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INTRODUCTION

Le soldat, l'athlète et le fermier

P

our beaucoup, 2020 a
été une année pleine de
défis et d'incertitudes.
Cependant, nous pouvons rendre
grâce et louer notre Seigneur pour sa
fidélité continue et sa grâce durable
envers nous, ses travailleurs.

Toi donc mon enfant, fortifietoi dans la grâce qui est en
Jésus-Christ .
2 Timothée 2:1

Beaucoup d'entre nous se sentent
peut-être un peu dépassés, épuisés et
découragés après une année difficile
dans le ministère. Laissez-moi vous
encourager à ne pas perdre courage mais à être revigoré, rafraîchi et
renouvelé par l'encouragement de la
parole de Dieu, tout comme Dieu a
utilisé Paul pour encourager Timothée dans un moment difficile de son
ministère. 2 Tim. 2:1-6.
Paul avait été en prison à Rome, mais
il fut ensuite libéré et autorisé à rester
dans sa propre maison louée, en résidence surveillée (Actes 28). Plus tard,
sous l'empereur Néron (66-67 après
J.-C.), il s'est retrouvé en prison et a
fait face à une mort imminente. De là,
il écrit sa deuxième lettre à Timothée.
Timothée avait été laissé à Éphèse
pour prendre la relève de Paul comme
pasteur ou superviseur spirituel de

l'église. Sa tâche était de garder la
vérité et d'élever et de discipliner des
leaders pieux qui, à leur tour, seraient
les bergers de l'église (2 Tim. 2:2).
Timothée a dû faire face à beaucoup
d'opposition et à de nombreux défis.
Paul a écrit deux lettres à Timothée
pour l'encourager à persévérer.
Au moment de la deuxième lettre,
Timothée semble particulièrement
découragé et accablé par les défis
du ministère. Paul offre à Timothée
des encouragements et des conseils,
l'aidant à se concentrer sur ce qui est
important, à endurer et à persévérer
jusqu'au bout
Cet encouragement est résumé dans
2 Timothée 2:1, “ Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est
en Jésus-Christ.”
i. Sois fort. Le verbe grec utilisé ici
est au présent passif, ce qui signifie
"être continuellement puissant"
ou "augmenter continuellement sa
force". (Le contexte signifie la force
émotionnelle, psychologique et
spirituelle plutôt que physique).
Timothée est encouragé à être
fort, pour continuer. Nous aussi,

nous avons reçu la puissance de
l'Esprit Saint pour nous permettre
d'accomplir la tâche qui nous a
été confiée.
ii. Dans la grâce qui est en JésusChrist. Cette force et cette
puissance se trouvent dans notre
Seigneur (Eph. 6:10). Paul rappelle
à Timothée que sa force se trouve
dans la grâce qui est en JésusChrist. L'une des principales choses
qui peut saboter le ministère
et notre marche spirituelle est
lorsque nous essayons de faire
les choses par nos propres forces.
Lorsque nous nous appuyons
sur notre propre compréhension
et comptons sur nos propres
efforts, nous sommes dépassés,
découragés et vaincus à tel point
que nous voulons abandonner.
J'ai confiance et je prie pour que vous
soyez encouragés dans votre foi et
dans le ministère qui vous est confié
alors que vous méditez dans la prière
la parole de Dieu au cours de ces trois
prochains jours.
Votre compagnon de service en Christ,
Dave MacDonald
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JOUR 1

Ne pas deveni r une victime de la guerre
Souffre avec moi, comme un
bon soldat de Jésus-Christ.
Il n’est pas de soldat qui
s’embarasse des affaires de la
vie, s’il veut plaire à celui qui
l’a enrôlé.
2 Timothée 2:3-4

Au reste, fortifiez-vous dans le
Seigneur, et par sa force toutepuissante. Revêtez-vous de
toutes les armes de Dieu, afin
de pouvoir tenir ferme contre
les ruses du diable. Car nous
n’avons pas à lutter contre la
chair et le sang, mais contre
les dominations, contre les
autorités, contre les princes de
ce monde de ténèbres, contre
les esprits méchants dans les
lieux célestes.
Ephésiens 6:10-12

