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UNE PUBLICATION DU BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL DES MISSIONS ÉTRANGERES – ÉGLISE PENTECOTISTE UNIE INTERNATIONALE 

 
AUCUN PRIX N'EST TROP 

GRAND 
DU 6 JANVIER AU 4 FEVRIER 2008  
J'ai récemment co-présidé le Concile Global 
Exécutif avec notre Superintendant Général. 
Des hauts responsables, délégués élus depuis 
chacune des sept régions du monde se sont 
rassemblés à Buenos-Aires en Argentine. Le 
Frère Haney nous a rappelé que nous devons 
payer le prix pour le réveil. Il nous a appelés de 
nouveau à la prédication et au chemin de la 
croix. Le renoncement de soi-même est le 
chemin vers le cœur de ce monde. Il nous a 
raconté l'histoire d'un garçon communiste, se 
tenant au coin d'une rue, avec des vêtements 
en lambeaux, propageant le communisme. 
Quelqu'un, passant par là, lui dit : "Tu es en 
train de payer un grand prix pour le 
communisme". Le garçon répondit : "Quand 
vous êtes en train de changer le monde, aucun 
prix n'est trop grand". 
 
Plus tard, le Frère Haney nous a dit ceci : "Ne 
vivez pas un jour de plus sans aucun rêve". Il 
nous a demandé d'adopter une attitude à 
garder par chacun de nous pour les dix ans à 
venir. Imaginez qu'à la fin de cette période, la 
trompette va retentir. Il nous a demandé ceci : 
"Comment voudrions vivre ? Quelle serait votre 
vision ? Que ferions-nous ?" Il a terminé sur 
une pensée solennelle : "La réalité est que 
vous avez moins que dix ans. Impact Global 
est le moins que nous puissions faire". Le 
message du Frère Haney nous induit tous à 
penser … et à faire. 
 
Examinant sa vie, Paul a écrit ceci : "Quant à 
moi, je suis déjà sur le point d’être offert en 
sacrifice ; le moment de dire adieu à ce 
monde est arrivé. J’ai combattu le bon 
combat, je suis allé jusqu’au bout de la 
course, j’ai gardé la foi." 2 Tim 4:6-7 (BFC) 
Il y a de nombreux points que chacun peut 
apprendre à propos de la vie et du ministère 

selon ces deux versets. Je voudrais en 
mentionner trois.  
 

LA VIE EST UN SACRIFICE À DIEU 
 
Paul regardait sur sa vie comme un sacrifice 
offert à Dieu. Il ne pensait pas au succès en 
termes de ce que l’on reçoit, mais plutôt ce que 
l’on donne. 
 
"Je vous ai montré en tout qu’il faut travailler 
ainsi pour venir en aide aux pauvres, en nous 
souvenant des mots que le Seigneur Jésus 
lui-même a dits : Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir !" Actes 20:35 (BFC) 
 
"Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa 
bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir 
vous-mêmes en sacrifice vivant, réservé à 
Dieu et qui lui est agréable. C’est là le 
véritable culte que vous lui devez. Ne vous 
conformez pas aux habitudes de ce monde, 
mais laissez Dieu vous transformer et vous 
donner une intelligence nouvelle. Vous 
pourrez alors discerner ce que Dieu veut : ce 
qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui 
est parfait." Romains 12:1-2 (BFC) 
 
Dans le ministère et la marche chrétienne, 
nous avons des difficultés. Dieu n'a jamais 
promis une vie exempte de problèmes. 
(Genèse 35:10 ; Psaume 18:32-34) Les 
difficultés sont des opportunités pour grandir. 
Elles purifient notre caractère ; elles inspirent 
notre confiance en Dieu ; elles contribuent à 
notre bien (Romains 8:28) ; elles renforcent 
notre persévérance (Romains 5:3-5) et 
développent notre sensibilité envers ceux qui 
expérimentent leurs propres problèmes. (2 
Corinthiens 1:3-7). Certains se tournent vers 
Dieu en pensant pouvoir échapper aux 
difficultés. Dieu n'a pas promis cela mais Il a 
donné la force pour passer au travers de la 
souffrance. L'épreuve de notre foi développe 
l'endurance et nous rend forts. (Jacques 1:2) 
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LA VIE EST COURTE 

