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Hier nous avons étudié les facteurs qui ont formé Saul avant qu'il croie.
Aujourd'hui nous allons voir les facteurs qui ont moulé Saul de Tarse après qu'il ait cru.
Regardons le 1er facteur qui a contribué à le mouler : une rencontre radicale avec le
Seigneur Jésus.
La vitesse initiale décide toujours de la vitesse qui sera pénétrée. La vitesse initiale est
déterminante là où l'arme va se déposer. Tu es le projectile. Il y a beaucoup de forces
d'opposition dans la vie chrétienne, la vitesse initiale est déterminante quant à déterminer
jusqu'où tu vas aller. Si tu commences de façon nonchalante, les forces centripètes vont
ruiner jusqu'où tu vas aller. La vitesse initiale va déterminer jusqu'où le projectile va aller. Le
projectile que tu es, si tu tires vers le haut jusqu'où la balle va aller cela dépend encore de
l'élan initial avec lequel la balle part. C'est ainsi qu’il en est de la vie chrétienne.
Quand on croit au Seigneur Jésus, ta portée va dépendre de comment tu as démarré ; si tu
commences nonchalamment et tu ne prends pas l'élan, en avançant, ta capacité d'avancer
va s'affaiblir. Regardez les croyants, regardez vos dirigeants. Qui est en encore en train de
faire des plans, en train d'avancer et faisant de nouveaux plans ? Ne remarquez-vous pas
après un temps le zèle meurt, la force intérieure, la puissance de portée, que cela s'évanouit,
que le choc qu'on ressentait devant le péché avec le temps on s'habitue ? Est-ce que tu as
maintenu le choc du péché ? Pour plusieurs cela est mort. As-tu maintenu l'idéalisme de ta
foi ? Tu savais que la chose devait être noire ou blanche maintenant tu nages dans tous les
mélanges entre les deux ; tu appelles cela maturité, le ciel appelle cela régression. Tu dis que
tu as grandi mais toi-même tu sais que tu t'es affaibli. Tu voulais tout donner à Dieu au début,
maintenant tu es devenu plus sage, tu sais que Jésus ne viendra pas cette nuit.
Ne vois-tu pas que plus loin que tu es allé, tu t’es affaibli, tu as ralenti, tu t'es compromis. Il y
a l'amour du monde et l'emprise du monde, il y a tous les démons que ta famille avait servi,
il y a la culture, il y a les habitudes de tes anciens péchés, il y a l'attachement à tes plaisirs
chéris. Si tu commences la vie chrétienne et tu ne décolles pas pour aller au-delà de la portée
de ces choses, si tu ne décolles pas au-delà de ces portées, alors tu peux aller si loin et puis

revenir à ce que tu étais, et revenir à ce que tu étais, revenir à tes idoles. Et c'est l'histoire
terrible de plusieurs d’entre nous. Plusieurs jeunes croyants commencent à se poser des
questions : est-ce que je vais m'en sortir ? Certaines personnes qui sont allés si loin se sont
écroulées. Est- ce qu'il y a de l'espoir pour moi ?
L’histoire de Paul nous montre comment commencer fort et finir fort. Si tu veux aller loin
dans le service et tu veux continuer fort jusqu'à la fin, si tu veux surmonter les années, ton
départ est d'importance critique. Ça c'est l'histoire de Paul, une rencontre radiale avec Jésus
et une réponse totale à cette rencontre. Certains ont eu une rencontre radicale mais ils n'ont
pas apporté une réponse à cette rencontre : l'obéissance. Ils ont rencontré le Seigneur mais
dans leur réponse ils ont ralenti, ils ont hésité. Ils ont reconsidéré. Ils avaient des réserves. Ils
sont devenus plus sages, ils se sont ressaisis pour être sages et cela a cassé l'élan. Et ils sont
tombés. Et ils n'ont plus cette énergie, l'énergie de la jeunesse ils ne l'ont pas. Normalement
la bible dit que bien que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur est
renouvelé.
