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Samuel Logan Brengle était un dirigeant spirituel influent pour l'Armée du Salut au début du XIXe siècle. On lui a un 

jour demandé : « Quelles sont les plus grandes tentations auxquelles vous êtes confronté dans le ministère? » 

Après un moment de réflexion, Brengle a répondu avec sagacité: « Il n'y a vraiment qu'une seule tentation dans le 

ministère. Si nous y succombons, alors elle ouvre la porte à toutes les autres ». Cette seule tentation, selon Brengle, était 

la tentation de faire quelque chose pour Dieu avant de passer du temps avec Dieu. 

Que vous exerciez un ministère officiel au sein de l'église ou que votre ministère soit exercé dans le cadre de votre routine 

quotidienne, c'est une tentation à laquelle nous sommes tous confrontés. Surtout dans notre société trépidante, où les 

tâches et les actions peuvent nuire aux relations. 

Peut-être devrions-nous aller plus loin avec la vision de Brengle. Non seulement nous devrions donner la priorité au 

temps passé avec Dieu avant de faire un ministère pour Dieu, mais nous devrions aussi voir le ministère lui-même comme 

une autre façon de passer du temps avec Dieu. 

C'est ainsi que Jésus a parlé du ministère quand il a dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire 

de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 

Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il fait; et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, 

afin que vous soyez dans l’étonnement. »  (Jean 5:19-20) 

Jésus et son Père exercent encore aujourd'hui le ministère par l'Esprit, et Jésus nous invite à y participer. Il n'a pas besoin 

de nous pour faire quelque chose pour le Père. Il veut plutôt que nous apprenions à ressentir l'amour du Père tel qu'il le 

ressent lorsque nous participons à son ministère. Comme pour une amitié, nous en venons à connaître l'autre mieux en 

partageant la vie ensemble. Le ministère ne doit pas être une tâche qui interfère avec notre relation avec le Père. Le 

ministère est plutôt une autre façon de participer à cette relation où nous en venons à faire l’expérience de l'amour du 

Père pour nous et pour le monde entier. 

Quelle différence cela fait de passer d'un ministère pour Jésus à un ministère avec Jésus! 

Je m'appelle Jeff Broadnax, En parlant de la VIE. 
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