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L'unité est importante 
 
Psaume 133 : 1 "Voici, oh! qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer 
ensemble!"  
 
Romains 15:5-6 "Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les 
mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ, afin que tous ensemble, d'une 
seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ."  
 
Dieu aime l'unité. Quel témoignage glorieux de sa bonté quand ses enfants rient ensemble, 
prient ensemble et s'unissent pour vivre et exercer leur ministère ensemble. C'est une chose 
rare et précieuse, et Dieu dit que si nous demeurons dans l'unité, il envoie sa bénédiction. Être 
uni ensemble est une décision que nous devons tous prendre continuellement. Battez-vous pour 
cela. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'obtenir car Dieu la bénit, et lui répond. C'est 
une exigence. Colossiens 3:13-14 dit "Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se 
plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le 
lien de la perfection." 
 
L'excellence est importante  
 
Nous servons avec excellence, parce que nous connaissons un Dieu excellent, et Lui donner 
moins que le meilleur que nous pouvons serait répugnant. Offrez-lui le meilleur de vous-même, 
quel que soit votre niveau. Non pas ce que vous voudriez que votre meilleur soit, mais bel et 
bien votre meilleur d'aujourd'hui. Le témoignage et l'impact de servir avec excellence sont 
comme l'effet de l'ondulation de l'océan, il envoie des vagues au loin, qui vont toucher des vies 
d'une façon que vous ne verrez jamais. Plusieurs personnes pensent que si elles peuvent 
seulement avoir la bonne apparence, qu'elles parviennent à connaître les bonnes personnes, ou 
si elles peuvent obtenir le bon son et chanter les bonnes chansons, elles vont obtenir la formule 
du succès. C'est un mensonge. Nous sommes excellents à cause de Jésus-Christ, et seulement 
à cause de Lui. Ce n'est pas une question d'effort ou de volonté, c'est une question de vivre 
pour la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, Paul a de l'estime pour les églises de la 
Macédoine pour leur excellent témoignage de vie dans tout ce qu'ils ont fait, c'est inspirant. 
 
La détermination est importante 
  
Ne soyez pas conduits par vos sentiments. En tant que personnes créatives, nous sommes le 
"département des sentiments", ce qui est notre meilleure et notre pire facette. C'est la chose qui 
peut vous rendre brillant, et en même temps peut vous tuer si vous la soumettez pas. Ésaïe 50 : 
5-7 dit : "Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point 
retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui 
m'arrachaient la barbe; je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le 
Seigneur, l'Éternel, m'a secouru; c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai 
rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serais point confondu." J'aime ce 
passage parce qu'il montre la détermination. Je ne me suis pas dérobé. Je ne me suis pas 
sauvé. Je ne recule pas à cause de la peur, de l'insécurité ou de mon inadéquation à mes 
propres yeux. Vous avez besoin d'être déterminé pour simplement demeurer attaché à Dieu, et 



demander pour un miracle, parce qu'Il est plus motivé à ce sujet que vous ne l'êtes vous-même! 
Nous avons besoin de cette détermination pour remplir la mission. Comme membre de l'équipe 
de musique, vous n'êtes jamais dans un spectacle. Vous êtes dans une mission divine. 
  
Être déterminé à voir Son plan s'accomplir requiert une réponse de la part de notre glorieux 
Dieu. 
 
L'unité, l'excellence et la détermination reflètent toutes une attitude exceptionnelle, mais vous ne 
pouvez le faire par vous-même. Littéralement, permettez à Dieu de vous envahir 
personnellement, et pas seulement à l'église le dimanche. J'aime le culte d'église. Il y a de la 
puissance dans ce phénomène. C'est un fait que personne ne peut nier, mais rien ne peut 
remplacer votre relation personnelle avec Dieu. Votre expérience publique peut vous conduire 
pendant un bout de temps, mais il viendra un moment où vous ne pourrez plus monter au 
prochain niveau parce que vous serez si peu familier avec le Seigneur, vous ne le connaissez 
pas. C'est une décision que vous devez prendre et vous engager à suivre. Vous pouvez 
connaître des choses au sujet de Son amour et au sujet de Sa grâce. Mais le connaissez-vous? 
Est-il votre meilleur ami? Combien de temps prenez-vous pour lui parler? Il y a une relation de 
confiance qui vient en adorant Jésus-Christ. Quand le chemin entre vous et Lui est bien connu, 
cela signifie que vous ne vous posez plus la question "Comment faire pour arriver à Jésus?" 
Vous courrez simplement à Lui, il vous attend les bras ouvert. 
 
Je deviens tellement excitée lorsque je regarde à l'église d'aujourd'hui, parce qu'il y a un nouvel 
enthousiasme. Une nouvelle excitation. Un nouvel engagement à Le suivre, quel qu'en soit le 
prix. Alors je vous encourage, ne développez pas une "relation de passage" avec Dieu. 
Engagez-vous vis-à-vis de Lui. Servez-le. Prenez du temps avec Lui. Il n'est pas le Dieu du 
"juste assez". Il est le Dieu qui va vous couper le souffle par Sa grandeur, et comme toujours, Il 
se tient prêt à vous accorder un baiser du ciel. Soyez des adorateurs qui savent ce qui est 
vraiment important. 
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