
 

Pensez aux mots que vous aimeriez voir 
quelqu’un utiliser pour vous décrire… des mots 
comme intelligent, fort, gentil, sage, brave et 
digne de confiance viennent à l’esprit. 

Qu’en est-il de perturbateur ? Quand on 
pense au mot perturbateur, des exemples 
habituellement négatifs nous viennent en tête : 
l’enfant hyperactif en troisième année, un bébé 
qui pleure durant la prédication ou des 
employés de la ville qui creusent dans votre rue 
pour réparer la conduite d’eau. Une 
perturbation, c’est comme une interruption avec 
une attitude, un changement inattendu. Elle fait 
irruption dans notre vie et demande notre 
attention. 

Mais si c’est justement une perturbation qu’il 
nous faut ? 

Chacun d’entre nous désire une vie qui a de 
l’importance. On a tous des moments où on se 
demande si on fait une différence, si le monde 
est meilleur parce qu’on existe. C’est le thème 
abordé dans des films comme Il faut sauver le 
soldat Ryan, La vie est belle et Le Pont des 
espions. Comme les personnages, on se 

demande « Est-ce que je compte ? » On est 
remis en question et encouragé. On fait le 
serment de changer, de faire une différence. 
Mais la vie se met à débouler… 

Que ce soit aller au boulot, payer les factures, 
nettoyer la maison, amener les enfants au 
hockey, aller à l’église, faire changer l’huile de la 
voiture, prendre des vacances, faire des heures 
supplémentaires, regarder la télé, réparer la 
toilette ou souper sur le pouce, bien vite on 
retombe dans la routine et on oublie 
complètement les questions plus importantes. 
Qui a le temps ou l’énergie ? On donne tout ce 
qu’on peut pour garder le rythme de nos 
activités, mais tout est à recommencer le 
lendemain. 

Jésus sait que nous avons besoin d’une 
Perturbation ! Comme Moïse se tenant devant le 
buisson ardent, David affrontant son géant ou 
Daniel assis dans la fosse aux lions. Comme les 
pêcheurs appelés à devenir pêcheurs 
d’hommes, comme Jésus lavant les pieds de ses 
disciples ou une rencontre avec le Sauveur 
ressuscité. Comme la Pentecôte, comme Paul 
aveugle sur le chemin de Damas ou la vision de 
Jean d’un Christ triomphant. Comme le moment 
de votre salut, vos prières désespérées au creux 
de la nuit ou l’ami à l’ami à votre chevet quand 
tout s’écroule. 

 

La grâce de Dieu est perturbatrice ! Jésus 
s’introduit dans notre routine et nous entraîne vers 
la vie d’importance à laquelle nous aspirons. 
Aimant le confort, nous résistons à son invitation, 
mais Il continue gracieusement à nous inviter. 
Nous pouvons bêtement essayer de marcher par 
nous-mêmes, seulement pour être frappés par les 
aléas de la vie ou nous pouvons permettre à 
Jésus de nous transformer, de marcher avec nous 
et de nous utiliser pour Sa gloire. 

À quoi cela ressemblerait-il de laisser Jésus 
perturber votre vie et de vous utiliser pour être une 
perturbation divine − être une perturbation de 
grâce et offrir une espérance et un changement 
véritables.  

Joignez-vous à des milliers d’hommes à travers 

le Canada, alors que nous explorerons ce que 

signifie devenir un perturbateur, et trouvez la vie 

significative que vous recherchez ! 



 

LA GRÂCE  
PERTURBATRICE 
Référence biblique : Hébreux 11 

 
 
La grâce de Dieu ne fera pas que vous 

perturber, elle vous confiera aussi une 
commission. La plupart des collisions dans 
la vie sont loin d’être belles. En fait, 
beaucoup de collisions peuvent entraîner 
la destruction, comme deux véhicules qui 
se percutent ou une blessure par contact 
dans un sport. La grâce de Dieu, c’est 
comme une collision, sauf que c’est beau. 
La grâce de Dieu est la réalité la plus 
dangereuse, la plus destructrice 
d’attentes, la plus créatrice de sourires, la 
plus transformatrice de vie et la plus 
contre-intuitive qui soit ! 

Tout au long des Écritures, Dieu a 
perturbé la vie de beaucoup de gens avec 
Sa grâce − les appelant à une vie 
dangereuse et risquée pour le royaume 
de Dieu, chacune une magnifique collision 
de la grâce perturbatrice de Dieu. Quand 
vous expérimentez la grâce de Dieu, vous 
êtes relâché et libre de mener une vie en 
Lui obéissant et en Lui permettant de 
travailler en vous et à travers vous pour 
faire Sa volonté et transmettre le 
message de Jésus au monde entier. 