Mais regardez-nous, l'âge ne nous a pas rendu plus mature ; notre corps est en train de se
briser à l'extérieure et à l'intérieur notre esprit est en train de se briser, le vieillissement est
simplement vieillissement en tout. La pensée se détériore et les révélations n'augmentent
pas, le corps s'affaiblit et la productivité spirituelle ne grandit pas. Normalement la mort
devait être en nous et la vie en vous donc on devait voir les blessures infligées par la croix,
un résultat correspondant. Cela n'a pas été ainsi, la virilité a juste été perdue. La virilité
spirituelle a été perdue de même que la virilité physique, ainsi que la virilité émotionnelle,
même la capacité de rire ! Pas un rire éclatant qui découle de la joie du cœur. Maintenant
c'est juste un rire démocratique, observant la déontologie de la décence. Le rire manque de
vie, pas de vie, pas d'enthousiasme, pas de virilité, pas de jeunesse. Tes salutations sont les
salutations mortuaires, pas de salutation vivante. Tes yeux c'est comme le maquereau
congelé. Pas de vie, tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir dans tes yeux,
l'admiration ne parait plus dans tes yeux pas parce que ta tête est morte, tu as perdu la
capacité de jouir de la vie. Tu n’es plus aussi délicieux que hier, tu es rassis. Pour quoi es-tu
comme tu es ? Pourquoi pas de débordement, pas de joie, pas de contagion, personne ne
peut te décrire comme quelqu'un d'intense pourquoi ? Tu es en train de mourir à l'âge de 18
ans, c'est ce que le péché produit. Le péché nous rend vieux. Le péché rend les gens
Methushelah alors qu'ils sont encore jeunes. Toute jouissance est coupable.
Paul a décollé de manière totale, cela l'a porté contre l'opposition des frères, malgré les
persécutions, l'a porté en dépit des déceptions avec les églises qui rétrogradent et les coouvriers déloyaux. Les choses qui ont cassé plusieurs Paul les a eus mais il avait la force pour
porter cela, il ne s'agit pas du favoritisme de Jésus. C’était une rencontre radicale avec Jésus
et une réponse totale, cela compte la manière dont les gens ont commencé. Plusieurs n'ont

pas d'histoire. Quand ils commencent leur histoire chrétienne, ils n'atteignent pas
Deutéronome ; quand ils arrivent à Lévitique ils reviennent à Genèse. Ils sont constamment
en train de rétrograder et de recommencer. Ils ne connaissent pas la joie de Psaumes. Quand
ils arrivent à Nombres avec les problèmes, ils demeurent au désert. Ils ne partent pas de
Nombres jusqu'à arriver aux Psaumes avec la joie de la vie chrétienne et avancent jusqu'à
Proverbes avec la sagesse pour vivre sur cette terre. Ils n'avancent pas aux Cantiques des
Cantiques de Salomon avec les émotions libérées dans leur amour pour Jésus ; ils
commencent à Genèse, ils viennent aux problèmes de Nombres et ils s'arrêtent là. Ils ne vont
pas à Deutéronome où les gens qui avaient les problèmes avaient besoin qu'on leur
rerenseigne ce qu'on leur avait déjà enseigné parce que Deutéronome signifie ‟rappel”.
Et commencer à conquérir les ennemis au lieu d'être conquis par les ennemis, et arriver à
Psaumes où la vie chrétienne est joyeuse. Toujours à Genèse parce que tu n'avais pas
commencé fort.
Environs 10 ans avant que le frère Zach aille pour être avec le Seigneur, il est revenu avec le
fardeau de comment les gens ont commencé. Il avait le fardeau de nous ramener à corriger
le commencement mais pour certains c'était trop tard. Même quand Dieu nous a donné un
remède pour le réveil simple en capsule, Santa Cruz, si le chemin retour est difficile tu as été
dans le buisson longtemps de sorte que tu ne sais pas comment revenir à Dieu. Dieu nous a
donné un seul chemin : obéir à la prophétie de Santa Cruz. Même là plusieurs n'ont pas obéi.
Quiconque veut aller loin doit commencer fort, une rencontre radicale, une réponse totale,
cela va te porter jusqu’à la fin de ta vie chrétienne. Si tu as commencé nonchalamment il faut
que sur le chemin, tu retrouves l'élan nécessaire à travers le remplissage du Saint Esprit. Si
tu t'es perdu dans le chemin, tu retrouves l'élan à travers le remplissage du Saint -esprit, la
consécration, l'abandon absolu.
Paul nous enseigne que tu peux commencer fort, ne pas avoir le temps de rétrograder et
finir fort, mais la réponse est simple : une réponse totale à toute rencontre avec le
Seigneur, une réponse totale à une rencontre radicale.
Comment les gens sont-ils venus à Christ dans le nouveau Testament ?
J'ai élaboré 14 sentiers vers Christ parce que je veux établir que ce n'est pas la manière dont
tu as rencontré Christ, mais la réponse à cette rencontre. Plusieurs voudraient rencontrer
Christ comme Paul avec une lumière qui les renverse. Dans les récits que nous avons lus qui
a remarqué que certains des récits sont contradictoires ?
