Être un puissant serviteur de Dieu
27/09/2015

Je vais utiliser l'apôtre Paul comme exemple.
Cette message peut être appliquées par n'importe qui qui
veut être un puissant témoin pour Christ.
Première règle : être brisé.
Si vous priez pour un réveil et pour le Saint-Esprit de agir
dans votre église, et rien ne se passe, c'est peut-être parce
que tu ne pas encore brisé!
En 2 Corinthiens ch 11 v 23 nous lisons :
23. Sont-ils ministres de Christ? (je parle comme un imprudent) je le suis plus qu'eux : en travaux
davantage, en blessures plus qu'eux, en prison davantage, en [danger de] mort plusieurs fois. 2
Corinthiens 11:23.
Paul était : en travaux davantage, en blessures, en prison, en danger de mort.
Paul était brisé!
Soyez prudent lorsque vous demandez à Dieu de vous utiliser, parce que parfois les gens ne savent pas ce
qu'ils demandent. Parce que pour vous utilisez Dieu doit d'abord vous briser!
Car Dieu doit enlever premièrement le "vous" dans le message!
Oh, je sais que vous pensez que vous êtes saint, oh je sais que vous pensez que tu est pieuse, mais mon
ami si rien ne se passe, tu es toujours rempli de vous-même.
Mais un jour Dieu vous brisera juste au point où il vous détruise complètement. Et vous serez tellement
cassé et si vide que alors Dieu peut enfin entra dans votre coeur, et Dieu entra dans votre message, et Dieu
vous remplera de Sa puissance, et la congrégation va commencer à aller de l'avant.
En 2 Corinthiens ch 11 vs 25-28 nous lisons :
25. J'ai été battu de verges trois fois; j'ai été lapidé une fois; j'ai fait naufrage trois fois; j'ai passé un
jour et une nuit en la profonde mer;
26. en voyages souvent, en périls des fleuves, en périls des brigands, en périls de ma nation, en périls
des gentils, en périls dans les villes, en périls dans les déserts, en périls en mer, en périls parmi de faux
frères;
27. en peine et en travail, en veilles souvent, en faim et en soif, en jeûnes souvent, dans le froid et dans
la nudité.
28. Outre les choses de dehors, ce qui me tient assiégé tous les jours, c'est le soin que j'ai de toutes les
Églises. 2 Corinthiens 11:25-28.
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Paul était un homme brisé, il avait une écharde dans la chair, il a prié trois fois ver Dieu pour le lui ôter.
Mais Dieu ne l'a pas enlevé. Parce que Paul était un homme brisé Dieu a pu l'utiliser pour faire de grandes
choses.
Donc la première règle poue ceux qui veut servir dieu, est, à être brisé!
La deuxième règle est: l'amour.
Paul a été motivé par l'amour!
Toutes les églises dans ce monde ont des méthodes différentes pour prêcher.
Les charismatiques prêchent avec puissance au moins c'est ce qui ils pensent. Les catholiques et les
anglicans prêchent avec des rituel. Les calvinistes avec leur dogme, les évangéliques souvent avec des
petit prédications à la mode de jour. Mais à la fin de la journée cela n'a pas d'importance comment vous
avez prêchez si vous n'avez pas d'amour! la charité!
Amour et Charité, ses quoi "la charité?"
La charité c'est l'amour en action.
Si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour vos frères et sœurs en Christ, alors votre prédication ne sera
jamais puissante!
En 2 corinthiens ch 5 v 14 nous lisons :
14. Parce que la charité de Christ nous unit étroitement : tenant ceci pour certain, que si un est mort
pour tous, tous aussi sont morts; 2 Corinthiens 5:14.
Christ nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous devrions être prêts à faire de même
pour les autres.
Jean ch 15 v 13 :
13. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci; [savoir], quand quelqu'un expose sa vie pour ses
amis. Jean 15:13.
Paul a été motivé par son amour pour les autres! Si vous n'avez pas d'amour, vos paroles sont vides. Dieu
veut que nous soyons plein d'amour quand nous partageons Sa parole.
Êtes vous une personne qui priez avec amour pour les autres. Êtes vous une personne qui donne du temps
à les autres, qui aide les autres, qui écoute les autres, et avant tout qui sert les autres!
13. Or maintenant ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance, et la charité; mais la plus excellente
de ces [vertus], c'est la charité. 1 Corinthiens 13:13.
La CHARITÉ c'est-à-dire l'AMOUR en action.
Le voulez-vous? Voulez-vous voir Dieu agir sur ceux qui sont autour de vous? Alors prier pour que Dieu
vous remplira d'amour pour les autres.
La troisième reglé c'est: nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit!
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5. Car la prédication que nous avons faite de l'Evangile au milieu de vous, n'a pas été en parole
seulement, mais aussi en vertu, et en Saint-Esprit, et en preuves convaincantes, ainsi que vous savez
quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. 1 Thessaloniciens 1:5.
Paul nous dit : "Car la prédication que nous avons faite de l'Evangile au milieu de vous, n'a pas été en
parole seulement, mais aussi en vertu, et en Saint-Esprit."
"en Saint-Esprit."
Comment obtenir le Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas. Dieu doit te le donner en cadeau.
Vous devez vous demander si vous êtes appelés à faire ce que vous faites, faites-vous la volonté de Dieu?
Priez alors pour que Dieu verse son esprit sur vous, n'oubliez pas que le Saint-Esprit peut-travailler dans
de nombreuses façons diffrent, même en silence, dans leurs cœurs.
Vous ne pouvez pas le forcer. Donc, il ne faux pas forcer, ni œuvrer countre Lui, laisser Lui travailler à sa
façon.
Ayez la foi que le Saint-Esprit soit avec vous, et parfois, il descendra sur vous comme une avalenche,
quand vous vous y attendez le moins. Parce que Dieu est celui qui contrôle tout! Pas nous!
Si vous respectez ces trois règles: d'être brisé, l'amour, et le puissance de Saint-Esprit, vous serez un
puissant messanger pour Dieu. Ne pas lutter avec votre chair, n'essayer pas de forcer votre opinion sur les
autres. laissez le Saint-Esprit faire son travail.
Et ceux qui sont autour de vous vont sentir la présence de Dieu, et ils sauront qu'ils ont rencontré Dieu!
Ils sauront que Dieu était avec eux! Croyez seulement, et le Saint-Esprit viendra.
En Exode 4:11 Dieu demande à Moïse "Qui a fait la bouche?"
11. Et l'Eternel lui dit : Qui est-ce qui a fait la bouche de l'homme? ou qui a fait le muet, ou le sourd,
ou le voyant, ou l'aveugle? N'est-ce pas moi, l'Eternel? Exode 4:11.
En Psaume ch 81 v 10 Dieu dit : "Ouvrez votre bouche et je la remplirai!" Psaumes 81:10.
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