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 Vous avez suivi tous le cours de cette nouvelle série LN 3 et, comme prévu, 
nous vous joignons ce premier questionnaire, afin de s’assurer que vous avez 
réellement reçu quelque chose qui va demeurer. 

 J’espère que vous avez eu autant de plaisir à les lire que j’en ai eu à les 
écrire. 

 
 Dans cette série, nous avons principalement insisté sur l’identité de l’homme 

et de l’Eglise. Nous avons aussi donné un ensemble d’explications sur des sujets tels 
que la conscience, le monde invisible, le don de la foi, la repentance, le 
fonctionnement esprit, âme et corps, etc. Nous avons apporté des nuances à 
connaître pour éviter les déséquilibres dans l’interprétation de la Parole, etc. 

 Leur but est, plus que développer notre connaissance, nous aider à nous lever 
pour servir dans ces temps, avec le maximum d’atouts pour que nous réussissions 
dans notre appel et portions un fruit qui demeure. 

 
 J’espère que ces cours vous ont communiqué un désir profond de servir Dieu 

comme jamais vous ne l’avez eu. Et que vous désirerez vous lever dans l’appel que 
Dieu vous adresse, quel qu’il soit. 

 

Des ouvriers pour la moisson 
  
 Jésus a dit que :  
 « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître 

de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »   (Luc 10 : 2)   
 Nous pourrions nous poser cette question : "Dieu ne savait-Il pas qu’il fallait 

prévoir un nombre d’ouvriers proportionnel à la moisson ?" 
 Il est évident que notre Dieu, dans Son plan, a prévu le nombre d’ouvriers 

destinés à la moisson, sans en oublier un seul. Alors, qu’a voulu dire Jésus par "il y a 
peu d’ouvriers" ? 

 Tout simplement qu’il n’y a pas assez de ces ouvriers, appelés par Dieu, qui 
acceptent de se lever – qui, déjà se reconnaissent en tant qu’ouvriers - pour entrer 
dans leur ministère afin d'entrer ensuite dans la moisson. 
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 Il faut que plus d’ouvriers apprennent à reconnaître l’appel de Dieu sur 
leur vie ! 

 Prier pour que le Père envoie des ouvriers dans la moisson, c’est prier pour 
que plus d’enfants de Dieu soient à même d’entendre la voix de Dieu qui les appelle 
à entrer dans la moisson. 

Sur les traces de ceux qui nous ont précédés 
 L’exemple de ceux qui ont paru avant nous est là pour nous encourager, nous 

enseigner. Leur sacrifice est aussi supposé nous parler à nous qui, au vingt-et-
unième siècle, avons la mission de marcher sur leurs traces.  

 Paul parle de ce que la foi des hommes de Dieu du passé leur a permis de 
faire, de surmonter et de subir. Il mentionne qu’ils… 

 « vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des 
promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, 
échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent 
vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes 
recouvrèrent leurs morts par la résurrection ; d'autres furent livrés aux 
tourments, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure 
résurrection ; d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la 
prison ; ils furent lapidés, sciés, torturés ; ils moururent tués par l'épée ; ils 
allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de 
tout, persécutés, maltraités, - eux dont le monde n'était pas dignes, -errants 
dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. »  
(Hébreux 11 : 32 à 38) 

 Les personnes auxquelles il fait référence ici ont vécu sous l’ancienne 
alliance, avant la venue de Jésus. C’est-à-dire qu’elles n’avaient pas reçu la 
plénitude de la révélation qui nous est accessible par la nouvelle naissance. 

 C'est-à-dire que CES GENS QUI NOUS ONT PRECEDES ETAIENT 
DESAVANTAGES PAR RAPPORT A NOUS ! 

 Ils n’avaient pas la nouvelle naissance en partage, le nom et le sang de Jésus 
à opposer à l’adversité, ils n’avaient pas le don de la diversité des ministères que 
Jésus a donné à l’Eglise lorsque Il « est monté en haut », ni celle des dons de l’Esprit 
comme l’Eglise les a (Ephésiens 4 : 9, 10, 11). 

 Réalisons-nous cela ? 
 Pouvons-nous faire moins qu’ils n’ont fait, servir Dieu avec moins de zèle et 

de don de soi ? 

Le vrai but des cours « Lumière(s) Des Nations 
 Suivre des cours pour augmenter sa connaissance biblique, c’est aussi une 

manière de dire à Dieu : «Je veux me former pour me lever et aller à mon tour dans 
la moisson ». 

 Je crois en un réveil puissant qui vient sur les pays francophones. Je crois que 
ce réveil passe aussi par un renouvellement des mentalités dont un enseignement 
rafraîchissant et libérateur peut produire en nous. 

 Quand Jésus s’est levé, c’était pour devenir une lumière pour les nations et 
non pour mettre plus d’obscurité là où il y en avait déjà suffisamment.  

 De même ceux qui désirent « éclairer les nations » sont appelés à marcher 
sur Ses traces, pour être eux aussi une lumière et un sujet de guérison pour ces 
nations. 
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Questionnaire LN3 

 Le renvoi du « mini questionnaire » qui suit vous permettra de recevoir en 
retour un certificat de fin de cycle LN3. 

 Ce n’est qu’un petit questionnaire, simple à remplir. A vos feuilles et stylos. 

A) Quel cours vous a le plus apporté ?  
 Pourquoi ? 

B) Mentionnez le point qui vous semble être, d’une manière générale, le point 
principal de chaque cours. 

C) Mentionnez le point ou la phrase qui, de chaque cours, vous a apporté 
une nouvelle révélation personnelle (s’il n’y en pas, mentionnez-le) ? 

D)  Avez-vous une difficulté avec un point particulier ?  
 Lequel ? A quel niveau ? 

E) Témoignage de ce que ces cours ont changé de concret dans votre vie. 

F) Commentaire personnel que vous jugez bon d’ajouter. 