Ce n'était pas la manière dont ils ont rencontré Christ, il y en avait aussi d'autres qui ont vu
la lumière et entendu des voix mais combien d'apôtres Paul sont sortis de cette expérience ?

Ce n'était pas la manière dont ils ont rencontré Christ mais la réponse. Comment est-ce que
les bergers étaient venus à Christ ? A travers les anges.
Ce n'était pas la manière dont quelqu'un avait rencontré Christ, c'était la réponse qui avait
déterminé les résultats. L'élan initial ou bien des nouveaux élans le long de la vie chrétienne
pour porter jusqu'à la fin pour finir.
Paul est une contradiction au mensonge que quelqu'un doit croire, lutter et rétrograder et
avancer comme un escargot. Ta régression n'est pas normale, c'est parce que tu te comparais
à d'autres dans ton église locale qui ont rétrogradé comme toi.
L’apôtre Paul : une rencontre avec le Seigneur jésus, une réponse totale du début à la fin.
L'anatomie qui est présenté par Paul :
Il y avait deux aspects, il y avait la rencontre directe, le Seigneur Jésus est descendu
physiquement dans une lumière éblouissante. Ananias a dit à Paul « Dieu t’a choisi de
rencontrer le saint ». Ce n’était pas juste la lumière, c'était Christ dans la gloire. Ce n’était
juste que la voix de Dieu était venue, c'était Christ dans la gloire. « Dieu t'a choisi pour que
tu vois le saint » ; c'était cette vue de Christ qui l'avait aveuglé et l'a renversé, c'était une
rencontre avec une personne, c'était une rencontre directe et dans cette rencontre il a
demandé qui es-tu ? et le Seigneur lui a dit « je suis Jésus Christ que tu es en train de
persécuter ». Dans cette réponse le Seigneur Jésus a communiqué deux choses à Paul :
• un : que Jésus est Seigneur, et
• deux : que Jésus est identifié à Christ.
Quel que soit ce que tu fais aux frères tu le fais au Christ. Paul n'avait pas persécuté Christ,
mais tout frère qu'il a persécuté, il a appris que l'église est le corps de Christ. C’était Jésus
qu'il touchait, il a appris que Jésus est Seigneur et Jésus est un avec les frères. Combien j'aurai
souhaité que plusieurs comprennent cela. Plusieurs veulent maintenir une relation avec
Jésus et ils traitent mal les frères ; combien je souhaiterai que nous voyions que Jésus
s'identifie aux frères et qu'il est Seigneur. Il dit aux gens qu'il est en train de juger, « toutes
les fois que vous avez fait ces choses au moindre de ceux-ci c'est à moi que vous l'avez fait ».
Et ils disaient si on savait que c'était Toi on aurait mieux fait les choses.
Si nous le savions, nous traiterions les frères différemment parce que ce serait notre amour
pour Jésus que nous serions en train de manifester : Jésus mange-t-il les plantains ? Oui, Il
mange le plantain à travers la bouche des frères. Est-ce que Jésus peut être découragé et
encouragé ? Oui, à travers ses enfants faibles. Et si on commence à le faire à Jésus, on serait
en train de cesser de rechercher les récompenses ou alors on rechercherait les récompenses
au bon endroit. Plusieurs d'entre nous cherchent la reconnaissance des hommes ; si tu le
faisais pour Jésus tu prierais comme Néhémie. Après avoir nourri 400 personnes à sa table, il
a prié « Seigneur vois ce que j'ai fait à ton peuple et regarde-moi avec miséricorde ». Il prenait
soin des juifs mais ses yeux étaient braqués sur la vraie solution : Dieu.

Si nous étions comme Néhémie nous cesserions toute cette affaire de réclamer les
reconnaissances. Si on était comme Néhémie, nous cesserions d'asservir les gens parce que
nous avons été bon envers eux, utilisant la reconnaissance comme une chaine. Celui à qui tu
fais le bien ne te dois rien, il devrait voir le bien que tu lui as fait comme l'amour qui lui est
tendu. Il devrait changer en aimant Jésus. Il ne mérite rien. C’est ce que le nom de Jésus t'a
apporté.
Paul avait une révélation complète de Christ. Dans cette rencontre il a rencontré le Seigneur
Jésus la tête, et il a rencontré le Seigneur le corps. Et il a rencontré sa culpabilité à cause de
la manière dont il avait traité les frères.
