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LETTRE AUX PARTENAIRES AOUT 2019 

Conseils pastoraux pratiques par l’un des premiers pasteurs… 

 

Cher partenaire, 

Que je sois votre Pasteur, ou que quelqu’un d’autre vous serve en tant que tel, je me 

sens conduis à vous apporter quelques conseils pastoraux très pratiques 

aujourd’hui. 

Dieu a placé des pasteurs dans l’Eglise par ce que toute brebis a besoin d’un 

pasteur !  

C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les 

saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que 

nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la 

maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. (Ephésiens 4 : 11-13) 

Jacques était le premier Pasteur de l’église à Jérusalem. Il était également le demi-

frère de Jésus. Sa lettre est tellement pleine de sagesse terre à terre que je considère 

le livre de Jacques comme les Proverbes du Nouveau Testament. 

L’un des thèmes principaux du livre de Jacques est celui de la patience. Parlez-moi 

de conseils pratiques ! Chacun de nous a fort probablement eu l’occasion de 

développer la patience. Nous avons besoin de patience avec notre conjoint, patience 

avec notre patron, patience avec nos collègues et patience avec nos enfants. Nous 

avons même besoin de patience quand nous conduisons notre voiture à l’heure de 

pointe dans les grandes villes et ce presque chaque jour.  

L’épitre de Jacques a été adressée aux croyants qui ont été chassés de chez eux à 

cause de la persécution. En tant que pasteur, il ne les a pas dorlotés ou encouragés à 

s’apitoyer sur eux-mêmes. Il leur dit de considérer tout cela comme un sujet de joie. 

Ensuite Jacques écrit : « Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa 
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tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque 

rien. » (Jacques 1: 4) 

Plus loin, dans sa lettre, Jacques mentionne à nouveau ce fruit de l’Esprit. 

Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur 

: il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à 

ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, 

affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. (Jacques 5 : 7-8) 

La patience inclut la persévérance joyeuse. Etre patient, c’est être ferme, constant, 

immuable. Nous vivons dans un monde qui change sans cesse mais notre  

attachement à la Parole de Dieu ne devrait pas bouger. Pourtant, de nombreuses 

voix s’élèvent aujourd’hui pour que la société et les nations s’écartent des principes 

de la Parole de Dieu. 

 

Cher(e) partenaire, savez-vous ce qui a fait de l’Amérique une nation différente ? 

L’Amérique, comme aucune autre nation du monde – à l’exception d’Israël – a été 

fondée sur les Ecritures. Sa jurisprudence, ses lois et son système original de 

gouvernement ont été basé sur la Bible. L’Amérique est la plus grande 

expérimentation dans toute l’histoire de l’humanité. 

Cette nation qui n’a que 242 années d’âge est devenue la plus riche et la plus 

influente de la planète. D’autres pays ont des milliers d’années mais leur âge et leurs 

années d’expérience n’ont pas contribué à leur avantage. Je vous soumets cette 

pensée que si l’Amérique est différente, c’est uniquement à cause de la Parole de 

Dieu. 

Cela ne veut pas dire que tout ce qui s’est passé en Amérique a été bon et juste. 

Cependant, abandonner la fondation biblique de la nation ne  va pas corriger les 

erreurs et les injustices. Au contraire, les américains ont besoin d’être patients, 

fermes et immuables face aux principes des Ecritures sur lesquels l’Amérique a été 

fondée. 
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Jacques ne conseille pas aux croyants qui ont été persécutés par le gouvernement 

romain de le renverser ; il leur dit d’être patients, inébranlables sur la Parole de 

Dieu et de Lui faire confiance pour arranger les choses. 

Il s’adresse non seulement à ceux qui ont souffert de la persécution de la part du 

gouvernement mais aussi à ceux qui sont maltraités par leurs employeurs. Dieu voit 

tout cela. Il sait ce qui se passe et quand vous priez, proclamez la Parole et Lui faites 

confiance. Il va régler toutes ces choses d’une façon ou d’une autre ! 

Soyez patient(e), cher(e) partenaire, tout comme Dieu est patient. Dieu est le même 

éternellement. Il est inébranlable et constant. Son amour pour l’humanité n’a pas 

changé même quand on s’est éloigné de Lui. 

 

Depuis que Jésus est mort, ressuscité et remonté au ciel, il y a eu des périodes de 

réveil mais aussi des périodes de rejet de Dieu, de Sa Parole et ce, partout dans le 

monde. Mais Dieu n’a jamais changé. Il n’a pas bougé et il n’a toujours pas claqué la 

porte de Sa compassion. 

Dieu est patient. Il attend le fruit précieux de la terre – tous les humains qui vont 

rejoindre Sa famille. Dieu attend la dernière pluie – un déversement de Son Esprit 

qui rivalisera avec la première pluie sous laquelle l’Eglise est née. 

Cher(e) partenaire, Dieu va récolter la plus grande moisson d’êtres humains 

dans Son royaume de toute l’histoire de la planète. Plus de gens vont rentrer 

dans le Royaume de Dieu à la fin des temps que dans toutes les générations depuis 

le jour de la Pentecôte. Je suis reconnaissant que Dieu ait été assez patient pour 

attendre que j’entre dans Sa famille. Il a été assez patient pour vous et il retarde avec 

patience le retour de Jésus pour que vos bien-aimés et des millions d’autres 

personnes puissent y entrer aussi. 