J

'ai rencontré un jour un homme
qui avait combattu dans
l'infanterie pendant la Seconde
Guerre mondiale et qui a survécu à
plusieurs situations horribles. Je lui ai
demandé comment il avait persévéré.
Sa réponse a été perspicace : "Vous
deviez continuer à avancer avec
votre objectif en tête, la voix de votre
commandant dans vos oreilles et votre
ennemi dans votre ligne de mire. Si
vous ne le faisiez pas, et que vous
vous arrêtiez un instant, vous seriez
rapidement victime de la guerre.”
On peut dire la même chose du
croyant dans le ministère. Nous
devons rester concentrés sur
l'objectif, écouter notre commandant
en chef, Jésus-Christ, et faire
attention aux attaques de Satan.
Camarades croyants en Christ, nous
devons nous fixer clairement dans
nos esprits que nous sommes dans
une guerre spirituelle ! Paul écrit
dans Ephésiens 6:10-12“ Au reste,
fortifiez-vous dans le Seigneur, et par
sa force toute-puissante. Revêtezvous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre
les ruses du diable. Car nous n'avons
pas à lutter contre la chair et le sang,

mais contre les dominations, contre
les autorités, contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes.”
Paul utilise l'analogie d'un soldat pour
encourager Timothy. Il dit : "Vous
devez donc endurer des épreuves (des
afflictions) en tant que bon soldat de
Jésus-Christ - personne engagé dans
la guerre ne s'immisce dans les affaires
de cette vie, afin de plaire à celui qui l'a
enrôlé comme soldat". (vs. 3-4)
Quand un soldat s'engage, il ne pense
pas : "Ce sera un pique-nique dans le
parc, avec du bon café et des sandwichs
au concombre." Non, ils savent que
tôt ou tard, ils vont se retrouver au
combat et, à un moment donné, ils se
retrouveront en première ligne. Ils se
donnent donc à l'entraînement et à
l'équipement pour être prêts.
Paul poursuit : "Personne engagé
dans une guerre ne s'immisce dans les
affaires de cette vie." Même en tant que
chrétiens, nous nous détachons parfois
de la réalité que nous sommes dans une
guerre et pas seulement des spectateurs
qui peuvent s'en aller quand nous en
avons assez. Comme un soldat, nous
sommes en service tout le temps.

Nous avons été enrôlés par notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et il
nous a confié une tâche. Continuez à
être habilités et fortifiés par la grâce
qui est en Jésus-Christ (2 Tim. 2:1) et
à être forts dans le Seigneur et dans
la puissance de sa force (Eph. 6:10).
Gardez votre esprit sur l'objectif
et vos oreilles à l'écoute de notre
commandant pendant que nous
surveillons l'ennemi. Ne vous pPRIERez
pas de devenir une victime de guerre.

PRIER :
• Pour les collègues de travail
qui pourraient se sentir
dépassés et découragés.
• Pour que nous puissions rester
concentrés sur notre Seigneur
et Sauveur tout en restant
engagés dans le ministère qu'il
nous a confié.
• Pour que nous puissions
continuer à compter sur la
puissance du Saint-Esprit et
la force de la grâce qui est en
Christ dans tout ce que nous
sommes appelés à faire.
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DAY 2

Aller jusqu'au bout

L

a deuxième analogie de
Paul pour encourager
Timothy est celle d'un
athlète. Voir 2 Timothée 2:5.

et l'athlète n'est pas
couronné, s'il n'a combattu
suivant les règles.
2 Timothée 2:5

Je peux devenir très compétitif dans
le sport. J'aime particulièrement
participer aux sports d'équipe et aux
épreuves d'endurance. Le défi et la
discipline de travailler ensemble et
de mettre en commun nos forces,
nos capacités, notre expertise et nos
dons peuvent permettre d'accomplir
quelque chose d'exceptionnel.
Si vous voulez être un athlète capable
de bien concourir et de bien terminer,
il vous faut beaucoup d'entraînement,
de travail et de persévérance.
Paul dit : "Si quelqu'un participe à
une compétition d'athlétisme, il ne
sera pas couronné s'il ne respecte
pas les règles". Pour déterminer un
gagnant, il faut fixer des limites ou
des règles. Pour gagner, nous devons
nous entraîner et nous discipliner
pour concourir dans le respect de
ces limites ou de ces règles. Paul
présente ici un tableau qui comprend
l'autodiscipline, l'abnégation, le
sacrifice de soi et un effort énorme.