Quand les frères me donnent quelque chose je suis content mais au-delà d'être content je
me dis ils ont apporté ceci pour honorer Christ, ils ne leur manquent pas des membres de
famille à qui donner ceci, c'est parce qu'ils voulaient honorer Christ. Certaines des offrandes,
des dons, c'est comme les holocaustes ; on ne peut pas en manger une partie il faut que le
tout soit offert à Dieu parce que cela a tellement coûté à la personne. Quand je le reçois je
me dis ils ont vu Christ en moi, c'est Jésus qu'ils étaient en train d'honorer.
Et si je ne vois pas cela ainsi, et les femmes formidables viennent me donner des choses
formidables, cela allait me tourner la tête. Je ne suis rien, c'est Christ qu'elles veulent
honorer. C’est Jésus qu'ils ont vu donc je leur dois Christ. Ils ont rempli leur part de l'équation
dans Galates 6 :6. La bible dit « partage toutes choses avec celui qui t’enseigne la parole ».
Quand une personne t'apporte un don, je pourrai ne pas avoir déjà enseigné ; il a déjà rempli
sa part, il m'a donné une avance de salaire. Il faut que je parte en retraite, que je lui donne
Jésus. J'ai pris l'honoraire sans avoir accompli le ministère. A moins que tu croies que tu es
quelque chose, quand je donne quelque chose aux frères j'attends quelque chose, je ne
m’attends à rien pour moi mais j'attends que la personne se fonde vers ce Christ qui nous a
uni. Recevoir mon don et me lever et dire cette vie chrétienne est si difficile.
Même Hébreux dit « quand vous recevez les étrangers recevez-les bien car certains ont reçu
les anges sans le savoir ». Quand tu reçois les frères, c'est Jésus que tu reçois. Les étrangers
ce sont les anges. Si on voit les frères comme quelque chose que tu es en train de faire à
Jésus cela va te changer, cela va enlever les nombreuses blessures qui viennent avec
l'ingratitude. Personne ne peut t'enlever ta récompense, C'est avec Jésus. Quand on reçoit
les étrangers, tu es en train de recevoir les anges. Et un d'eux en partant de là peut faire de
toi un prince de Dieu.
Si on étudie l'apôtre Paul on se rend compte que cette révélation initiale avait coloré tout
son ministère. Quand on prend une épitre de Paul, la 1ere partie concerne toujours une
meilleure relation avec le Seigneur Jésus, la première partie de tous ces épitres c'est une
révélation avec Christ. La 2e partie c'est la relation avec les saints appliqué dans l'église
locale. Que ce soit dans Romains, la révélation de Christ s'arrête au chapitre 8. Il y a un

interlude au sujet de la destinée d'Israël et il y a la 2e partie au chapitre 12 qui a affaire avec
l'église jusqu'au chapitre 16. La relation avec Christ et la relation avec les saints, cette
rencontre initiale avait coloré tout son ministère, cela avait donné la forme à tout le ministère
de Paul. Connecter les gens à Christ et traduire les relations pratiques de cela dans les
relations parmi les frères.
Dans l'anatomie de cette rencontre il y avait cette relation directe de Christ à travers laquelle
Paul avait rencontré le Seigneur et rencontré l'église. La 2e partie de cette rencontre Paul
avait demandé au Seigneur : « Seigneur que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui a dit
« entre dans la ville, on te dira ». Il y avait une rencontre indirecte. Dans cette rencontre, il y
avait deux aspects : il y avait la rencontre directe avec le Seigneur sur laquelle on a
commenté, il a rencontré le chef et il a rencontré le corps et sa relation aux deux. Il avait vu
sa rébellion et son inimitié contre le Seigneur dans la manière dont il avait traité ceux qui lui
appartiennent : il ne sera plus le même.
Quand je lis le récit, il y a un élément étrange dans le récit. Ananias entre dans la maison,
« frère Saul le Seigneur Jésus qui t'es apparu sur le chemin pour le reste de ta vie… ». Le titre
frère c'est tout ce que Ananias a utilisé. Et quand il dit frère, pour lui il y a beaucoup qui est
contenu là-dedans. Quand les gens qu'il est en train de tuer l'appelle frère, et la bible dit à ce
moment-là les écailles sont tombées de ces yeux et il l'a vu, il a vu Ananias. Il a vu ; et ses
yeux ont été fermés, et maintenant ses yeux sont ouverts et il voit un frère.
Dans le sérieux de ce récit cela n'a pas de sens qu'on dise que quand il a ouvert les yeux ce
qu'il a vu c'était un frère mais pour lui c'est le fait sérieux d'avoir un frère, pour lui la première
vue de sa nouvelle vie c'était un frère. Qu'est-ce que la nouvelle vie avait vu ? tes besoins qui
devaient être comblés par ce nouveau Jésus ? Ses yeux furent ouverts.
