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Introduction
Quand je parle de génération, je ne parle pas d’âge, mais je parle d’époque.
Je parle de la génération de chrétiens que nous sommes, nous sommes appelés à être une génération
inspirante au sein de notre société.
Définition d’une personne inspirante :
C’est une personne qui va insuffler quelque chose, qui va animer quelque chose en nous.
Par ce qu’ils sont, par ce qu’ils font, ils vont nous faire vibrer, ils vont nous faire réfléchir, ils vont nous
donner une envie folle de passer à l’action, d’atteindre des objectifs, de réaliser ses rêves…
On les prend généralement pour modèle, mentor.
C’est vrai dans le domaine sportif, artistique, économique, spirituel…
Un chrétien devrait avoir comme objectif de devenir une personne inspirante !
Nos églises devraient avoir comme objectif de devenir des églises inspirantes !
Il y a quelque chose qui m’interpelle depuis plusieurs années et qui a été pour moi un moteur pour
changer la culture des églises. Comment on a fait pour rendre le christianisme ennuyeux et repoussant ?
Selon un sondage de l’institut Gallup « D’après les non-croyants, l’église est l’endroit le plus ennuyeux
qui existe. » Certains hommes d’église et croyants disent « Nous ne sommes pas là pour divertir les
gens. » Dans le sens : « Nous, c’est du sérieux » … « Oui ok, mais est-ce que cela a besoin d’être pour
autant froid et ennuyeux ? »
Définition du mot divertir : « Égayer quelqu'un, détourner quelqu'un de quelque chose, faire que ses
pensées se tournent ailleurs. » ; « Capter et maintenir l’attention pendant une longue période. »
Un culte n’a pas besoin d’être ennuyeux, froid pour être spirituel !
Exemple : Jésus
Quand Jésus enseignait, il était inspirant, attrayant !
Luc 19 :48 Louis Segond 1910 « Tout le peuple l’écoutait avec admiration. »
Jean 7 :46-47 Louis Segond 1910 « Les huissiers répondirent : Jamais homme n’a parlé comme cet
homme. Les pharisiens leur répliquèrent : Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? » Tribun
Marc 12.37 Semeur « Si donc David lui-même appelle le Messie « Seigneur », comment celui-ci peutil être son descendant ? Il y avait là une foule nombreuse qui écoutait Jésus avec un vif plaisir. »
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Pas forcément en faisant des choses extraordinaires, mais juste mettre en application quelques principes :
5 principes
a) En étant passionné
Tous les « influenceurs » ont un point commun : Ce sont des personnes passionnées, enthousiasmées.
2 Cor 9 : 2 Nouvelle Bible Segond « Je connais en effet votre ardeur, dont je fais ma fierté devant les
Macédoniens : l’Achaïe est prête depuis l’année dernière, et votre passion a stimulé la plupart. »
Une étude intéressante :
Christian A. Schwarz a dirigé une équipe de recherche sur la croissance des églises dans le monde
Enquête : 1000 églises – 32 pays – 5 continents
Elles sont classées dans les églises les plus inspirantes.
8 critères de qualités que l’on retrouve dans toutes ces églises parmi ces critères : L’enthousiasme et la
passion. Dans ces églises, on ne vit pas la foi comme un devoir, on ne vient pas à l’église parce qu’il
faut venir, prier, chanter… Il y a un moteur commun : L’enthousiasme et la passion.
La passion répond à la loi de l’énergie, il lui faut un combustible. Pour certains, ce sera :
- L’argent
- La soif de reconnaissance
- Le désir de s’accomplir
Quelle doit être notre énergie, notre combustible ? La réponse se retrouve dans l'origine même, du mot
"enthousiasme". Ce terme vient de deux mots grecs : "en" qui signifie "au dedans" ; et « Thousia » qui
donne en grec "Theos" qui veut dire "Dieu".
Être enthousiaste, c’est avoir Dieu en soi.
b) En restant authentique et cohérent
Être authentique, c’est être soi-même, avec ses forces et ses faiblesses… Avec ses réussites et ses
échecs…
Pourquoi les personnages bibliques sont inspirants ? Parce que Dieu nous les a montrés dans leur
authenticité : David, Pierre. Inspirants car on peut s’identifier à eux…
Être authentique, c’est être cohérent avec ce que nous sommes réellement.
Exemple : Timothée
Bible du Semeur
1 Timothée 4.12 « Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d’être un modèle
(mentor) pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. »
Ça veut dire deux choses :
- Que tes paroles soient inspirantes, ta conduite, ton amour, ta foi, pureté
- Tu seras inspirant si tes paroles sont cohérentes avec ta conduite, si ta conduite est cohérente
avec ton amour
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Linda Caille, une journaliste a écrit un article sur les évangéliques « J’aime Jésus et les frites. »
Ce qui l’a marqué, c’est le naturel et la spontanéité avec lequel on peut parler de Jésus.
Pas besoin de prendre un air grave, solennel…
Quand ça deviendra aussi naturel de dire j’aime Jésus que j’aime les frites, j’aurai alors une foi
décomplexée. Il faut que sur ce plan-là, des digues spirituelles cèdent ! Pour moi, c’est surtout spirituel !
(mais pas que).
2 Timothée 1 :7 « Car ce n’est pas un esprit de timidité (un esprit complexé) que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. »
Si cet esprit complexé ne vient pas de Dieu, c’est qu’il vient de quelqu’un d’autre, d’une autre puissance
spirituelle !
d) En veillant sur notre environnement, notre relationnel
Les personnes dont nous nous entourons, conditionnent ce que nous devenons.
1 Corinthiens 15 :33 « Ne vous y trompez pas : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes
mœurs. »
Très souvent, nous avons besoin de personnes intermédiaires, de modèles entre nous et Dieu. Des
personnes qui vont insuffler quelque chose en nous, un désir d’objectif spirituel, des personnes qui vont
nous tirer vers le haut !
C’est biblique :
1 Corinthiens 11 :1 Louis Segond « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. »
Inspirez-vous de moi, comme je m’inspire moi-même de Christ.
Les personnes inspirantes qui savent s’entourer font le tri dans leur relation !
Quand je dis, entourez-vous de personnes inspirantes, pas uniquement physiquement. Personnellement,
il y a des auteurs qui m’ont fortement inspiré.
e) En découvrant mon domaine d’influence
Mon domaine d’influence, c’est mon domaine d’appel : c’est ce pourquoi Dieu m’a appelé !
C’est devenir ce que Dieu a prévu que je devienne.
Quand Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, littéralement il va lui dire : "Va sur ton propre
chemin",
C’est être là où Dieu veut que je sois.
C’est exercer mon ministère avec les dons qui sont rattachés à celui-ci.
Plus je m’approcherai de mon appel, plus je deviendrai cette personne influente.

Conclusion
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