
Il semble qu'Absalom ait perdu tout respect pour son père 
David et ait lancé un complot pour renverser son royaume. « 
… Alors il a volé le cœur du peuple d'Israël. ... Un messager 
vint et dit à David : « Le cœur du peuple d'Israël est avec 
Absalom. » (II Samuel 15:6, 13) 
 

Pour leur sécurité, David, ses fonctionnaires et sa famille ont 
fui le palais. Il a laissé 10 concubines pour s'en occuper. Le 
grand roi a dû quitter la ville. Toute la campagne pleura en 
voyant passer le roi David et sa foule. Les Lévites portaient 
l'Arche d'Alliance dans la procession. Ils l'ont déposé et ont 
offert des sacrifices jusqu'à ce que tout le peuple ait fini de 
quitter la ville. Alors David dit au sacrificateur Tsadok : « 
Ramène l'arche de Dieu à la ville. Si je trouve grâce aux yeux 
du Seigneur, il me ramènera et me fera revoir la ville et sa 
demeure. Mais s'il dit : « Je ne suis pas content de toi », alors 
je suis prêt ; qu'il me fasse ce qui lui semblera bon.  (II 
Samuel 15:25-26) 
 
David a été oint par le prophète Samuel alors qu'il était adoles-
cent pour devenir le prochain roi d'Israël. Il avait trente ans 
lorsqu'il devint roi. Bien qu'oint, il n'a pas pris la royauté par la 
force. Il a laissé Dieu le lui apporter. "Je ne lèverai pas la main 
contre l'oint du Seigneur." Son appel et sa position étaient une 
confiance sacrée du Seigneur. Face à la rébellion de son propre 
fils pour l'expulser comme roi, David n'a jamais considéré sa 
position, sa possession. Il ne considérait pas non plus l'Arche 
d'Alliance, signifiant la Présence de Dieu, comme sienne à 
contrôler. Les dirigeants bailleurs pourraient tenir l'Arche 
comme levier, pour "utiliser Dieu" pour vaincre la concurrence 
et conserver "leur" Royaume. Dans l'esprit de David, le 
Royaume était une mission de servir le peuple de Dieu, il n'en 
était jamais le propriétaire légitime. Bien qu'il y ait eu des 
actions injustes contre lui, l'Arche appartenait au Temple de 
Jérusalem. Il n'a jamais été propriétaire. L'humilité de David se 
reflète dans le fait de remettre entre les mains du Seigneur, la 
durée de sa mission. Il dit en effet : « Ma nomination au 
Royaume est entre les mains du Seigneur. Je n'utiliserai pas 
l'Arche de Dieu pour mon gain personnel. 
 

 L'humilité ne lutte pas pour conserver la possession 
d'une nomination dans le Royaume. 

 

 L'humilité n'essaie pas d'utiliser un levier spirituel 
pour s'attacher égoïstement à une position de  
leadership. 

 

“«Mais David continua à gravir le mont des Oliviers en pleu-
rant; sa tête était couverte et il était pieds nus. Tous les gens 
avec lui se couvraient aussi la tête et pleuraient en montant. 
Or, on avait dit à David : « Ahitophel est du nombre des 
conspirateurs avec Absalom. Alors David pria : « Seigneur, 
réduis à néant les conseils d'Achitophel. (II Samuel 15:30-
31) 
 

David était profondément blessé. Il y avait du chagrin et de la 
honte, partagés par ceux qui l'accompagnaient. Il y avait un 
profond deuil. Il a prié Dieu pour son aide, l'humilité n'aban-
donne pas dans un combat. Mais l'humilité ne s'appuie pas sur 
sa propre force ou n’organise pas de plans de représailles. Un 
cœur humble invoque le Seigneur. 
 

 L'humilité demande au Seigneur son aide, sa justice et 
la restauration de l'honneur du Royaume.   

 

Puis il y avait Shimei de la maison de Saül. Il a suivi David, l'a 
maudit, l'a traité d'assassin et de scélérat. Il a déclaré que le 
Seigneur avait donné le royaume à Absalom à cause de la 
façon dont David avait traité  la maison de Saül. C'était une 
fausse accusation et évaluation. Il jura, lança des pierres et 
aspergea David de terre. Ses hommes voulaient éliminer  
Shimei. David les retint en disant : « Il se peut que le 
Seigneur regarde ma misère et me rende aujourd'hui la 
bénédiction de son alliance au lieu de sa malédiction.  (II 
Samuel 16:12) Dans son humilité, David s'est appuyé sur le 
Seigneur au milieu d'actions et d'accusations injustes. 
 