Le 2e aspect de la rencontre de Paul avec Christ c'est quand il voulait savoir ce qu'il devait
faire pour Christ, quand il voulait savoir comment servir Christ. La réponse à cela lui a été
donné : un Seigneur à qui se soumettre. Et cela lui a donné un corps à respecter, des frères à
respecter, mais dans le 2e aspect de cette rencontre l'élaboration, la traduction pratique de
sa rencontre avec Christ en tant que Seigneur : que veux tu que je fasse ? « Quand il s'agit de
savoir quoi faire je vais me révéler à toi à travers les autres : va dans la ville on te dira »! C’est
la rencontre indirecte. Il y avait la rencontre directe, et il y avait la révélation indirecte du
Seigneur à travers une médiation de l'homme dès le départ. Paul savait que Jésus ne se passe
pas de ses gens, Jésus n'a pas de nouveau commencement : « va, entre dans la ville on te
dira » ! Il était dans une transaction directe avec Jésus et Jésus a refusé de lui dire ce qu'il
devait entendre à travers une bouche humaine parce que dans la rencontre avec Christ, il y
a ce qui doit venir de la bouche seule du Seigneur ; mais dans la rencontre avec Christ il y a
ce qui doit venir de la bouche d'un homme. Paul a rencontré les deux : c'est l'anatomie d'une
rencontre avec Dieu.

Il y a une rencontre directe, il y a une rencontre indirecte et les deux sont des rencontres
avec le Christ vivant. J'espère que tu sais comment rencontrer Christ quand il s'agit de la
relation et comment le rencontrer quand il s'agit du service.
Si tu as l'intelligence spirituelle tu sauras quoi espérer par rapport à quoi. Personne ne va
remplacer Dieu dans ta vie. Ce que tu dois recevoir de la bouche d'un homme tu ne vas pas
le recevoir à travers les retraites.
Rencontre directe ;
Rencontre indirecte.
Le 2e facteur déterminant qui a façonné Paul après sa conversion c'était des expériences
spirituelles transformatrices. L’apôtre Paul a connu beaucoup d'expériences après avoir cru.
Dieu a dit à Ananias ce que Paul était en train de faire. « Va à la rue la droite, Saul est en train
de prier et il a vu dans une vision un homme appelé Ananias qui est venu prier pour lui pour
qu'il retrouve la vue ». Dès le début Paul a découvert que la prière c'est un cadre
d'expérience. « Car il prie et il a vu un homme appelé Ananias ». La prière, le fait de
rencontrer des personnes dans la vie spirituelle avant de les rencontrer physiquement.
L’apôtre Paul avait rencontré Ananias dans le spirituel avant de le rencontrer dans le
physique. Ce sera difficile de toi d'avoir d'un homme l'honneur quand tu ne l’as pas rencontré
dans le spirituel. C'est pour cela que les relations sont juste humaines, il y a très peu qui prient
de sorte que dans leur prière ils puissent rencontrer les hommes.
Prov 24 : 11
Si nous prions il y aura des expériences spirituelles déterminantes. Saul avait prié et il a eu
des expériences. Est-ce qu'il pouvait douter après avoir rencontré Ananias dans le spirituel ?
Paul était connu comme un homme de prière, il avait eu une vision, il avait rencontré un coouvrier critique dans le spirituel. Dans le spirituel il a reçu la guérison physique, il a été baptisé
dans le Saint Esprit, et il a été rempli du Saint Esprit. C’était une réponse totale. Le Seigneur
l'avait aveuglé, il n'avait pas commencé à prier : quel genre de Jésus qui frappe de cécité….
Juste en trois jours il a rencontré le Seigneur, connu comme un homme de prière, il a eu une
vision, il a connu la guérison physique au nom de Jésus, baptisé dans l'eau, rempli du Saint
Esprit et il avait reçu une révélation prophétique de l'appel de Dieu sur sa vie. Les expériences
spirituelles transforment les gens, elles ne rendent pas les gens supérieurs, elles donnent
l'assurance et la certitude.
La plupart des gens se servent des expériences spirituelles pour se vanter mais elles sont
données pour la transformation de ceux qui les reçoivent. Si tu es quelqu'un qui croit aux
rêves... je n’ai pas besoin de croire aux rêves. Tout ce que je demande : ces rêves t'ont-ils
transformé ? Tu pourrais avoir une vision chaque fois que tu fermes les yeux même aux

réunions de prière peu importe ce que tu as vu qu'est-ce que cela t'a fait ? elles transforment
quelqu'un, elles rendent Jésus réel, elles rendent la vie chrétienne réelle, elles rendent un
homme capable d'obéir à un homme impopulaire.