 
Résultat souhaité : Expliquer l’importance 
de ces collisions de grâce. Montrer aux 
hommes comment les collisions de grâce 
causent les changements dans la vie et 
nous aident à anticiper que quelque 
chose s’en vient. 

LA PLUS GRANDE PERTURBATION  
DE L’HISTOIRE 
Références bibliques : Jean 3:16-17; 
Romains 5:7-8,10; Romains 8:1 

 
Nos vies sont facilement perturbées 

par des événements, des changements 
imprévus et des circonstances hors de 
notre contrôle. Que la perturbation 
touche peu ou beaucoup de gens, la 
perturbation est la plus grande qui ait 
jamais existé, c’est le sacrifice de Jésus sur 
la croix. Aucun événement n’a davantage 
changé le monde ! Son sacrifice était le 
dérangement créatif ultime, montrant la 
grâce de Dieu − Sa grâce scandaleuse et 
perturbatrice. Elle démontre Son amour 
infini pour nous et elle nous réconcilie 
avec Lui. Son sang sur la croix couvre tous 
nos péchés, passés, présents et futurs. La 
rédemption de Dieu pour Son peuple est 
la plus grande perturbation de toutes. 
Une magnifique collision. 

 
Résultat souhaité : Les hommes auront 
une occasion d’expérimenter la puissance 
perturbatrice de la grâce et de la 
compassion de Dieu dans leurs vies en 
acceptant Jésus comme leur Seigneur et 
Sauveur. Ceux qui sont déjà croyants 
seront invités à se repentir de tout péché 
qui les empêche de vivre tels que Dieu les 
a créés. 

LES SENTIERS PERTURBATEURS 
Références bibliques : Genèse 1:1; 
Exode 3:14; 2 Corinthiens 5:16-21  

 
 

Avoir confiance en Jésus change tout. 
Vous n’êtes plus qui vous étiez, même à 
votre pire jour. Et pourtant, beaucoup 
d’hommes continuent à lutter pour 
atteindre la sainteté par leurs propres 
forces. Nous imaginons Dieu disant « Oui, 
tes péchés sont pardonnés, mais tu es 
encore un raté. Avant, tu avais des 
excuses, mais plus maintenant ». Leur 
vision de Dieu est tordue par la honte. À 
la place, Jésus nous invite à emprunter un 
sentier différent. Ceux qui cheminent sur 
ce sentier permettent continuellement à 
Dieu de travailler à éliminer le péché de 
leurs vies − laissant la grâce perturbatrice 
de Dieu intervenir et les libérer pour vivre 
au-delà de leurs pensées sur leur dernier 
échec. Dieu nous a donné l’ADN de la 
justice. Comment vous voyez-vous ? Cela 
affecte votre vision de Dieu. 

 
Résultat souhaité : Clairement présenter 
notre identité en Christ. Comprendre 
notre rôle en tant que fils de Dieu peut 
nous aider à choisir les bons sentiers dans 
la vie. 

LES SAINTS PERTURBATEURS 
Références bibliques : 1 Jean 2:17; 
1 Pierre 2:9,12; Colossiens 1:28  

 
 

Le monde s’en va dans une direction 
qui n’est pas conforme aux 
enseignements de la Bible. Mais il y a de 
l’espoir ! Dieu est toujours en mouvement 
et travaille à travers Son peuple. Jésus 
nous invite à devenir de saints 
perturbateurs. Vivez votre vie comme 
Jésus a vécu la Sienne. Changez le monde 
en Le proclamant avec vérité et sagesse − 
défiant les mensonges et présentant aux 
gens Sa grâce perturbatrice. Qu’est-ce 
que Jésus perturbe dont nous pouvons 
faire partie ? 

 
Résultat souhaité : Nous préférons que 
les autres fassent le dur travail nécessaire, 
mais il est temps que nous devenions tous 
perturbateurs et que nous poursuivions le 
changement qui glorifie Son nom. 

1 2 3 4 

L’événement inclura 

aussi une réunion 

JEUNESSE 

et une séance 

d’enseignement sur 

la PRIÈRE. 


	Perturbatrice Somaire Ottawa 2019 page 1.pdf
	Perturbatrice Somaire Ottawa 2019 page 2.pdf

