
RESOLUMENT INTENTIONNEL ! 

PARTIE 2 

RAPPEL  

Dimanche dernier nous avons vu ensemble que  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. Mais le péché peut nous faire manquer le 

but.  

C’est aussi répondre à la question de Jésus qui s’intéresse ce que nous voulons : Que veux-tu ?  

Nous avons encore remarqué l’intentionnalité de Dieu, son objectif final avec Ephésiens 1 et tous les objectifs à courts ou moyens termes 

pour lequel il met aussi toute sa volonté.  

Nous avons tenté de pratiquer ensemble pour illustrer mon propos  d’être intentionnel dans  

 La communion (cène) 

 La louange 

 L’accueil de la grâce et de l’action de l’Esprit Saint en nous  

 L’amour 

 La prière  

 La bénédiction  

VERSET D’INTRODUCTION 

1 Jean 3 v 16 à 18 

Voici comment nous savons ce que c’est que d’aimer : Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous 

aussi, donner notre vie pour nos frères. 

Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l’amour de Dieu ne peut être présent en 

lui ? 

Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu’il se traduise par 

des actes accomplis dans la vérité. 

INTENTIONNEL DANS LA GENEROSITE  

La générosité  n’est pas si naturelle. Elle ne dépend pas de la quantité de ce que l’on possède, d’un surplus 

potentiel, mais d’une motivation interne, d’une intentionnalité à libérer ce qui nous semble notre. Pourquoi 

semble notre ? 

Deutéronome 10 v 14 

Voici : le ciel, et même les cieux les plus élevés, appartiennent à l’Eternel ton Dieu ainsi que la terre et tout ce 

qu’elle contient. 

Notre motivation se pose dans la reconnaissance que nos biens nous sont prêtés et qu’ils doivent circuler pour 

bénir. Ils nous ont été confié pour bénir, notre famille, nous-même mais aussi ceux qui ont besoin d’être bénis. 



2 corinthiens 9 v 7 

Que chacun donne ce qu’il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne 

avec joie. 

La générosité se décline Libéralité, hospitalité, partage, don, prêt, recrutement, solidarité  

Intentionnel mais sans que la main droite sache ce que fait la main gauche. La discrétion accompagne la 

générosité.  

INTENTIONNEL DANS LE DON DE SOI  

1 Jean 3/16 Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu’il se 

traduise par des actes accomplis dans la vérité. 

Romains 12/1 

Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice 

vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. 

Jésus a donné sa vie jusqu’à la mort parce que j’étais la personne la plus importante à ses yeux et que j’en 

valais la peine. La plupart du temps c’est notre temps que nous donnons, (Quelqu’un a dit « le plus beau 

cadeau que l’on puisse faire à quelqu’un, c’est de lui donner votre temps car vous ne pourrez jamais le 

reprendre ») mais aussi nos compétences, notre attention, notre énergie,  pour certains d’entre nous, notre 

sang. 

Etoile de Noël, préparation d’un temps de louange, d’une prédication tout cela demande beaucoup de temps 

et d’énergie. C’est vraiment l’amour qui nous pousse à le faire. Et c’est cet amour qui touche nos semblables. 

S’il ne faut pas être chrétien pour pouvoir donner de soi, comment peut-on imaginer que ceux qui ont accepté 

le don de la vie de Christ pour eux ne puisse pas être de ceux-là ?  Qui mieux que les chrétiens peuvent donner 

gratuitement ce qu’ils ont reçu gratuitement et là je ne parle pas d’argent, mais je parle d’un désintérêt à 

recevoir en retour une reconnaissance qui nous permettrait d’exister. Notre existence, notre identité nous la 

devons à Dieu qui nous a intentionnellement désirés, et non dans le regard de l’autre.  Gratuitement car c’est 

inconditionnellement que nous voulons donner, comme Christ nous a aimé de façon inconditionnelle. Donner 

son attention à quelqu’un c’est être intentionnel pour lui montrer, lui dire, lui démontrer qu’il est important 

dans le regard du Père qui nous a aimés, c’est être intentionnel pour lâcher ce que le Saint Esprit en nous peut 

faire au-delà de nous et par nous.  

INTENTIONNEL DANS LE PARDON  

Colossiens 3 v 13 

Supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous 

mutuellement ; le Seigneur vous a pardonné : vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. 