Souvenez-vous de ce que Paul a dit
aux Corinthiens, “ Ne savez-vous
pas que ceux qui courent dans le
stade courent tous, mais qu'un
seul remporte le prix? Courez de
manière à le remporter. Tous ceux qui
combattent s'imposent toute espèce
d'abstinences, et ils le font pour
obtenir une couronne corruptible;
mais nous, faisons-le pour une
couronne incorruptible. Moi donc, je
cours, non pas comme à l'aventure; je
frappe, non pas comme battant l'air.
Mais je traite durement mon corps
et je le tiens assujetti, de peur d'être
moi-même rejeté, après avoir prêché
aux autres." (I Cor. 9:24-27)
Participons à cette course de la
vie, en nous donnant au ministère
qui nous a été confié pour que
nous soyons en compétition pour
bien finir. Prenons la résolution de
travailler comme l'équipe que Dieu
a constituée pour cette période.
Lorsque nous sommes tentés de nous
asseoir, d'abandonner ou de quitter la
compétition, souvenez-vous que nous
pouvons être fortifiés par la grâce qui
est en Jésus-Christ.

PRIER :
• Pour notre directeur
international, son équipe
de direction, nos directeurs
régionaux et les directeurs des
entités qui nous guident dans
ce que Dieu nous a appelés à
faire en tant qu'organisation.
• Pour que nous soyons tous
fortifiés par la grâce de Dieu
pour endurer, persévérer
et aller jusqu'au bout en
apportant l'évangile aux plus
démunis.
• Que nos travailleurs dans les
lieux difficiles et sensibles
soient encouragés dans leurs
responsabilités ministérielles.
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JOUR 3

Semer avec espérance

L

e dernier exemple de Paul
est celui d'un agriculteur qui
travaille dur. Le mot grec
est littéralement un "laboureur de la
terre", qui travaille jusqu'à l'épuisement
pour assurer le labourage du sol, la
plantation des semences, le soin des
cultures et la récolte.

Il faut que le laboureur
travaille avant de recueillir
les fruits
2 Timothée 2:6

Ayant été agriculteur, je peux
m'identifier à l'analogie de Paul.
Je peux affirmer que l'agriculture
est un travail difficile. Il faut être
systématique, méthodique et diligent
car on supervise chaque étape du
processus, de la préparation du sol
à la plantation des semences, en
passant par la gestion des mauvaises
herbes et des insectes, jusqu'au jour
où l'on peut rentrer la récolte.
Il y a deux réalités dans l'agriculture.
1) Il y a toujours un sentiment de
grande anticipation lorsque vous
plantez la semence. L'agriculteur
sème avec une grande impatience,
sachant que s'il travaille dur, il sera
récompensé par une récolte dans
quelques mois. 2) L'agriculteur qui ne
travaille pas ne peut pas réclamer une
partie du rendement.

Paul encourage Timothée à rester
concentré sur le ministère qui lui a
été confié, sachant que son travail
sera récompensé. Nous savons que le
fruit de ces travaux est pour la gloire
de notre Seigneur et pour l'amour
de son Évangile. Par conséquent,
ne nous lassons pas de semer dans
l'attente, alors que nous remplissons
la grande mission, en étant une fois
de plus fortifiés par la grâce qui est
en Jésus-Christ.
Même si nous ne voyons pas le
fruit de notre travail de notre
vivant, nous nous tiendrons un
jour aux côtés de ces âmes qui ont
été sauvées, par la grâce de Dieu,
parce que nous avons été fidèles et
obéissants à son appel en portant
l'Évangile aux plus démunis.

PRIER :
• Pour de nouvelles occasions
de présenter l'Évangile.
• Pour que la semence de
l'évangile prenne racine et
soit cultivée avec soin dans
les communautés les plus
défavorisées où nous travaillons.
• Que nous poursuivions le
ministère de l'Evangile qui
nous a été confié avec un
sentiment d'anticipation et
d'attente que Dieu, en son
temps, produise le fruit de nos
labeurs et fasse entrer une
récolte à sa gloire.
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