Job s'est interrogé ainsi :  
"Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre ? " 
(Job 10:20) Il a répondu à sa propre question 
"L'homme né de la femme : sa vie est courte, 
sans cesse agitée". La vie est décrite de 
plusieurs manières à travers les Écritures : de 
l'eau répandue sur le sol (2 Samuel 14:14) ; un 
pèlerinage (Genèse 47:9) ; mais une étape 
entre la vie et la mort (1 Samuel 20:3) ; une 
ombre (1 Chronique 29:15) ; plus rapide que la 
navette du tisserand (Job 7:6) ; comme un 
souffle (Job 7:7) ; comme l'herbe qui fleurit le 
matin, on la coupe le soir et elle sèche 
(Psaume 90:5-6) ; un brouillard matinal qui 
paraît pour un peu de temps et qui ensuite 
disparaît (Jacques 4:14). 
 
"Seigneur, fais-moi savoir quand finira ma vie, 
oui, combien de temps j’ai à vivre; que je 
connaisse la durée de mon sursis. Quelques 
largeurs de main, c’est toute la mesure de ce 
que tu me donnes à vivre. Devant toi, mon 
existence est comme rien. Même bien vivant, 
l’homme n’est qu’un souffle. Il va, il vient, mais 
ce n’est qu’un mirage; il s’agite, mais ce n’est 
que du vent. Il amasse des biens, mais sans 
savoir qui les recueillera. Psaume 39 :4-6 
PDV " 
 

LA VIE A UN BUT 
 
Nous ne sommes pas ici par accident. Dieu 
nous a placé ici avec, pour un but. Il a un plan 
pour nos vies. Nous achevons la course et 
nous gagnons le prix lorsque nous courons 
selon le plan de Dieu.  
"Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de 
projets, Mais c’est le dessein de l’Eternel qui 
s’accomplit." Proverbes 19:21 (NEG) 
La Bible retentit d'histoires d'hommes et de 
femmes triomphants qui ont suivi le but de 
Dieu. 
 
Considérez le témoignage du roi David : 
"David, lui, a servi en son temps le plan de 
Dieu; puis il est mort, … Actes 13:36 (BFC). 
Jésus est venu sur terre pour un but, avec un 
plan. A Gethsémané, Il a été capable de dire : 
"J’ai manifesté ta gloire sur la terre ; j’ai 

achevé l’œuvre que tu m’as donné à faire.  
Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta 
présence la gloire que j’avais auprès de toi 
avant que le monde existe" Jean 17:4-5 (BFC) 
 
Quelques jours plus tard sur la croix, Jésus a 
dit : "Tout est accomplit". Puis, Il baissa la tête 
et rendit l'esprit. Jean 19:30 (BFC)  
 
Paul était déterminé à s'efforcer d'atteindre le 
but, de courir vers l'avant et de remporter. 
Philippiens 3:14 (BFC) Plus tôt, dans son 
ministère, il avait déclaré : "C’est pourquoi je 
cours les yeux fixés sur le but". 1 Corinthiens 
9:26 (BFC) 
 
Sa vie s'est clôturée avec cette épitaphe : "J’ai 
combattu le bon combat, je suis allé jusqu’au 
bout de la course, j’ai gardé la foi". 2 Timothée 
4:7 (BFC) Paul avait établi sa destinée des 
années auparavant, et avait défini son voyage 
à cette lumière. Kenneth Boa, dans son livre 
"Conforme à Son image" a suggéré que nous 
nous posons deux questions : 

• Qu'est-ce que je veux ajouter à ma vie, 
et pourquoi ? 

• A la fin du pèlerinage sur terre, que 
voudrais-je voir en regardant derrière 
moi ? 

Il a déclaré : "Selon la perspective biblique, la 
réelle question n'est pas ce que nous allons 
laisser derrière nous (la réponse est toujours 
la même – nous laissons toujours tout derrière 
nous) mais qu'allons-nous envoyer vers 
l'avant" (Matthieu 6:20). 
 
Les décisions d'aujourd'hui déterminent la 
destinée du future. A la fin de mon ministère, 
je veux que mon témoignage soit : "J'ai 
combattu longuement et durement pour mon 
Seigneur, et au travers de tout cela, je Lui suis 
resté fidèle". 2 Timothée 4:7 
 
Ses paroles à mon sujet seront : "C’est bien, 
bon et fidèle serviteur. …Viens te réjouir avec 
moi. Matthieu 25:23" Aucun prix, aucun 
sacrifice n'est trop grand pour recevoir cette 
récompense éternelle. 
 
 

 
Visitez notre site régulièrement remis à jour : http://www.globalconnectionUPCI.com 


