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Lorsque l'Esprit du « Tout Abandonner »  
Frappe A La Porte 

 

Elle essuya ses larmes alors qu'elle me tendait une feuille de papier : “je suis désolée, mais j'ai 
trop de choses à gérer en ce moment et je vais devoir me retirer de mon poste de présidente du 
groupe Aglow. J'aime ce ministère et tous ses membres mais il se passe trop de choses dans ma 
vie en ce moment…” sa voix tremblait : “c'est ma lettre de démission…” et à nouveau elle éclata 
en sanglots. 

Nous avons parlé de ce qui lui pesait et elle parla de tout ce qui lui prenait beaucoup de temps et 
l'épuisait, principalement des choses qui n'avaient pas d'impact éternel. Je lui ai demandé si elle 
pensait que le Seigneur la conduisait vers autre chose, quelque chose de nouveau, si elle avait senti Son 
feu vert pour se retirer de cette saison de leadership. Elle hésita un moment puis dit : “non pas 
vraiment mais je suis tellement frustrée...” 

Ah, le mot clé : frustration. C'était donc la chair qui parlait, pas la direction du Saint Esprit. Lorsque le vieil 
homme est tenaillé, il couine comme un cochon dans la goulotte. Il se plaint. Il demande un recours 
et un soulagement. Et c'est ainsi qu'on peut facilement faire la différence entre le vieil homme 
qui cherche à faire ressusciter sa chair et s'apitoyer sur son sort et une direction authentique de 
la part de Dieu vers une nouvelle saison de la vie : ce qui est en train de se passer vous donne-t-il 
envie de fuir les circonstances ou au contraire de rechercher Dieu encore plus ? 

Lorsque par le vieil homme nous traversons des circonstances difficiles, l'esprit qui veut nous 
pousser à tout abandonner n'est jamais très loin et cherche à entrer en scène ; l'apitoiement sur 
soi devient alors l'ami intime de l'esprit d'abandon et le vieil homme y trouve sa substance. Il veut 
que les gens gloussent en signe de soutien au défi qui se présente à lui et il chante en accord avec 
la pitié. L'homme nouveau, quant à lui, se rapproche encore plus de Dieu pour entendre Sa voix, 
s'aligner sur la paix qu'Il procure et chanter en accord avec Ses plans et Ses desseins... 

Abandonner quelque chose en réponse au stress et à la frustration ne fera qu'augmenter votre 
sentiment de frustration, de stress et d'insatisfaction. Soyez dans le repos devant le Seigneur, 
entrez dans Sa Présence et remettez encore un peu de terre sur la tombe du vieil homme. Nos 
vies traversent différentes saisons avec des débuts et des fins mais une action de la part du 
Seigneur ne vous fera jamais abandonner quelque chose qui n'est pas terminé. Sa réponse à un 
défi n'est jamais de succomber à l'esprit d'abandon, mais d'apprendre dans le défi, pour aller 
encore plus loin dans Son appel. 

Graham Cooke a dit ceci : “on ne peut pas appeler ça une aventure jusqu'à ce que le défi qui se 
présente à vous ne soit plus grand que vous. Dieu vous connait, Il comprend que le défi et le 
parcours devant vous auront l'air désordonnés mais ce n'est pas un problème pour Lui.” 

Et cette présidente de groupe qui pensait qu'elle devait démissionner alors ? Elle est désormais 
responsable de région et sert Dieu joyeusement en suivant Ses plans et Ses desseins pour elle. Et 
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vous ? Vous êtes taillés dans une nouvelle étoffe et vous êtes d'un vin nouveau dans de nouvelles 
outres. Ne retournez jamais à l'ancien. 

Luc 5 :36- 39: Il leur dit aussi une parabole: Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour 
le mettre à un vieil habit; car, il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti 
au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, le vin nouveau 
fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues ; mais il faut mettre le vin nouveau 
dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit : 
Le vieux est bon. 

Mise En APPLICATION PRATIQUE 
Être un changeur de donne, (GameChanger) signifie apprendre à vivre dans sa véritable identité, 
commencer par comprendre comment le Ciel vous voit et comment vivre sur terre à partir de 
cette identité. De même nous devons apprendre à nous soutenir les uns les autres dans nos 
groupes, c'est tout aussi important. Nous devons interagir les uns avec les autres selon nos 
identités célestes pour que personne n'ouvre la porte si jamais l'esprit de tout abandonner venait 
y frapper ! 