 Humility restrains us from reacting to unjust actions 
and accusations, and enables us to trust the Lord for 
our vindication.           
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D 
epuis plus de 20 ans, les missionnaires 
du GCI en Espagne, Bill et Marie Eddy 
et leur équipe de ministère, organisent 

une retraite pour les pasteurs espagnols ou les 
missionnaires latino-américains servant en Espagne. 
En espagnol, cela s'appelle "Operación Berna-
bé" (Opération Barnabas). Ainsi nommé d'après 
"Barnabas" qui signifie "fils d'encouragement". Il 
s'agit d'un séjour de trois nuits/quatre jours dans 
un hôtel quatre étoiles tout compris au bord de la 
mer Méditerranée à Peniscola, en Espagne. Tout 
est fourni gratuitement pour les serviteurs de 
Dieu qui y assistent. Ils sont servis et honorés de 
toutes les manières. A leur arrivée, leurs bagages 
sont transportés jusqu'à la chambre par l'équipe. 
Lorsqu'ils entrent dans leur chambre et voient la 
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McDonald-

Holsey 
Chapel-St. 
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vue magnifique dominant la mer, ils versent des 
larmes de joie. La plupart ne pourraient jamais 
se permettre un tel séjour. Il y a des activités 
amusantes pour les faire rire et soulager le stress 
de la vie et du ministère. Ils ont fraternisé avec 
des pairs du ministère autour des repas, reçu des 
encouragements à travers les séances d'adoration, 
des messages et des prières. C'est une tasse d'eau 
vivante pour les âmes fatiguées. Il s'agissait de la 
20e opération Barnabas, incluant pour la première 
fois à la fois des pasteurs espagnols et des  
missionnaires latino-américains. Au cours des 
20 retraites, 500 pasteurs et 300 missionnaires 
ont reçu des encouragements dans le Seigneur. 
"Operación Bernabé" a fait avancer le Royaume 
de Dieu en Espagne. 

Opération Encouragement 
En vérité, je vous le 

dis, quiconque vous 

donne une coupe 

d'eau en mon nom 

parce que vous   

appartenez au 

Messie ne perdra 

certainement pas sa 

récompense.    

Marc 9:41 
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L’équipe OB partage ! 

Dallas Elder, directeur du ministère GCI, et 
son épouse, Connie, se sont joints à Bill, 
Marie et à leur équipe, qui comprenait des 
missionnaires de JEM (Jeunesse en Mission), 
un couple pastoral espagnol et un couple de 
missionnaires latino-américains. Ils ont posé 
pour cette photo amusante. Bill et Marie ont 
dirigé la retraite pour les participants; Connie 
Elder et Ally Barnreuther (JEM) ont emballé 
des cadeaux pour les couples du ministère. 
C’était incroyable de voir des pasteurs et des 
missionnaires ressuscités sous vos yeux. 
Beaucoup ont exprimé à quel point ils  
avaient besoin du cadre de retraite et de 
l’expérience spirituelle. Ils ont été aimés, 
servis et renforcés pour réengager le ministère 
avec une nouvelle ferveur. 

Mise à jour des missions DR 

Après une pause de deux ans, DR Missions 
accueille des stagiaires d'été et quelques 
équipes de mission. Rick Bernard a été sur 
place récemment pour aider Tyler et Callie 
Franca avec les équipes. La zone des réfugiés 
est toujours une cible de retouches pour les 
équipes. Cette femme, « grand -mère », 
comme on l'appelle affectueusement, vit à cet 
endroit. Carie Bernard continue de faire face à 
des problèmes de santé. 

 

Raquens & Transition Familiale 

Raquens Turenne est associé à notre famille de ministères GCI 
depuis plus de 15 ans. En raison de la violence et de l'incertitude en 
Haïti au cours des 18 derniers mois, il a cherché pendant un certain 
temps une résidence pour sa famille ici aux États-Unis. Lui et sa 
femme, Lucienne, sont maintenant au Canada à la recherche d'un 
visa de travail. Ses enfants sont toujours en Haïti. Nous faisons avancer 
notre relation avec cette précieuse famille, mais GCI ne poursuivra 
pas son ministère en Haïti. Nous prions le meilleur de Dieu pour la 
transition de la famille Turenne et sommes reconnaissants pour nos 
années de partenariat avec le Royaume. 

