
   

Dans les jeunes années de notre mouvement – nous nous appelions alors encore « Vie Chrétienne 
en France » - nous chantions pleins d’enthousiasme le chant « Je veux servir les projets de Dieu 
dans ma génération ». Le chant est basé sur une déclaration qu’avait faite l’apôtre Paul au sujet 
du roi David : « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort … » (Actes 

13 :36). 

L’homme que les Juifs considèrent comme ayant été le plus grand de tous les rois d’Israël, ne vivait 
pas pour satisfaire ses propres ambitions et plaisirs ; il servait au dessein de Yahvé, son Dieu. Il 
avait compris qu’il avait une mission à accomplir sur terre, et il l’a pleinement accomplie. 

Servir au dessein de Dieu en notre temps, dans notre génération – voici notre vocation à nous tous. 
Nous sommes tous nés avec une mission. Connais-tu la tienne ? La remplis-tu ? Rick Warren, le 

pasteur d’une des plus grandes églises aux Etats-Unis, est devenu célèbre dans le monde entier 

par son bestseller « Une Vie motivée par l’Essentiel ». Quel est le secret du succès phénoménal 
de son livre ? Rick Warren fait comprendre au lecteur qu’il n’est pas né par hasard, par un concours 
de circonstances, mais que Dieu l’a placé sur cette planète terre avec une mission. 

➢ Isaac Bashevis Singer a dit : « Chaque âme doit accomplir sa tâche, ou alors elle n’aurait 

pas été envoyée ici. » 
➢ Corrieten Boom, après avoir été libérée par erreur administrative du camp de 

concentration de Ravensbrück en Allemagne, a confessé : « Je savais que ma vie m’avait 

été redonnée pour un but. » 
➢ Lewis Timberlake a déclaré : « Dieu a quelque chose que toi seul tu peux faire. » 

➢ Billy Sunday était un célèbre évangéliste américain controversé du début du siècle 
dernier. Il était d’avis qu’il y a plus de gens qui échouent par manque d’un but que par 
manque de talent. 

Notre Union d’Eglises a également un but, une mission et une vision communs. Vincent Esterman, 

le fondateur de notre mouvement, les avait définis de la manière suivante : 

➢ Un homme ou un couple 
➢ Un appel de Dieu 
➢ Une vision pour une ville 

➢ Une église naissante dynamique, fondée sur les principes bibliques, dépouillée de tout 

légalisme. 

➢ Une vie dynamique du Saint-Esprit exprimée dans l’équilibre. 
➢ Une forme de culte contemporaine 
➢ Un bon témoignage du dehors comme de l’intérieur. 

 Extrait du Livret de Marche Commune : Les aléas de la vie, les luttes et les oppositions, ainsi 

que le train-train quotidien, nous font parfois oublier nos objectifs et nous éloigner de notre 
mission et de notre vision originale. Si tel est ton cas, il est temps de revenir à la case du départ, de 
reprendre le flambeau et de servir tout à nouveau les projets de Dieu dans notre génération. Que 

le Seigneur t’encourage dans ton travail et te donne beaucoup de fruit ! 


