
RESOLUMENT INTENTIONNEL ! 

PARTIE 1  

DEFINITION  

L’intentionnalité c’est  l’envie ou la résolution prise par une personne d’agir et d’atteindre un ou des objectifs fixés à l’avance  

Etre intentionnel c’est être : volontaire, délibéré, résolu, conscient, réfléchi ou encore décidé.  

ETRE INTENTIONNEL, C’EST REPONDRE A LA QUESTION DE JESUS   

Que veux-tu ? Que veux-tu que je fasse ? C’est quoi ton objectif ? Jésus est omniscient et pourtant il pose cette question. Il pose 

cette question car si on ne sait pas où on va, on se retrouve nulle part.  Jésus donne toute sa place à notre volonté, elle est le 

premier pas de notre foi. Il fait appel à nos motivations. Ce qui est important pour nous, est important pour lui.  Ce qui est 

important pour lui devrait l’être pour nous.  

Romains 8 v 38 à 39 

J’ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 

puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en 

Jésus Christ notre Seigneur. 

Tout ce que je fais dans ma vie devrait m’amener à l’objectif que Dieu a sur ma vie.  

Mais parfois … ce n’est pas si simple 

CE QUI PEUT NOUS EMPECHER D’ETRE INTENTIONNEL :  

Parfois notre volonté d’aller vers notre objectif est bloquée. J’aimerai voir avec vous quelques blocages ;  

Le péché : il nous empêchera toujours de manquer le but  (notre péché, le péché des autres sur nous)  

 Le fait de regarder en arrière ou de fixer notre attention sur un repère qui est derrière nous  

 Le péché d’une mauvaise estime de soi : ne pas croire que le Saint Esprit réside dans notre cœur, nos pensées, notre 

corps.  

 Le fait d’être passif avec une certaine forme de religiosité qui attend tout de Dieu.  

 Or Dieu ne fera jamais notre part, il nous donne suffisamment de commandements, d’ordonnances, de conseils dans sa 

parole pour que nous fassions notre part.  Passif quand on est fatigué, découragé (on y reviendra)  

 La non écoute, il faut être intentionnel pour écouter  

 Une certaine forme de désobéissance qui peut partir du « je ne me sens pas concerné », « ce n’est pas pour moi » au 

refus de Jonas.  

UN DIEU INTENTIONNEL  

Ephésiens 1 v 4 à 12  

En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant 

prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la 

gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. 



En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue 

abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 

bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 

toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le 

conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 

Notre Dieu est un Dieu qui a un objectif, il a une intention.  

C’est un Dieu volontaire, réfléchi, décidé qui programme à l’avance  et qui s’y tient !  

Il peut avoir un objectif immédiat, il décide et il parle ce qui équivaut pour nous à il fait ! et on voit cela dès la création. Il peut 

avoir un objectif  à court terme comme lorsqu’il envoie Jonas à Ninive, ou à moyen terme et aussi un programme à long terme 

(Ephésiens1). Dans tous les cas de figure, le délai de l’objectif est indépendant de la force de son intention et de l’ampleur de 

l’objectif.  

DES LA FONDATION DU MONDE IL A DEJA PREVU JESUS LE SAUVEUR.  

Ce sauveur vient et il est tenté, comme un homme peut l’être, de ne pas aller au bout.  

Ce que traverse Jésus à la croix est tel qu’il pourrait baisser les bras, mais il ne le fait pas. Il décide que la volonté du Père sera 

supérieure à la sienne dans ce cas précis.  

Jésus sait pourquoi il est venu, et même si sa volonté faiblit, sa motivation, sa résolution reste entière.  

C’est grâce à son intentionnalité, à sa résolution ferme qui prévaut sur ses émotions que nous sommes là aujourd’hui, pour 

célébrer le souvenir et la présence toujours actuelle de sa mort et de sa résurrection en nous.  

En prenant la cène nous entrons nous même dans une intentionnalité.  

 INVITATION A UN TEMPS PRATIQUE : INTENTIONNEL DANS LA COMMUNION  

Ce matin, c’est de plein gré, avec joie et détermination que nous obéissons à cette ordonnance de Jésus lui-même de prendre ce 
pain et ce vin ensemble chaque fois qu’on se réunit. Nous manifestons cette intention, par le fait que nous avons préparé 
chacun de notre côté les éléments qui constitue ce saint repas dans la perspective de le prendre ensemble. Nous sommes 
associés à Jésus à lui-même.  

1 corinthiens  10  v 16 et 17 

La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il 

pas la communion au corps de Christ ? 17Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps  

 Colossiens 2 v 11 à 15 

Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui 

consiste dans le dépouillement du corps de la chair : ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui 

et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. 

Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce 

pour toutes nos offenses ; il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit 

en le clouant à la croix ; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant 

d'elles par la croix. 

Pendant ce temps On peut s’examiner soi-même et si une des façons de manquer le but nous a impacté ce matin, devant cette 

cène, nous avons l’occasion de nous repentir pour communier pleinement à Christ. Ce matin, ensemble, c’est un acte personnel 

de communion avec le Christ que je vous propose.  