Une leçon d'humilité ! 
Par Dallas Elder 

 

Un comédien a dit: "L'humilité est une de ces choses dont on ne 
peut pas vraiment se vanter." L'humilité est une qualité suprême 
du cœur pour nous positionner dans la Présence du Seigneur. 
Notre agenouillement reflète notre position de notre soumission 
à Dieu. E. Stanley Jones a dit dans son livre Le royaume 
inébranlable et la personne immuable : « Plus j'appartiens à 
Jésus et à son royaume, plus je m'appartiens. Lié à lui, je marche 
librement sur la terre. M’inclinant à ses pieds, je me tiens droit 
devant toute autre chose ». La plénitude de nous-mêmes vient du 
fait d'être humblement centré sur Jésus. L'humilité est une qualité 
primordiale du leadership. Il maximise notre influence et notre 
capacité à diriger les autres. Mon bon ami Larry Cochran 
(ancien directeur de GO International) a déclaré lors d'une de 
nos conférences de formation : "Nous n'utilisons pas les gens 
pour réaliser la vision, nous utilisons la vision pour réaliser les 
gens", cette déclaration reflète un leadership humble et serveur, 
l'humilité protège notre cœur. Rick Joyner (Morningstar Ministries) 
a déclaré: «Vous revêtez l'armure complète de Dieu (casque du 
salut, cuirasse de la justice, ceinture de la vérité, chaussez vos 
pieds de l'évangile de paix, prenez le bouclier de la foi et l'épée 
de l'Esprit) et, tu mets le sous-vêtement d'humilité qui te couvre 
les fesses. Les attaques sournoises de l'ennemi visent souvent 
des points de fierté vulnérables. 
 
David était un dirigeant courageux, "un homme selon le cœur de 
Dieu", et il avait des angles morts. L'un de ses angles morts était 
qu'il ne tenait pas les fils de sa famille responsables de leurs 
actes. En fait, c'est devenu une conséquence de sa liaison avec 
Bathsheba et de l’assassinat de son mari. Le prophète Nathan a 
prophétisé que la calamité surgirait de sa propre famille. Sa fille 
Tamar a été violée par son demi-frère Amnon. Alors que David 
était furieux, cela n'a pas été contrôlé. En conséquence, Absalom 
a tué son demi-frère Amnon pour venger sa sœur.        
 

    Suite page suivante >>> 

La guerre  

est réelle !  

J'ai (Dallas Elder) prêché depuis cette 
chaire au Ghana lorsque j'ai visité et servi 
avec les missionnaires Rob et Lori  
Mangus en octobre dernier. L'église était 
un phare pour Christ situé sur une  
colline, au service de la communauté. Il 
y a quelques mois, alors que les Mangus 
terminaient leur congé aux États-Unis, 
ils ont appris qu'un incendiaire avait mis 
le feu à l'église. À l'aide d'un certain type 
d'accélérateur, le feu a transformé le 
contenu en cendres et a brûlé si chaud 
que les murs se sont fissurés. Il est  
considéré comme une attaque spirituelle 
contre le Royaume de Dieu et  le  
ministère de Jésus dans la région. 

Notre conférence Ignite Ministry (Ministère enflamme)  
est prévue du 21 au 24 septembre (du mercredi au         

samedi). Il comprendra notre séminaire du mercredi "Stir 
It Up" (Bougez-le) et des ateliers d'équipement du        

ministère du jeudi au samedi. 
 

SÉMINAIRES 
 

 Ministère avec un cœur partagé — Dallas Elder 
 Ministère et blessures non guéries—Geony 

Rucker 
 Tenez la distance—Tim Doyle 

 

ATELIERS DE CONFÉRENCE 
 

 Encouragement de la fin des temps —Dallas   
Elder 

 Foi contextualisée —Bill Eddy 
 Qui, où, quand es-tu —Greg Hartman 
 

Faites vos plans maintenant pour y assister! 

Maintenant, Pasteur Paul (pasteur GCI-Ghana) et la congrégation de plus de 30 personnes 
se réunissent sous un grand arbre si le temps le permet. Ce qui reste de l'église devra être 
rasé. Avec la petite congrégation, Rob et Lori collectent des fonds avec l'aide de VisionVestors 
pour aider à reconstruire et agrandir la structure de l'église. Notre objectif VisionVestors de 
5000 $ pour ce projet a été atteint. PTL ! Vous pouvez contacter Rob et Lori ou notre 
bureau GCI si vous souhaitez aider. Cette œuvre de Dieu renaîtra de ses cendres ! 

 

Conférence du ministère de mi-année du GCI 
LifePoint Church-Oakdale, Californie 

15-16 août 

CONFÉENCE DU MINISTÈRE 
21-24 septembre 


