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 Si nous voulons prospérer dans les divers domaines de notre vie, il faut à tout 
prix que nous comprenions la vérité suivante : Dans la vie, dans ce monde et dans 
cet univers, il n’y a rien pour rien ! On n’obtient rien sans rien donner ! 
 L’exemple même du don de Christ, mourant sur la croix pour nos péchés, 
nous révèle cette vérité. 

L’exemple du don de Christ 
 Il n’y a pas eu de possibilité de Salut GRATUIT. Vous allez me dire : “Mais 
bien sûr que le Salut est gratuit POUR NOUS !” 
 Certes ! Mais si le Salut est gratuit pour nous, il n’a pas été gratuit tout court. 
 Il n’a été gratuit, ni pour le Père qui a donné Son fils unique, ni pour Jésus qui 
S’est donné Lui-même afin que le Salut nous soit accessible. 
 Ensuite, cette notion de gratuité ne sous-entend nullement que rien n’est à 
faire pour recevoir le Salut. Si rien n’est à faire pour le mériter, une chose est à faire 
pour le recevoir : Se repentir et donner sa vie à Christ ! 
 Une personne qui veut être sauvée sans accepter de se repentir et de donner 
sa vie à Christ, c’est-à-dire de marcher dans Ses voies, est inapte au salut. 
 C’est parce qu’elles ne comprennent pas ce principe que tant de personnes 
ne voient rien arriver dans leur vie. Elles ne vivent rien parce qu’elles ne donnent 
rien !  
 Elles attendent une bénédiction qui viendrait sans rien faire pour la faire venir. 
Cette attitude n’a rien à voir avec ce qu’enseigne La Parole de Dieu. Elles ne 
donnent rien ou pas grand chose parce qu’elles ne veulent rien perdre, ni souffrir. 
 Beaucoup de chrétiens ont peur de souffrir pour Christ ! Mais vivre pour Christ 
est indissociable de souffrir pour Christ. 
 Il faut se faire à cette idée ! 

Equilibre à saisir entre bénédictions et souffrances 
 Un équilibre important est à saisir est entre bénédictions et souffrances. Il y a 
des bénédictions, mais aussi des souffrances à vivre dans notre marche avec Christ.  
 Faut-il plus parler de souffrances ou de bénédictions ? Les deux sont 
indissociables ! 
 Toute personne qui veut être bénie devra souffrir. Par “souffrir”, nous 
n’entendons pas être malade ou dépressif, mais PERDRE momentanément à travers 



3  

les dons de ses semences : Ce peut-être le don de soi, le don d’argent, la 
persécution, etc. 
 Lorsque l’on perd, cela fait souffrir notre chair. Personne n’aime perdre ! C’est 
désagréable de perdre, mais....il n’y pas de bénédiction s’il n’y a pas de souffrance ! 
 Une des tentations de Jésus dans le désert fut de prospérer SANS AVOIR A 
PASSER PAR LA SOUFFRANCE !  

« Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra 
tous les royaumes du monde et leur gloire. »  (Matthieu 4 : 8)  

Beaucoup de chrétiens sont tentés de rechercher cette même facilité. 
 Certains enseignements sur la prospérité virent dans cette direction, ce qui en 
fait de faux enseignements ! On ne peut parler de prospérité sans faire connaître que 
son chemin est fait de souffrances. 
 La femme qui accouche a une grande joie de tenir son enfant dans ses bras, 
mais quelles souffrances pour pouvoir avoir cette joie ! 
 Non, il n’y a pas de joie s’il n’y a pas eu de peine !  
 « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants 
d’allégresse. »   (Psaumes 126 : 5)  
 Il n’y a pas de gain s’il n’y a pas eu de perte : 
 « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause 
de moi la retrouvera. »  (Matthieu 10 : 39) 
 Il n’y a pas de récolte s’il n’y a pas de semence ! On ne reçoit rien si l’on n’a 
rien donné ! Il n’y a pas d’acceptation s’il n’y a pas de sacrifice ! 
 Cette notion de sacrifice fait peur à beaucoup d’enfants de Dieu qui ont été 
bercés par des enseignements promettant de prospérer sans sacrifice. C’est 
pourquoi cela demande à être vu d’un peu plus près. 