 

DESTINES A LE LOUER, RESOLUMENT INTENTIONNEL POUR LOUER  

Ephésiens 1 v 11 à 12  

En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le 

conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 

Nous avons été créé dans l’intention que nous servions à la louange de sa gloire aussi je vous propose de mettre en action de  

manière volontaire ce pour quoi nous avons été créé. Et cela c’est important aussi pour tous les domaines de notre vie ou nous 

ressentons cet appel de Dieu, j’ai été créé pour ! Je dois donc mettre tout en œuvre pour mettre à exécution cet objectif. Dieu a 

fixé un cap dans notre vie mais c’est à nous de tenir la barre à l’aide de la boussole de sa parole.   

 INVITATION A UN TEMPS PRATIQUE.  

Je vous invite à chanter pour louer à la suite à apporter une adoration plus personnelle par une expression parlée.   

Temps de louange :  

 Je suis né pour te louer  

 Je veux t’adorer… c’est la raison pour laquelle je vis 

Chant après les louanges personnelles :  

 Abba Père  

« Si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras » 

comme un enfant qui répond aux bras ouverts de son père, il court, même au risque de ne pas être trop solide sur ses jambes »  

RESOLUMENT INTENTIONNEL DANS L’ACCUEIL DE LA GRACE  ET DE L’ACTION DE L’ESPRIT SAINT EN 

MOI  

Cela me parle d’être  intentionnel dans l’accueil de la grâce en moi / on peut recevoir un cadeau et ne jamais l’ouvrir. Cela peut 

sembler évident quand on beaucoup d’années de conversion, mais chacun peut répondre pour lui dans l’intimité de son cœur de 

ce qu’il fait de la grâce de Dieu dans sa vie, de ce qu’il fait du don du Saint Esprit à notre conversion, chacun peut répondre dans 

son for intérieur s’il est intentionnel dans l’accueil de l’œuvre de l’Esprit en lui, chaque jour, chaque instant, devant chaque 

difficulté de la vie, devant chaque occasion de nous laisser transformer « metanoier » par lui. Je sais qu’un des groupes de 

maison a travaillé sur le fruit de l’Esprit, il s’agit bien du fruit de l’Esprit mais il nous faut également y aspirer, le vouloir. Jamais le 

Saint Esprit ne nous forcera ni ne nous transformera contre  notre gré.  

 RESOLUMENT INTENTIONNEL DANS L’AMOUR  

Un autre aspect  c’est l’amour, En suivant le modèle de Jésus , nous pouvons et nous devons être intentionnels dans l’amour. 

Nous avons beaucoup d’occasion pour aimer dans ce temps particulier.  

Les occasions sont limitées et du coup elles sont beaucoup plus intentionnelles. J’ai le choix de rester chez moi dans la sol itude 

ou de taper à la porte de mon voisin pour prendre de ses nouvelles, lui apporter des courses, garder ses enfants, pour appeler 

cette mamy qui est seule ou cette personne à l’hôpital que je ne peux voir. La restriction, nous engage à une intentionnalité plus 

engagée. Cela peut être un défi personnel. Cette semaine, aujourd’hui, je vais passer un appel pour manifester l’amour de Dieu, 

je vais prendre des nouvelles de telle personne que je ne vois plus au culte depuis plusieurs semaine, je vais dire un mot à la 

caissière de mon point de ravitaillement pour l’encourager, aujourd’hui, je vais toquer à la porte de mon voisin, ce soir, je vais 

prendre du temps sur skype avec ce jeune de ma famille et prendre de ses nouvelles, l’encourager dans ses études…  

C’est être intentionnel que de prévoir ce temps ayant pour prétexte Noel avec quelqu’un qui n’en a pas le sens. J’aimerai à cette 

occasion, vous redonner le micro pour partager vos idées, ce que le Seigneur a mis sur votre cœur.  



 PRATIQUE : INVITATION AU TEMOIGNAGE POUR NOTRE ACTION COMMUNE EN COURS  

J’aimerai à ce stade de mon message vous donner la parole au sujet de vos intentions à participer à cette action communautaire 
pour Noël. Peut-être certains se sont demandé comment le faire avec le confinement actuel ? Je sais que le Seigneur a déjà 
donné des pistes à certains.  

… 

RESOLUMENT INTENTIONNELS DANS LA PRIERE  

Pour cette action en cours, nous voulons nous engagés à prier pour chacun de nos combats, chaque personne et chaque 

occasion.  Je vais vous adresser cette semaine un lien drive pour pouvoir inscrire vos sujets, ils seront lisibles par tous ceux qui 

auront le lien.  

Nous voulons être intentionnel dans la prière : La prière n’est pas une routine, nous savons tous que même si elle devrait être 

aussi importante que notre respiration que notre conversation avec notre plus proche parent, la prière est un défi qui demande 

de consacrer un temps ou plusieurs temps à part, sans téléphone, sans ordinateur, sans télé… C’est un combat, c’est un 

engagement.  

 INVITATION AU TEMOIGNAGE D’UN MEMBRE DU GROUPE DE PRIERE EN ZOOM 

… 

BENEDICTION FINALE AFIN QUE  

Ephésiens 1 v 16 à 23  - Lecture à plusieurs voix de l’équipe pastorale 

Je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, 

le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, 

pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il 

réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la 

vertu de sa force. 

Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute 

domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le  

siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est 

son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

 