 

Cher(e) partenaire, n’avez-vous jamais pensé, « De toute façon, je ne suis pas une 

personne patiente » ? Que vous ayez pleinement développé ce fruit de l’Esprit ou 

pas, vous devez être capable de fonctionner avec lui. Sinon, Jacques ne vous aurait 

pas dit d’être patient et de faire attention à votre cœur ! 



 4 

 

Prenez la décision de faire attention à votre cœur. 

Ne soyez pas un partenaire insipide ! 

Le Pasteur Jacques nous dit : « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui 

qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. 

Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur: c'est un 

homme partagé, instable dans toute sa conduite. » 

Cher(e) partenaire, un des conseils les plus pratiques que je puisse vous 

donner est de faire attention à votre cœur. Trouvez ce dont vous avez besoin 

dans la Parole de Dieu et tenez-vous-y ! Ne tergiversez pas. Ne dites pas : « Je 

me demande si… » ou « je me demande quand … ». Ne dites jamais: « Peut-être 

que la Parole de Dieu marche pour les autres mais pas pour moi ! » 

Une personne indécise est instable en toutes choses. Cependant celle dont l’esprit 

est fondée sur la Parole de Dieu est bénie en toutes choses ; je l’appelle « La 

personne du Psaume 112 ». 

Louez l'Eternel! Heureux l'homme qui craint l'Eternel, qui trouve un grand plaisir à ses 

commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des 

hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison, et sa justice 

subsiste toujours. (Psaumes 112 : 1-3) 

Cher(e) partenaire, faites attention votre cœur. Qu’importe les inclinaisons de 

la société, si vous êtes populaire ou non, n’abandonnez pas les voies de Dieu. 

Jacques continue avec ses conseils pratiques. 

Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici 

que le juge se tient à la porte. (Jacques 5 : 9) 
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En d’autres termes, ne marmonnez pas sur les autres ! Arrêtez de médire sur les 

gens. Jésus nous dit que nous serons tenus responsables de toutes les paroles que 

nous avons prononcées. 

Je vous le dis: le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile 

qu'ils auront prononcée. (Matthieu 12 : 36) 

Cher(e) partenaire, voici un autre conseil pastoral pratique que Jacques nous 

donne : contrôlez votre bouche ! 

Ensuite Jacques revient sur le sujet de la patience. 

Mes frères et sœurs, prenez pour modèles de patience dans la souffrance les prophètes 

qui ont parlé au nom du Seigneur. (Jacques 5 : 10) 

Pour dire les choses plus simplement, Jacques encourage ses lecteurs à ne plus  

prendre la mouche parce que des gens influents les ont maltraités. 

Jésus nous enseigne la même leçon. 

Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira 

faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans 

l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on 

a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. (Matthieu 5 : 11-12) 

Jésus nous demande de nous réjouir lorsqu’on nous persécute et que l’on dit des 

choses terribles à notre sujet ! Il dit que nous devrions être dans l’allégresse ! 

Cher(e) partenaire, même si vous vous trouvez au beau milieu d’une situation 

où l’on vous traite injustement du fait que vous êtes un croyant (et cela 

arrive), vous pouvez toujours vous réjouir car Dieu vous récompensera ! 

Vous êtes les panneaux indicateurs de Dieu sur terre. Les gens vous regardent 

et selon le degré de confiance que vous avez en Dieu, ils se tourneront vers lui 

ou lui tourneront le dos. 
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Malheureusement, chaque croyant endure la pression et la persécution. Chacun a 

été, à un moment ou à un autre, maltraité. La question n’est pas « Comment faire 

pour que l’on me traite justement ? » mais plutôt « Comment gérer le fait que je ne 

sois pas traité justement ? » 

Quand vous demeurez patient, ferme et inébranlable sur la Parole de Dieu, malgré 

les iniquités, les injustices, la tribulation et la souffrance, vous annoncez à un monde 

qui souffre que Dieu est plus grand que n’importe quel problème. 

Cher(e) partenaire, le monde vous regarde ! Vous avez certainement des 

membres de votre famille que Dieu attend patiemment. Ils sont peut-être plus 

âgés et pensent que vous n’avez pas à leur dire quoique ce soit sur Jésus et ceci 

parce qu’ils ont changé vos couches quand vous étiez bébé. Mails ils regardent 

comment vous réagissez quand ça va mal. En constatant votre patience et la 

constance dont vous faites preuve dans votre relation avec Dieu – dans les bons et 

les mauvais jours  - ils viendront éventuellement un jour vous dire : « Je sais que ton 

Dieu est réel. Parle-moi un peu plus de Lui. » 

Votre attitude détermine votre altitude et votre altitude détermine votre 

moisson ! Conservez une juste attitude. Ne soyez pas amer mais meilleur ! 

Ce que vous donnez aux autres vous reviendra. L’amertume amène l’amertume. La 

calomnie amène la calomnie. Mais la patience amène la patience et la joie amène la 

joie. Demeurez patient et ferme. Contrôlez vos paroles ; réjouissez-vous au milieu de 

la persécution. Votre moisson est en chemin ! 