Le sacrifice libère la puissance 
 C’est un principe : Un sacrifice libère de la puissance. Sans sacrifice ni don de 
soi, il n’y a pas de prospérité. Ce principe a été démontré par le Fils de Dieu qui s’est 
offert Lui-même pour nos péchés :  
 « Il a plu à l’Eternel de le briser par la souffrance… Après avoir livré sa 
vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours ; et 
l’oeuvre de l’Eternel prospérera entre ses mains. » (Esaïe 53 : 10) 
 Le principe du sacrifice demeure tout au long de l’ancienne alliance. 
Aujourd’hui, sous la nouvelle alliance, la forme de ces sacrifices a changé : On n’a 
plus à offrir des sacrifices d’animaux sur un autel. Les sacrifices d’animaux, bien 
imparfaits, ont été remplacés par l’offrande du Corps de Christ (Hébreux 10 : 12). 
 Mais le principe, comme pour tous les autres commandements, DEMEURE ! 
Le terme est utilisé par Paul au sujet d’offrandes qui lui ont été faites : 

« J’ai tout reçu, et je suis dans l’abondance ; j’ai été comblé de biens, en 
recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne 
odeur, un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. » (Philippiens 4 : 
18) 
 Les gens disent souvent, en citant partiellement certains versets : « Dieu ne 
prend pas plaisir aux sacrifices » (Psaumes 51 : 16).  
 Croyez-vous que Dieu n’a pas pris plaisir au sacrifice de Jésus ? Sacrifice 
dans lequel se trouvait tout le Salut de l’humanité.  
 Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice pour le sacrifice. Il ne prend pas plaisir 
aux sacrifices s’ils ne représentent pas une obéissance à Ses voies.  
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 1 Samuel 15 dit : « L’Eternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et 
les sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de l’Eternel ? Voici, 
l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut 
mieux que la graisse des béliers. »  (1 Samuel 15 : 22) 
 Or, obéir à Dieu entraîne de se retrouver à faire des sacrifices. 
 Oui, Dieu prend plaisir au sacrifice qui est l’expression de l’amour. 
 Et il n’y a pas de plus grande expression de l’amour, d’après Jésus Lui-même, 
que de donner (sacrifier) sa vie pour les autres. 
 Cela signifie-t-il que toute vie sacrifiée sera agréable à Dieu ? Non ! Il n’est 
pas agréable à Dieu, par exemple, que vous vous mariez avec quelqu’un pour lui 
faire plaisir alors que vous ne l’aimez pas. Cette sorte de sacrifice n’est pas agréable 
à Dieu. 
 Dieu prend plaisir aux sacrifices qui correspondent à Son plan et à 
l’obéissance aux directions de Son Esprit. 
 Le Psaume 51 : 16, 17 dit : « Tu ne prends point plaisir aux holocaustes. 
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé : O Dieu ! Tu ne 
dédaignes pas un coeur brisé et contrit. » 
 Ce que dit ce verset en fait, est que Dieu ne veut pas (ou plus dans le 
contexte) d’une certaine catégorie de sacrifice, mais qu’Il agrée celui d’un cœur brisé 
et contrit. 
 Le sacrifice demeure une source de vie et de puissance lorsqu’il correspond 
au plan et désir de Dieu.  