Paul a eu les expériences spirituelles et elles l'ont transformé, et ont tiré de lui l'obéissance
totale au Seigneur Jésus, elles lui ont donné une confiance spirituelle et de la certitude. Il
avait l'assurance tirée de la connaissance que ces expériences spirituelles l'ont infusé,
l'assurance, il n'était pas toujours en train de douter de ces directives. Il n'était pas toujours
en train de reconsidérer ce que Dieu veut : c'est là le but des expériences spirituelles. Toutes
les expériences spirituelles qui te rendent plus confus qu’avant, le rêve, prend-les et metles dans la poubelle et oublie. Si Dieu devait te donner un rêve, c'est pour t'aider à obéir à
Dieu ; si cela t'a rendu confus et avoir plus peur du diable cela a servi de quoi ? ça se sont
les réminiscences d'avoir été descendant des sorciers. Cela fait partie des choses dont tu
as besoin de finir avec.
Paul dit « lorsque je suis arrivé à Jérusalem et le Seigneur m'est apparu, Il m'a dit : ils ne
recevront pas ton témoignage va je vais t'envoyer loin ». Donc Paul ne pouvait pas passer le
temps à pleurer pourquoi ces âmes ne croyaient pas, Dieu lui disait que les gens ne
t'écouteront pas là. Les expériences spirituelles donnent de l'assurance, pas de la
supériorité ; de la clarté, de l'assurance. Elles produisent la certitude, la rectitude et fortifient
un homme. Elles fortifient l'obéissance et la foi. Si tes rêves à toi, tes intuitions, tes transes
t'ont laissé faible, dans l’incertitude, ayant peur de tout le monde et de toute chose, alors le
but de ces révélations c'était quoi ?
Un aspect de ce qui a bâti Saul c'était des expériences spirituelles. A travers elles, Paul a
connu une croissance rapide et une transformation radicale. Nous avons besoin d'avoir
davantage faim de Dieu. Nous avons besoin de davantage d'expériences spirituelles. Quand
ZTF avait décidé de jeûner 80 jours, cela vient d'une longue marche avec Dieu et d'avoir de
la rectitude de la certitude, c'est une toute une vie passée à écouter et à obéir.
Le même homme qui a entendu Dieu donne 100% et voit Dieu pourvoir à partir de la banque
du ciel directement peut aussi suivre Dieu.
Quel sens aura pour toi, que connais-tu de l'assurance spirituelle, de la rectitude spirituelle
de la certitude spirituelle, de l'accoutumance à obéir ? Qu'est-ce que tu en sais et on ne peut
pas sauter sur cela ? Parce qu'une personne qui obéit à partir de plusieurs rencontres,
plusieurs expériences spirituelles, n'est pas en train d'imaginer. C'est la même assurance qui
va lui dire les principautés ont été renversées. Si tu ne comprends pas un tel homme cesse
de vouloir le dénigrer.
Ø Prier pour qu'il y ait davantage d'expériences spirituelles authentiques.

Le fruit de chercher Dieu de façon fidèle c'est des expériences spirituelles occasionnelles, et
elles fortifient l'obéissance et elles transforment. Elles donnent la certitude où on ne semble
pas avoir du secours humain.
Ø Prier qu’il y ait davantage d'expériences spirituelles authentiques qui viennent d'une
recherche effrénée de Dieu.
C'est dans une recherche effrénée de Dieu qu'il y a des rencontres occasionnelles. Sans ce
dénominateur de recherche de Dieu, doute de tes expériences. Pour ZTF qui avait beaucoup
de vision pourquoi il méditait tant ? Pourquoi enregistrait-il les révélations qu'il recevait
même quand il était en train de prêcher ? Il pouvait recevoir la lumière même quand c'est lui
qui prêchait, il apprenait des autres. Pourquoi Dieu ne devait-il pas lui accorder des
révélations ? Pourquoi Dieu ne te parle pas ? Tu ne lis pas les écrits des autres et tu ne suis
pas ce que Dieu te révèle dans les voies générales qu'il utilise et tu veux les révélations
dramatiques pour faire quoi avec ?
Ces expériences ont été déterminantes dans le développement rapide de Paul.
Dans Actes 16, il priait la nuit et il a vu le macédonien. Pour Paul, les moments de prière
étaient les moments de rencontres. Quand il était battu, il est allé prier, Dieu est venu lui dire
tu as rendu témoignage, tu as fini ton ministère aux juifs ; maintenant rendez-vous à Rome.
