christ, nous savons qu’il y a une 
rémunération et un temps où tout ce qui est caché sera révélé, le bon comme le 
mauvais, car nous avons cette espérance d’une gloire à venir pour ceux qui auront 
cherché à plaire à Dieu, qui dépassera tout ce que nous avons pu connaître ici-bas. 

C’est pourquoi, comme dit Paul, travaillons à notre salut, en acceptant le 
changement de nos mentalités, en fermant les brèches dans notre vie, telles que 
la colère, les problèmes sexuels, la peur, l’emprise que veut garder sur nous notre 
passé, et buvons du vin nouveau de Dieu sans oublier de devenir nous-mêmes 
des sources pour un monde qui se meurt. 

Le Dieu plein de compassion et de miséricorde est aussi le Dieu de la 
vengeance. Si nous devons L’aimer, nous sommes également appelés à Le 
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respecter et à manifester de la révérence à Son égard, en tant qu’individus et 
qu’Eglise. 

Forts de ces enseignements, rachetons le temps dans ces temps particuliers, 
en croyant que le meilleur est devant nous. 

QUESTIONNAIRE 

- Que vous a apporté cette série par rapport à la première ? 

- Quel cours vous a le plus apporté, personnellement ? 

- Dans quel sens ? 

- Avez-vous lu tous les cours ? (Si non, prenez le temps de le faire 
avant de nous renvoyer le questionnaire). 

- Qu’est-ce que cela a changé, concrètement, dans votre vie ? 

- Où en êtes-vous par rapport à votre appel ? 

- Avez-vous besoin de prières dans ce sens ? (Exposez-nous le, 
l’équipe ‘’Souffle Nouveau’’ priera pour vous, sans que votre nom ne soit cité). 

- Remarques et réflexions diverses. 

L’effet boule de neige 
Nous vous encourageons à partager autour de vous, selon les besoins que vous 

rencontrerez, le contenu de ces enseignements, particulièrement auprès de 
personnes qui brûlent du désir de servir Dieu, afin que leur répercutions dans notre 
monde francophone fasse ‘’boule de neige’’. 

2Timothée 2 : 2 : ‘’Et ce que tu as entendu de moi en présence de 
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de 
l’enseigner aussi à d’autres’’. 

Diplôme 
Merci de retourner le questionnaire directement à : 

‘’SOUFFLE NOUVEAU’’ LDN 
ZI Toulon Est – BP 339 
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831077 TOULON Cedex 9 

Un diplôme vous sera envoyé en retour. 