 

• La chose la plus importante à faire est de rédiger sa propre déclaration d'identité car votre 
regard sur vous-même doit changer. Une déclaration d'identité reflète la manière dont vous 
collaborez avec ce que Dieu dit de vous. 

 

Souvenez-vous que cette déclaration devra être mise à jour au fur et à mesure que vous 
saisissez un peu plus la manière dont le Ciel vous voit. Une fois votre déclaration rédigée, 
partagez-le avec le reste du groupe pour que tous les membres puissent interagir sur la base du nouvel 
homme et non plus du vieil homme mort et enterré. 

 
Référez-vous au document "Comment rédiger sa Déclaration Personnelle d'Identité pour aider 
votre groupe à la préparer. (Vous trouverez ce document sur le site d'Aglow ou au dos du manuel 
GameChanger.) Si votre groupe n'a pas encore fait ce travail, prenez le temps de le faire 
maintenant. 

 

Gardez les déclarations de tous les membres de votre groupe Aglow et remplacez-les par les 
versions mises à jour chaque fois que nécessaire. 

 

• Non seulement la manière dont vous vous voyez vous-même doit changer pour s'aligner sur 
celle du Ciel mais ce que vous pensez des autres, dans votre groupe, doit également s'aligner 
sur la manière dont le Ciel les voit. 

 

Prenez le temps de faire lire à chaque membre le début de leur déclaration d'identité – même 
si ce n'est qu'une ou deux phrases au début. 

 

• La prochaine étape nécessaire dans ce processus est de changer de langage, c'est à dire la 
manière dont vous parlez de vous-même. Nous allons faire un exercice qui s'appelle ‘remplacer 
par '. 
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Prenez quelques minutes pour réfléchir et noter toutes les paroles ou pensées négatives que vous 
avez pu avoir à votre sujet et remplacez-les par ce que Dieu pense de vous. 
 

Exemples : 

Pensée negative  Remplacer par  
Je suis trop bête. Le Merveilleux Saint Esprit vit en moi, et fait de moi 

aussi un être merveilleux ! 
Je suis en colère ! La paix de Dieu me donne d'être 

lent.e à la colère.  

Je ne fais jamais rien de bien !  Je puis tout par Christ qui vit en moi. 
 

Trouvez d'autres exemples personnels et partagez-les avec le groupe. Si vous ne trouvez pas les 
phrases à remplacer, demandez à quelqu'un de vous aider. 
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Elle essuya ses larmes alors qu'elle me tendait une feuille de papier : “je suis désolée, mais j'ai trop de choses à gérer en ce moment et je vais devoir me retirer de mon poste de présidente du groupe Aglow. J'aime ce ministère et tous ses membres mais il se passe trop de choses dans ma vie en ce moment…” sa voix tremblait : “c'est ma lettre de démission…” et à nouveau elle éclata en sanglots.

Nous avons parlé de ce qui lui pesait et elle parla de tout ce qui lui prenait beaucoup de temps et l'épuisait, principalement des choses qui n'avaient pas d'impact éternel. Je lui ai demandé si elle pensait que le Seigneur la conduisait vers autre chose, quelque chose de nouveau, si elle avait senti Son feu vert pour se retirer de cette saison de leadership. Elle hésita un moment puis dit : “non pas vraiment mais je suis tellement frustrée...”

Ah, le mot clé : frustration. C'était donc la chair qui parlait, pas la direction du Saint Esprit. Lorsque le vieil homme est tenaillé, il couine comme un cochon dans la goulotte. Il se plaint. Il demande un recours et un soulagement. Et c'est ainsi qu'on peut facilement faire la différence entre le vieil homme qui cherche à faire ressusciter sa chair et s'apitoyer sur son sort et une direction authentique de la part de Dieu vers une nouvelle saison de la vie : ce qui est en train de se passer vous donne-t-il envie de fuir les circonstances ou au contraire de rechercher Dieu encore plus ?

Lorsque par le vieil homme nous traversons des circonstances difficiles, l'esprit qui veut nous pousser à tout abandonner n'est jamais très loin et cherche à entrer en scène ; l'apitoiement sur soi devient alors l'ami intime de l'esprit d'abandon et le vieil homme y trouve sa substance. Il veut que les gens gloussent en signe de soutien au défi qui se présente à lui et il chante en accord avec la pitié. L'homme nouveau, quant à lui, se rapproche encore plus de Dieu pour entendre Sa voix, s'aligner sur la paix qu'Il procure et chanter en accord avec Ses plans et Ses desseins...