Dieu avait fini cet appel d'être témoin des Juifs, mais il n'avait conduit aucun juif à Christ. Il
n'était pas désolé d'avoir échoué. Mais il était en train de recevoir ses félicitations du
Seigneur. L'habitude de logique aurait dit : on m'a battu parce que je me suis compromis.
Dieu peut parler, ne parle pas à sa place. Les expériences spirituelles donnent la certitude.
Elles donnent l'assurance.
Un des facteurs qui ont façonné Paul c'était son témoignage radical pour Christ. Dieu avait
dit au travers d'Ananias, celui-ci est un vase choisi. Un vase ! Un vase c'est quoi ? Je reçois
pour donner, j'apprends pour enseigner, je suis béni afin de bénir, je connais pour illuminer.
C’est cela un vase, pas un propriétaire. Dès qu'il a cru, il a commencé son témoignage sans
connaitre grand-chose, il a commencé à rendre témoignage du fait que Jésus est le Christ. Il
n'a fait aucun cas de sa réputation, il a rendu fortement témoignage en peu de temps. La
bible dit que quand il était sur le point de s'échapper, ce sont ses disciples qui l'ont fait partir
dans un panier : il avait des disciples étant jeune. Ce sont ses disciples qui ont sauvé sa vie.
Ceux qui connaissent enseignent, ceux qui ont bu font boire, nous sommes bénis afin de
bénir.
Pourquoi as-tu cessé de recevoir ? Ceux qui cherchent Dieu, ceux qui reçoivent les
révélations, s'ils ne partagent pas ils les ont reçus pourquoi ? Un des facteurs dans la
croissance c'est qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans le témoignage on est
engagé à donner. Paul dit à Philémon qu’en partageant ta foi c'est afin que tu puisses tout

appréhender, tout l'héritage que nous avons en Christ Jésus. Dieu n'a pas de place pour celui
qui n'a pas libéré ce qu'il a reçu : on rétrograde en étant un lac. Paul n'a pas perdu son
écoulement.
Coule frère, coule. Si tu as été aimé, aime. Tu ne peux pas avoir d'amis si tu n'es l'ami de
personne. Si tu veux un ami, soit un ami. Si l'amitié est importante, bouge et va chercher un
ami. Si tu veux un ami soit un ami. Tu n'as pas un ami parce que tu es méchant. Tu testes les
gens pour qu'ils viennent vers toi. Coule ! Coule ! coule. Il a donné pour que tu puisses donner
tu lis la bible et tu ne partages pas. Tu cultives les arachides et tu ne donnes pas à l'assemblée.
Nous recevons pour donner, nous apprenons pour enseigner, nous obéissons pour diriger.
Le témoignage de Paul l'a fait grandir dans sa compréhension de l'évangile, dans son
appréhension de la vocation céleste. Il a grandi parce qu’il était un témoin radical.
Nous sommes trop nombreux qui péchons contre ce que nous avons reçu ; tellement
d'enseignement et il n’y a personne que tu es en train d'enseigner. Et tu veux être béni, et tu
veux que Dieu t'enseigne dans ta méditation ; pour que cela serve à quoi ? Toute bénédiction
fait de toi un débiteur. Paie ta dette. Tu as été promu par ZTF qui as-tu promu ? Tu n'as pas
rendu témoignage à ce qui t'es arrivé, tu n'as fait à personne ce qui t’a été fait, tu es un
investissement gaspillé de Dieu. Tu as été si proche, on t'a fait confiance : tu as fait confiance
à qui ? Tu as été nommé ; qui as-tu nommé ? Tu n'as pas été un témoin. Un témoin est une
personne qui rend témoignage de ce qu'elle a entendu, vu et vécu afin que d'autres
puissent entrer dans la même chose. Tu as été aimé de façon loyale, qui as-tu aimé ?
Quelqu'un t'a amené dans l'alliance qui as-tu amené dans une alliance ?
Un vase, un vase, pas un propriétaire, pas un détourneur, mais un vase pour couler en
témoin.
Dieu a été bon envers toi, généreux envers toi, il a pourvu pour toi, il t'a pardonné, élevé, t'a
cru, enseigner : à qui as-tu fait pareil ? tu es un porteur de faux témoignage. Ce que tu as fait
a démenti ce que tu as été. Tu as été aimé, promu, élevé et la manière dont tu te comportes
tu es en train de mentir contre ce qui t'est arrivé, tu n'es pas un témoin.