Ça marche dans les deux sens 
 Le principe du sacrifice, qui libère de la puissance, se retrouve également du 
côté “obscur”. On semble même souvent l’avoir mieux compris, malheureusement, 
chez les serviteurs du mal. Dans 2 Rois 3 : 26, 27 on voit le roi de Moab, qui… 
 « … voyant qu’il avait le dessous dans le combat, prit avec lui sept cents 
hommes tirant l’épée pour se frayer un passage jusqu’au roi d’Edom ; mais ils 
ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il 
l’offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s’empara 
d’Israël, qui s’éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays » 
 Le texte Segond est bien flou dans ce passage. On n’arrive pas à comprendre 
ce qui se passe vraiment. On se pose la question : Pourquoi les Israélites se retirent-
ils alors qu’ils sont en train de gagner ? Et, à plus forte raison, en étant indignés par 
l’acte du roi de Moab ? 
 La Bible Darby rend : « Il y eut une grande indignation contre Israël. » 
(Darby). 
 Cette fois ce n’est pas Israël qui s’indigne, c’est une grande indignation qui est 
contre Israël. 
 La Bible en français courant traduit : « Les Israélites éprouvèrent une telle 
crainte qu’ils se retirèrent. » Cela se précise ! 
 La Bible anglais amplifiée : « Et il y eut une grande indignation, colère et 
amertume contre Israël… » 
 Il apparaît que, par cet acte abominable du roi de Moab, quelque chose de 
mauvais (« colère, fureur, écume ») est déclanché CONTRE Israël pour l’empêcher 
d’aller jusqu’au bout de sa victoire. 
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 A travers ce sacrifice, a été libérée une force mauvaise destinée à “couper les 
jambes” de l’armée d’Israël qui, sans trop savoir pourquoi, se retire à deux doigts de 
la victoire totale. 
 Le sacrifice libère de la puissance du côté des ténèbres. Ce principe est très 
connu dans les sectes sataniques où des sacrifices doivent être faits régulièrement, 
afin d’élever le niveau de la puissance démoniaque. Il en est de même dans le 
royaume de la lumière. 
 La différence est que, dans les ténèbres, on sacrifie les autres pour recevoir 
plus pour soi-même alors que dans la lumière, on s’offre soi-même en sacrifice pour 
aider les autres. 
 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre 
part un culte raisonnable. »  (Romains 12 : 1) 
 Mais une loi spirituelle demeure : Lorsqu’une situation est coincée, il faut faire 
un sacrifice !!! 
 Satan connaît le principe et le pervertit pour parvenir à ses fins ! Est-ce que 
nous le connaissons aussi pour, en ce qui nous concerne, permettre à Dieu de 
parvenir aux Siennes ? 
 Face à une situation complexe, lorsque vous êtes acculés au mur, que rien ne 
semble bouger, mettez-vous à l’écoute de Dieu et semez quelque chose qui vous 
coûte. 
 C’est une tactique spirituelle pour sortir des problèmes. 
 Nous avons besoin d’une armée de chrétiens qui ne soient pas obsédés par le 
désir de prospérer avant tout, mais plutôt qui soit prêts à faire les sacrifices 
nécessaires pour permettre au royaume de Dieu d’aller de l’avant.  

Une grâce ? 
 Il est question dans la Bible de plusieurs grâces : Celle d’être béni et se 
retrouver dans l’abondance, mais aussi de la grâce d’avoir part aux souffrances de 
Christ. 

« Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux 
souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans 
l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » (1 Pierre 4 : 13) 
 Paul parle de la grâce de souffrir pour Christ ! 

« Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de 
croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. »  (Philippiens 1 : 29) 
 Prions-nous pour aussi avoir part à cette grâce ? 
 Au même point que nous prions pour qu’il soit pourvu à nos besoins, ne 
pouvons-nous pas prier pour la grâce de participer aux souffrances de Christ. Selon 
le plan de Dieu, et à des fins qui aident le royaume de Dieu à avancer bien sûr ! Et 
non pour le simple « plaisir » de souffrir  
 Les apôtres, après avoir étés battus de verges, étaient tout heureux d’avoir 
été jugés DIGNES d’être persécutés : 

« Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d’avoir été 
jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. »  (Actes 5 : 41)  

Ils considéraient cela comme une grâce du ciel. Quel état d’esprit ! 
Toutes les occasions de souffrir ne sont pas des sujets de réjouissances, loin 

de là. Mais dans la marche chrétienne, il y a une dignité qui va avec le fait de souffrir 
pour Christ. Qu’a dit Jésus ? 
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« Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera 
et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. »  
(Matthieu 5 : 11)   
 Comment avons-nous fait pour devenir parfois si mous, faibles, douillets, 
chétifs ? 
 Les frères moraves d’Allemagne, sous la conduite du comte Zinzendorf, 
étaient persécutés tant par les protestants que par les catholiques. Parmi ceux qui se 
préparaient pour servir Dieu, des jeunes gens se forçaient à dormir régulièrement à 
même le sol, non faute de paillasse mais pour s’aguerrir à la vie de pionniers à 
laquelle ils voulaient se vouer. 