Abandonner quelque chose en réponse au stress et à la frustration ne fera qu'augmenter votre sentiment de frustration, de stress et d'insatisfaction. Soyez dans le repos devant le Seigneur, entrez dans Sa Présence et remettez encore un peu de terre sur la tombe du vieil homme. Nos vies traversent différentes saisons avec des débuts et des fins mais une action de la part du Seigneur ne vous fera jamais abandonner quelque chose qui n'est pas terminé. Sa réponse à un défi n'est jamais de succomber à l'esprit d'abandon, mais d'apprendre dans le défi, pour aller encore plus loin dans Son appel.

Graham Cooke a dit ceci : “on ne peut pas appeler ça une aventure jusqu'à ce que le défi qui se présente à vous ne soit plus grand que vous. Dieu vous connait, Il comprend que le défi et le parcours devant vous auront l'air désordonnés mais ce n'est pas un problème pour Lui.”

Et cette présidente de groupe qui pensait qu'elle devait démissionner alors ? Elle est désormais responsable de région et sert Dieu joyeusement en suivant Ses plans et Ses desseins pour elle. Et vous ? Vous êtes taillés dans une nouvelle étoffe et vous êtes d'un vin nouveau dans de nouvelles outres. Ne retournez jamais à l'ancien.

Luc 5 :36- 39: Il leur dit aussi une parabole: Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit; car, il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues ; mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit : Le vieux est bon.

Mise En APPLICATION PRATIQUE

Être un changeur de donne, (GameChanger) signifie apprendre à vivre dans sa véritable identité, commencer par comprendre comment le Ciel vous voit et comment vivre sur terre à partir de cette identité. De même nous devons apprendre à nous soutenir les uns les autres dans nos groupes, c'est tout aussi important. Nous devons interagir les uns avec les autres selon nos identités célestes pour que personne n'ouvre la porte si jamais l'esprit de tout abandonner venait y frapper !



· La chose la plus importante à faire est de rédiger sa propre déclaration d'identité car votre regard sur vous-même doit changer. Une déclaration d'identité reflète la manière dont vous collaborez avec ce que Dieu dit de vous.



Souvenez-vous que cette déclaration devra être mise à jour au fur et à mesure que vous saisissez un peu plus la manière dont le Ciel vous voit. Une fois votre déclaration rédigée, partagez-le avec le reste du groupe pour que tous les membres puissent interagir sur la base du nouvel homme et non plus du vieil homme mort et enterré.



Référez-vous au document "Comment rédiger sa Déclaration Personnelle d'Identité pour aider votre groupe à la préparer. (Vous trouverez ce document sur le site d'Aglow ou au dos du manuel GameChanger.) Si votre groupe n'a pas encore fait ce travail, prenez le temps de le faire maintenant.



Gardez les déclarations de tous les membres de votre groupe Aglow et remplacez-les par les versions mises à jour chaque fois que nécessaire.



· Non seulement la manière dont vous vous voyez vous-même doit changer pour s'aligner sur celle du Ciel mais ce que vous pensez des autres, dans votre groupe, doit également s'aligner sur la manière dont le Ciel les voit.



Prenez le temps de faire lire à chaque membre le début de leur déclaration d'identité – même si ce n'est qu'une ou deux phrases au début.



· La prochaine étape nécessaire dans ce processus est de changer de langage, c'est à dire la manière dont vous parlez de vous-même. Nous allons faire un exercice qui s'appelle ‘remplacer par '.



Prenez quelques minutes pour réfléchir et noter toutes les paroles ou pensées négatives que vous avez pu avoir à votre sujet et remplacez-les par ce que Dieu pense de vous.



Exemples :

Pensée negative 	Remplacer par 

Je suis trop bête.	Le Merveilleux Saint Esprit vit en moi, et fait de moi aussi un être merveilleux !

Je suis en colère !	La paix de Dieu me donne d'être lent.e à la colère. 

Je ne fais jamais rien de bien ! 	Je puis tout par Christ qui vit en moi.



Trouvez d'autres exemples personnels et partagez-les avec le groupe. Si vous ne trouvez pas les phrases à remplacer, demandez à quelqu'un de vous aider.
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