Etre intentionnel dans le pardon, ce n’est pas qu’une question de volonté, c’est une question d’obéissance, 

c’est aussi une question de vérité, d’authenticité, c’est aussi tout mettre en œuvre pour que ce pardon soit 

entendu et vécu par l’autre.  S’il y a un domaine dans lequel nous devons activer notre volonté, c’est bien le 

domaine du pardon. D’ailleurs nous savons bien que parfois, libérer le pardon a pu prendre du temps tellement 

la blessure semblait devoir absolument faire son œuvre. Le péché en nous. Le pardon s’exprime, le pardon est 



congruent il associe verbe et geste. C’est d’ailleurs ce qu’a fait Jésus à la croix pour nous. J’aimerai rappeler un 

épisode de l’AT symbolique pour moi dans cette intentionnalité 

Genèse 50 v 17 à 21 

« Vous demanderez à Joseph : Veuille, je te prie, pardonner le crime de tes frères et leur péché ; car ils t’ont fait 

beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs du Dieu de ton père. » 

En recevant ce message, Joseph se mit à pleurer. Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant : 

—Nous sommes tes esclaves. 

Mais Joseph leur dit : 

—N’ayez aucune crainte ! Suis-je à la place de Dieu ? 

Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue 

d’accomplir ce qui se réalise aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux.  Maintenant donc, n’ayez 

aucune crainte, je pourvoirai à vos besoins ainsi qu’à ceux de vos enfants.  

Ainsi il les rassura et leur parla affectueusement. 

Des frères, qui obéissent à leur père mais des frères, meurtris par leur culpabilité, un Joseph qui se soumet au 

miracle de Dieu et qui l’accompagne de verbe et de gestes…  

INTENTIONNEL DANS LE SOUTIEN MUTUEL  

Un exemple celui d’Aaron et Ur avec Moïse dans le combat que menait Josué contre Amalec. Moïse confie à 

son général de mener un combat… 

Exode 17 v 8 à 13 

Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Rephidim. 

Alors Moïse dit à Josué : 

—Choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la 

colline, avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les 

Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hour montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la 

main pour prier, Israël avait l’avantage dans la bataille, et lorsqu’il la laissait retomber, Amalec l’emportait. 

Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hour prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui pour le faire 

asseoir dessus, et ils lui soutinrent les bras, chacun d’un côté ; ainsi ses bras tinrent fermes jusqu’au coucher du 

soleil, et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l’épée. 

Voilà l’exemple d’un leader qui délègue à des gens compétents, en âge de combattre. Dans ce combat qui 

s’annonce, Moïse a sa part en les soutenants, en faisant le lien entre le ciel et la terre. Mais  lui-même a besoin 

de soutien. Chacun est à sa place et aucun de ces protagonistes ne peut réussir sans l’autre. Comme un film qui 

ne peut exister sans l’ensemble des métiers, comme une équipe de foot qui ne peut gagner sans ses 

défenseurs, ses attaquants et son gardien de but, ce texte nous montre combien l’attention de Aaron et Hour a 

eu toute son importance en remarquant comme la bataille se gagnait et se perdait et leur volonté de gagner, 

leur motivation a ouvert l’idée, la stratégie nécessaire et ils se sont mis en action, dans le soutien au leader 

mais au final au soutien de tout le peuple.  

 

 



INTENTIONNEL DANS LA GRATITUDE ET LA RECONNAISSANCE  

Colossiens 3/15 

Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c’est à cette paix que Dieu vous a appelés pour 

former un seul corps. Soyez reconnaissants. 

Merci :  

J’ai vu des couples et des familles qui ne se disaient ni stp, ni merci ; ils considéraient que c’était de la politesse 

et qu’ils n’avaient pas besoin d’être polis entre eux. Beaucoup se sont déchirés. Il faut être intentionnel dans 

l’amour et la communication pour dire merci à son enfant, à son conjoint, à sa mère. 

J’ai vu des églises ne jamais reconnaitre le travail et le service, ne jamais dire merci de peur de donner à celui 

qui sert l’occasion d’être orgueilleux. Certaines  se sont divisées. Il faut être intentionnel pour dire merci bien 

plus que pour se servir et abuser de l’autre.  

J’ai vu des chrétiens demander sans cesse à Dieu de répondre à leurs besoins. A force de parler et de demander 

la relation s’est étiolée. Il faut être intentionnel pour dire chaque jour, à toute occasion, Merci à Dieu, bien plus 

que pour pousser des cris réactifs.  

Philippiens 4 v6 

Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, dans une attitude de reconnaissance. 

CONCLUSION 

Etre intentionnel, c’est ne jamais oublier que le royaume de Dieu ne se fait pas sans nous, que Christ a 

souhaité que ses disciples répandent en parole et en acte ses enseignements sur toute la surface de la terre, 

pour que Lui puisse rencontrer ses enfants.  

Etre intentionnel c’est aspirer, pratiquer, obéir, utiliser sa volonté pour se mettre en action et faire la volonté 

du Père,  

c’est accepter de façon consciente que l’Esprit agisse au travers de nous.  

Etre intentionnel c’est collaborer au projet de Dieu pour le monde, là où il nous a placé, dans la sphère qui est 

la nôtre avec les dons qui sont les nôtres. C’est reconnaître que Dieu en placé en nous le vouloir et le faire pour 

que nous les utilisions sanctifiés par Dieu en nous.  


