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Demeurer en Christ – Le point de bascule

1. Le « point de bascule »
(Psaume 73)

A) Des versets 2 à 16 Asaph se plaint. Son cœur exprime jalousie, mépris, amertume, 
sentiment d'injustice, torture intérieure, ne comprend pas Dieu... 
Comment va ta vie en ce moment ? Quel regard portes-tu actuellement sur ta propre
vie et tes circonstances ? 

B) (Ton cœur est-il paisible ou agité ? Dur et sec, rempli de peur ? ou tendre, confiant et brave ? Es-tu sans 
cesse en train de te plaindre de ce qui te manque ou est-ce que tu te réjouis de chaque petite chose qui 
t'est accordée ? As-tu peur de l'avenir, es-tu perdu et sans direction, ou marches-tu avec l'assurance que
Dieu tient ta vie dans sa main ? Es-tu attiré par les choses éternelles, celles qui subsistent ou es-tu 
enchaîné à tes problèmes problèmes, à ton travail, à tes besoins financiers, à tes appétits (voire tes 
addictions), aux divertissements ou biens matériels temporaires ? Es-tu enchaîné dans les regrets, 
l'amertume, la jalousie ? Ou es-tu libre ?

C) Témoignage : dans la MDP nous avons vécu puissamment « amour du Père » mais dans la journée 5 
personnes (des chrétiens) me contactent pour me dire qu'ils veulent mettre leur vie en l'air (renoncer 
ou même se suicider).  Le contraste était violent ! Dieu me montrait qu'être en communion avec Lui ou 
non à un instant T fait une grande différence.

D) Un moment du récit du psaume 73 change tout : verset 17, quand il « entre dans la 
Maison de Dieu ». Il est « sorti » d'un endroit, pour rentrer dans un autre. Là où Dieu 
habite. Dans ce nouveau lieu pour son âme, le lieu de la communion. Alors regardez 
l'état de son cœur, sa compréhension des choses a complètement changé. C'est le 
point de bascule : il se reconnecte durablement à Dieu.

E) Il se rend compte que cette communion est son véritable trésor : il change d'échelle 
de valeur, d'échelle de mesure sur sa propre vie. Son « bonheur est d'être toujours 
près de Dieu. » (v 28) Sa jalousie, son amertume, son inquiétude disparaissent. 

F) J'ai vécu ce point de bascule dans ma vie, et mon désir c'est que vous le viviez aussi.

2. Demeurer en Christ, une invitation à la joie
(Jean 15:1-12)

A) Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit (Jean 15:5). 
C'est l'enseignement le plus important de Jésus sur ce qui est la source et ce qui fait la 
valeur de nos actions. 

B) Dieu est un Dieu profondément et intensément relationnel. Comprendre ça a changé 
toute ma compréhension de qui est Dieu = demeurer, rester près de la source.

C) Jésus désire nous faire porter du fruit : un fruit qui demeure au-delà de nous. Il n'y a 
qu'une seule façon de porter ce fruit : demeurer en Christ et que Lui demeure en nous 
(dans les deux sens). C'est l'activité de notre cœur à être enracinés dans l'amour, en 
communion avec Christ qui nous fera porter un fruit spirituel.  (Éphésiens 3:17)

D) Sans lui nous ne pouvons rien faire. Les vrais fruits d'un homme, d'un ministère, d'une 
église ne viennent que d'une dépendance à Dieu. Nous sommes les bénéficiaires et lui
la source. Il ne cherche pas des personnes qualifiées ou douées, il cherche des 
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personnes brisées : qui apprennent chaque jour à dépendre de lui.

E) Afin que notre joie soit complète : où se trouve notre joie ? […] Faire de Dieu notre 
bonheur = accepter sa grâce, se rendre disponibles à sa présence, se laisser remplir 
pour déborder. La prière est un don de Dieu. […] La prière c'est la plus grande des 
libertés […] C'est une invitation à la joie car c'est le désir et l'honneur de Dieu de nous 
faire porter du fruit. Dieu est le pourvoyeur de puissance, nous sommes les 
bénéficiaires dans le besoin. A lui revient la gloire.

F) Mon témoignage : avant je ne priais pas. Puis 10 minutes par-ci apr là. Je prie chaque jour 1h à 5h30. 
C'est beaucoup ? Moi je trouve que c'est peu. J'en ai besoin, c'est ma joie. Si je ne prie pas très vite je 
retombe dans la mauvaise version de moi-même. Mais il m'a fallu apprendre, expérimenter, persévérer.

3. Comment demeurer en Christ ? La prière est la clé
A) Comment va ta vie de prière ?

Quand je te demande ça, tu entends peut-être : combien de temps pries-tu par jour ou par semaine 
(performance). Moi j'entends par là : à quel point t'es tu mise en position de dépendre de Dieu. A quel 
point lui fais-tu confiance face aux circonstances de ta vie. A quel point t'attends-tu à Lui ? A quel point 
le laisses-tu intervenir surnaturellement dans ta vie ?

B) Préambule : gare au piège de la performance. La performance est le regard du monde sur ta 
vie qui dit : « la valeur est liée au résultat. Ta valeur dépend du niveau que tu atteins. » Dieu dit au 
contraire : « ta valeur est déjà là, elle vient de moi, gratuitement. C'est ma gloire de manifester ma 
présence en toi, et au travers de toi. » A condition de demeurer en moi.

C) Quelques outils :

1. Mettre du temps à part dans ce but et donner à ce moment une haute priorité. Il 
te faut un temps seul(e) chaque jour avec Jésus, et ne pas manquer ce RDV. 
(communion profonde et prolongée = demeurer, rester près de) On prie 10x plus 
quand on planifie du temps pour ça. Prier le plus tôt possible dans la journée + des
prières de 10-20 secondes tout au long de la journée.

- Note : à partir d'ici les outils sont en trop pour un prêche du dimanche (uniq. ateliers)-  

2. Les 4 « exprimer » (REDéCOBé):

(a) Exprimer sa reconnaissance : pour ce que Dieu a fait et pour qui il est

(b) Exprimer sa dépendance : Reconnaître que nous ne savons pas faire, que nous 
n'avons pas de joie en Lui par nous-même, que nous avons péché, etc.

(c) Exprimer sa confiance : choisir de s'attendre à lui, refuser/chasser la peur ou 
l'inquiétude, accepter la grâce.

(d) Exprimer son obéissance : décider de vivre selon l'enseignement du Christ.

3. Des carburants de la prière :

(a) La carburant ultime de la prière : Prier la Parole de Dieu.

(b) Laisser de la place à Dieu dans la prière : on parle à Dieu mais surtout on parle 
avec Dieu. Le silence aide à se décentrer de nous-mêmes et de mieux entendre.

(c) « Journaliser » / se souvenir des promesses et des accomplissements, des rêves

4. La prière de communion par le Saint-Esprit (T-R-U-S-T) : Merci de ta présence en 
moi, Révèle-moi le cœur du Père, Utilise-moi pour les œuvres du Christ, Fortifie-
moi, Enseigne-moi.
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