Indissociable du ministère 
 Lorsque le seigneur appelle Paul, Il ne dit pas : « Voilà un grand apôtre qui va 
devenir célèbre et à qui tout va toujours réussir de suite ». Mais il précise au 
contraire : « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » (Actes 9 
: 16)   
 Et lui, qui a déclaré ailleurs savoir être aussi dans l’abondance, dit au sujet de 
certaines périodes de sa vie : 
 « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité; nous 
sommes maltraités, errants çà et là ; nous nous fatiguons à travailler de nos 
propres mains ; injuriés, nous bénissons ; persécutés, nous supportons ; 
calomniés, nous parlons avec bonté ; nous sommes devenus comme les 
balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. » (1 Corinthiens 4 : 
11)    
 Il parle AILLEURS de personnes qui l’ont abandonné, d’une période où tous 
les « contacts » d’un certains lieu même l’ont abandonné (2Timothée 1 : 15 ; 4 : 10, 
16). Il mentionne un certain Alexandre le forgeron qui lui a fait beaucoup de mal (2 
Timothée 4 : 14), etc. 
 Parlant des faux apôtres, Paul fait valoir la validité de son ministère par les 
souffrances par lesquelles il a du passer à cause de cet appel. 
 « Sont-ils ministres de Christ ? - Je parle en termes extravagants. - Je le 
suis plus encore, par les travaux, bien plus; par les coups, bien plus ; par les 
emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. »  (2 Corinthiens  11 : 
3) 
 Les faux apôtres n’ont pas ce sens aigu du sacrifice. 
 La réalité suivante doit caractériser tout ministère véritable : « Le bon berger 
(apôtre, prophète, docteurs, évangéliste, pasteur) donne sa vie pour ses brebis » (le 
ministère est indissociable des gens). 
 Avant de rechercher le titre ou la position d’un ministère, assurez-vous que 
vous êtes prêts à passer par tout ce que ce ministère est appelé à passer pour établir 
l’autorité que Christ vous confie. 
 On n’établit pas une autorité, et donc un ministère, sur un titre. On la gagne 
par la capacité que l’on a, par la grâce de Dieu, à surmonter tous les obstacles et 
souffrances placés sur notre route par l’adversaire. 

Nuances 
 Il n’est pas question, à travers ce que nous disons ici, de nous amener vers le 
côté masochiste, que l’on retrouve dans certaines religions où les gens se flagellent, 
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recherchent l’humiliation. C’est un principe démoniaque. Mais l’Eglise évangélique 
d’aujourd’hui est dans l’autre extrême. 
 La seule idée de passer pour une secte, d’aller en prison...voyez comment les 
gens s’affolent. Ils se débinent les uns les autres auprès des renseignements 
généraux  
 Vous avez souffert dans l’église ? Et cela vous a refroidi ? Vous avez pris le 
problème à l’envers. Si vous avez souffert, vous devez être encore plus en feu. Tout 
dépend ce que vous avez laissé le diable faire de ces souffrances. 
 Si c’est sur les traces de Christ que nous marchons, Christ a souffert parmi les 
hommes, a connu le rejet, la persécution, la trahison, etc. Quand vous souffrez ces 
choses, vous êtes en communion avec Lui car vous comprenez par quoi Il est passé. 

« Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle 
opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme 
découragée. »  (Hébreux 12 : 3)   
 Pourquoi regardez ces choses comme anormales ? Comme dit Pierre : 
 « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d’être dans la fournaise de 
l’épreuve, comme s‘il vous arrivait quelque chose d’extraordinaire. »  (1 Pierre 
4 : 12)   
 Les occasions de se décourager sont là. Mais si nous les regardons comme 
plus ou moins normales, nous allons les affronter différemment et elles vont perdre 
leur pouvoir pour nous décourager. Il est dit de Jésus :  
 « Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu’à ce qu’il ait 
établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. » (Esaïe 42 : 4)   
 Pour cela il faut passer du stade du chrétien douillet, qui se plaint, 
pleurnicheur, etc. au stade de chrétien...disons...biblique ! 
 Jacques parle de faire de certaines épreuves un sujet de joie, à cause de 
l’effet positif qu’elles peuvent engendrer pour notre croissance : 

 « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. »  (Jacques 1 : 2)   

Comprenons que si nous apprenons à ne pas fuir systématiquement toute 
souffrance, nous avons le pouvoir de les transformer en puissance de résurrection. 

Le principe de la mort et de la résurrection 
 La puissance est gagnée à la croix ! Le principe de la croix est indissociable 
de celui de la résurrection. C’est parce qu’il y a la croix = la mort, qu’il y a 
résurrection = la vie. 
 La résurrection a été accomplie par la puissance de Dieu !! 
 Il est question de connaître la puissance de résurrection qui doit se libérer 
dans nos vies. Et cela semble lié à la communion aux souffrances de Christ et au 
principe de la mort qui engendre la vie : 

 « Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la 
communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » 
(Philippiens 3 : 10)   
 Il y a toujours une mort à vivre pour libérer la puissance de résurrection.  
 Comment libérer la puissance de résurrection ? En entrant dans la mort ! 
C’est-à-dire en ne fuyant pas certaines situations qui nous font momentanément 
souffrir. 
 Ce principe est exprimé dans ce verset où Jésus a dit : 



8  

« …celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. »  (Matthieu 10 : 
39) 
 Paul l’exprime en disant : « Quand je suis faible, je suis fort. » 
 Recherchant à être débarrassé, non pas d’une maladie mais d’un trop plein de 
persécutions, Dieu lui a répondu : 
  « Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. » (2 
Corinthiens 12 : 9)  
 De quelles faiblesses parle-t-Il ici ? (Le mot faiblesse est employé d’une 
certaine manière dans le N T). 
 « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que 
la puissance de Christ repose sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les 
faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans 
les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est alors que je suis 
fort. »  (2 Corinthiens 12 :10)  
 Outrages, calamités, persécutions, détresses. Wouawww !!! 
 Ca ne signifie pas qu’il faut rechercher ces choses et s’y complaire et rester 
dedans. Mais que lorsqu’elles arrivent, selon comment on les aborde, IL Y A UNE 
PUISSANCE DE RESURRECTION QUI NE VA PAS TARDER A SE MANIFESTER !  
 Une grâce particulière pour nous permettre de vaincre ! 
 C’est pourquoi Paul dit qu’il se plait dans ces choses : PARCE QU’IL VA EN 
SORTIR PAR UNE DEMONSTRATION MIRACULEUSE. Et parce qu’elles lui font 
gagner du galon spirituel !!! Chaque victoire entraîne une autorité supérieure !! 

Paul et Silas 
 Lorsque Paul et Silas, après avoir été traînés sur la place publique, menés 
devant les magistrats, se retrouvent de nuit en prison, ayant mal partout,.le tableau 
ne prête pas à se réjouir. Mais…. 

« Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les 
louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. »  (Actes 16 : 25)  

Ils ont utilisé cette situation pour donner gloire à Dieu du sein de leur détresse. 
Le résultat, la puissance de résurrection libérée fut telle que les murs de la prison 
tremblent, les portes s’ouvrent, leurs liens tombent. Il s’en suit des conversions. 

Cette puissance a été disponible dans ce qui semblait être une mort, du sein 
de leur souffrance et de la persécution. 