Mais Paul a été radicalement façonné par son témoignage radical d'office. Il reçut une
révélation, et il était en train de prêcher le Christ totalement conscient qu'il sera à son tour
persécuté ; il était témoin de Christ de manière radicale.
Ce camp est mon témoignage. J’ai été bâti chaque année que nous venions de Bambili pour
être enseigné. Demander aux gens qui n'ont pas été enseignés et bâtis comme nous avons
été bâtis, c'est être porteur d'un faux témoignage. De telles attentes sont iniques c'est un
péché.
Qui as-tu traité comme tu as été traité et la personne n'est pas envers toi ce que tu as été
pour l'autre ? Qui ? Tu es la dernière bonne personne que Dieu a créée.

Témoin radical.
Abraham je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction
Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus de riche qu'il était, il donnait tellement.
Nous devons donner tellement parce que nous avons tellement reçu
Le 4e facteur dans la formation de Paul c'était des relations critiques : Ananias, pour
l'amener dans l'appel de Dieu dans sa vie, Barnabas pour l'amener dans le service de Dieu. Il
y a plusieurs choses que Dieu ne peut pas faire parce que tu t'es coupé des relations critiques.
Ananias pour l'amener dans l'appel de Dieu ;
Barnabas pour l'amener dans le service de Dieu ;
Silas pour le relier avec l'œuvre à Jérusalem ;
Timothée un fils dans l'évangile.
La vie de Paul, le leadership de Paul, est inscrit dans la vie des hommes.
Le leadership de Salomon est inscrit en termes de talent et de richesse.
Combien de noms y a-t-il dans ta vie et ton leadership ?
Lorsqu'on te regarde on voit les dons spirituels, on voit de la performance, on voit à quel
point tu es merveilleux. Quels noms y a-t-il dans ta vie et ton leadership ?
La vie de Paul, le ministère de Paul, le leadership de Paul dans le nouveau testament sont
remplis des noms des gens. Sa vie, son ministère et son leadership sont écrits en de nombreux
noms, les chapitres de sa vie sont les noms.
Quels sont les noms qui sont dans ta vie ? Quels sont les noms chapitres de ton ministère ?
Les relations critiques !
§ Ananias lui a apporté l'appel de Dieu.
§ Barnabas le service de Dieu
§ Silas
§ Timothée
§ Tite
§ Epaphrodite
§ Luc
§ Trophime
§ Et plusieurs femmes, Marie, Priscille, Perside, … une vie écrite en termes de noms.
Et ta vie à toi : la performance, les talents les positions ; peut-être est-ce la raison pour
laquelle tu as accomplis si peu comme tu l'as fait.
Un autre facteur qui a façonné Paul c'est le fait de vivre avec les indications de l’appel de
Dieu dans sa vie. C’est juste qu’ayant connu l'appel de Dieu dans sa vie il a vécu avec un sens
de l'appel de Dieu dans sa vie. Dès que quelqu'un connait l'appel de Dieu sur sa vie, il oriente
tout vers cet appel.

La connaissance de l'appel de Dieu dans une vie amène la personne à aligner sa vie avec cet
appel.
Tu seras un missionnaire. 10 ans sans quelqu'un pour le conduire, sans avoir une église locale
pour connaitre la communion, il a traduit les implications d'avoir l'appel de Dieu sur sa vie. là
où il y a l'appel toute la vie s'aligne à cet appel. Tu ne fais rien pour aligner ta vie à ce que tu
appelles l'appel de Dieu sur ta vie, tu es in menteur. Paul a connu l'appel de Dieu sur sa vie 3
jours après sa conversion, il a été envoyé 14 ans après. La vie qui peut porter l'appel.
Donc ce que tu appelles ton appel là…. Cela signifie que Paul a vécu avec le sens de l'appel. Il
faisait les tentes et les vendais. L’appel de Dieu a constitué la matrice de la vie et Paul a vécu
le reste de sa vie avec les implications de cet appel.
Est-ce que tu travailles les implications de ton appel ? c'est pour cela que plusieurs de nos
dirigeants préfèrent voir le ministère comme une organisation pour assumer les
responsabilités pécuniaires. Parce qu’on n'a les gens vides qui n'ont reçu aucun appel.
Un témoin radical.
Les relations critiques.
Vivant avec un sens de l'appel de Dieu.
Voilà le Saul que nous rencontrons en ce moment avant leur send-off.
Voilà ce qui est entré en jeu dans sa formation.
Les révélations et le travail dur qui ont écorché ses mains parce qu’il croyait qu'il sera envoyé
chez les païens.
Ø Remerciez le Seigneur pour Paul et le cas d'étude qu'il représente pour nous.