Attaques et contre-attaques 
 Regardons le livre des Actes. Chaque victoire, démonstration d’Esprit, cran 
supérieur pour l’Eglise sont précédés de problèmes sérieux !  

Il y a même des périodes où c’est une suite de persécution, de victoires, de 
persécutions de nouveau, de victoires de nouveau, etc. 

Nous attaquons le royaume de Satan chaque fois que nous faisons avancer le 
royaume de Dieu. L’adversaire contre attaque, puis nous contre-attaquons à notre 
tour. 
 Pierre et Jean montent au temple. A la porte se trouve un homme boiteux de 
naissance. Ils le guérissent. Les autorités religieuses les saisissent et les font jeter en 
prison. Drôle de récompense pour avoir aidé un malheureux. 
 Pierre et Jean ne se démontent pas et refusent d’obéir à leur exigence : Qu’ils 
ne parlent plus du Seigneur. Les autorités sont néanmoins obligées de les relâcher. 



9  

Pierre et Jean, stimulés par cette épreuve rassemblent les frères et crient à 
Dieu afin qu’ils se fassent plus de prodiges et de miracles. Leur prière est entendue 
au point que tout le lieu où ils se trouvent se met à trembler (Actes 4 ). 
 A partir de là, il nous est dit que « beaucoup de miracles et de prodiges se 
faisaient par les mains des apôtres » (Actes 5 : 12). 
 Ces miracles et prodiges n’ont pas commencés en grand nombre de suite. Ils 
semblent être la conséquence d’une lutte impartiale de l’Eglise contre l’adversité. 
 L’Eglise d’aujourd’hui va-t-elle pouvoir écrire « ses lettres de noblesses » 
différemment. Certainement pas !  

Il faut que l’on soit accusé injustement, il faut qu’on soit traité de secte, que 
l’on ait à aller devant les autorités pour se justifier. Comme ce fut le cas pour les 
premiers disciples.  

Il faut que l’on passe dans les journaux parce que l’on provoque des 
polémiques. C’est comme cela que Dieu va faire la publicité pour l’Evangile et 
toucher beaucoup de gens. Paul a du aller devant César. A partir de là, des gens se 
sont convertis dans l’entourage même de Néron. 
 Paul a écrit une bonne partie des épîtres en prison. On peut être très productif 
même en prison. Il nous faut cesser d’avoir peur de tout cela. 

Donner sa vie 
Voulez-vous que l’on dise plus tard de vous que vous faisiez partie de ces 

chrétiens qui ne se distinguaient pas des autres, ou que vous étiez de « ceux dont le 
monde n’était pas digne » ; comme il est dit des hommes de foi dans Hébreux  11 : 
38 ?  
 Le diable va-t-il vous empêcher de servir Christ ? 
 Parce que vous avez peur de perdre vos possessions ? Votre respectabilité ?  
 Allez-vous laisser ce conjoint qui n’est pas engagé à fond avec Dieu vous 
empêcher de servir Dieu ? 
 Allez-vous laisser ces crédits vous empêcher d’être vraiment libre pour servir ? 
 Allez-vous laisser la peur de la mort vous empêcher de vivre pour Christ ? 
 La consécration équivaut à une chose : DONNER SA VIE ! 
 C’est ce qui donne (en résumé de ce que nous avons dit) la victoire sur 
l’adversaire et ses pièges : 

« Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de 
leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. » 
(Apocalypse 12 : 11)   
 Dieu a le droit de nous demander de donner notre vie pour la cause de 
l’Evangile.  

« Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-
uns d’entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une 
tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la 
couronne de vie. »  (Apocalypse 2 : 10)   

Certains sont même appelés par Dieu à cela. C’est une mission divine qu’ils 
reçoivent dans le plan parfait de Dieu pour leur vie. Comme Pierre. 

Cela est une part du même évangile qui nous dit que Dieu veut notre 
prospérité à tous égards. Il ne faut pas l’occulter. 

 
L’armée qui se lève dans ces temps se caractérise par le fait qu’elle est prête 

à perdre Sa vie pour Christ ! 


