V

otre objectif royal

Jn1, 19-25 : Voici le témoignage de Jean, quand les
Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des
lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? ». Il ne
refusa pas de répondre, il déclara ouvertement :
« Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent :
« Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il
répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète
annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui
dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une

réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur
toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui
qui crie dans le désert : Redressez le chemin du
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils
avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui
posèrent encore cette question : « Pourquoi donc
baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le
Prophète ? »

Nous arrivons au terme de notre parcours. Rappelez-vous : vous avez été créé avec une
FORME unique et irremplaçable en vue de participer à l’avènement et à l’édification du
Royaume de Dieu en ce monde, en offrant une contribution magnifique et salutaire à la vie
des hommes.
Découvrir sa FORME, c’est discerner sa vocation et son ministère dans l’Église. Ce que l’on est
appelé à faire découle de ce que nous sommes. Au début de l’évangile selon S. Jean, JeanBaptiste est interrogé sur son identité (1,19.22) et sur sa mission qui doit être accord avec ce
qu’il est (1,25). Sans cette cohérence, tout le monde comprend qu’il n’y a ni légitimité ni
pertinence. Notons au passage que Jean-Baptiste se présente en citant un verset biblique ; il
perçoit son identité et sa mission à la lumière de la parole de Dieu. Jésus fera de même au
début de son ministère (Lc4,16-22 citant Is61,1-2).
En cette fin de parcours, vous allez recueillir le fruit de votre travail lors des étapes
précédentes. Vos réponses ont décanté. Vous êtes sur le point d’aboutir. Réservez-vous
encore un peu de temps pour cela… Mettez-vous au calme avec vos notes, dans un cadre
propice à la réflexion et à la prière.
Pour arriver à votre FORME et envisager votre vie d’une manière plus belle et plus fructueuse,
voici comment faire en cinq étapes.
ÉTAPE 1 : Redites à Dieu votre désir de marcher avec lui par la foi
Mt6,32-34 : Votre Père céleste sait ce dont vous
avez besoin. Cherchez d’abord le Royaume de Dieu
et sa justice, et tout cela vous sera donné par
surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain :
demain aura souci de lui-même ; à chaque jour
suffit sa peine.
Lc9,23-24 : Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque
jour et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa
vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de
moi la sauvera.
Rm12,1 : Je vous exhorte donc, frères, par la
tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps –

votre personne tout entière – en sacrifice vivant,
saint, capable de plaire à Dieu : c’est, pour vous, la
juste manière de lui rendre un culte.
2Co3,5 : notre capacité vient de Dieu.
Pv3,3-7 : Que fidélité et loyauté ne te quittent pas,
… écris-les sur les tablettes de ton cœur ! Tu
trouveras grâce et seras rayonnant aux yeux de Dieu
et des hommes. De tout ton cœur, fais confiance au
Seigneur, ne t’appuie pas sur ton intelligence.
Reconnais-le, où que tu ailles, c’est lui qui aplanit ta
route. Ne te complais pas dans ta sagesse, crains le
Seigneur, écarte-toi du mal !
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Ps36,4 : Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera
les désirs de ton cœur.

Vous pouvez prier ainsi : « Mon Dieu, je veux vivre en toi et pour toi. Je désire t’aimer comme
tu m’aimes (Dt6,5). Jésus, je me rappelle que sans toi, je ne peux rien faire d’important qui
fructifie pour l’éternité (Jn15,5). Je choisis de te mettre au centre et non seulement dans ma
vie. Je choisis de te faire confiance, de demeurer dans ta Parole (Jn15,7), de m’en imprégner,
d’être un homme / une femme de prière.
Devant toi, humblement, je confesse mes péchés… et j’accueille ton pardon.
Mon Dieu, je te demande maintenant la grâce de découvrir ce qui me reste encore à t’offrir.
Je suis ta créature merveilleuse. Donne-moi la clairvoyance sur ce qui m’éloigne de toi. Je
réalise que je retiens encore des choses et j'en suis désolé. Que toute ma vie soit pour ta gloire.
Fais-moi ressentir ton amour. Donne-moi de prendre un nouveau départ avec toi aujourd'hui.
Je te soumets entièrement ma vie : mon couple, mes enfants, mes relations, ma carrière, mes
rêves, mes désirs, mes souffrances, mes regrets, mes soucis, mes biens matériels et mes
ressources financières... Donne-moi la force et la sagesse de vivre ainsi tous les jours de ma
vie. Au nom de Jésus. Amen. »
ÉTAPE 2 : Décrivez votre rêve royal
Laissez votre cœur et votre esprit rêver pour le Royaume de Dieu. Vous aussi, comme Martin
Luther King, vous pouvez dire : « je fais un rêve ». Votre rêve royal est le fondement de votre
objectif royal. Nous disons « royal » car, dans la Bible, la mission du roi est de servir la
communion entre tous, dans la fidélité à Dieu, en étant particulièrement attentif à ceux qui
en ont le plus besoin : typiquement, la veuve et l’orphelin.
Vous allez réaliser votre rêve royal pour le service des autres et la gloire de Dieu en même
temps que pour votre accomplissement personnel et votre joie. Rappelez-vous ce que Jésus
dit : « Si quelqu’un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur » (Mt20,26-28) . Il nous
exhorte à faire comme le Bon Samaritain (Lc10,25-37). Et voici ce que Paul écrit : « Que chacun
de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres » (Ph2,47). Il écrit encore : « A semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer largement, on récolte
largement » (2Co9,6).
Chacun peut accueillir ce rêve qui correspond à sa raison d’être, à sa vocation. Dieu veut que
nous saisissions ce rêve pour qu’il puisse s’en servir. Sachant que le rêve de Dieu pour vous
est bien plus beau que vous ne l’imaginez. Paul écrit : « Dieu peut réaliser, par la puissance
qu’il met à l’œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même
concevoir » (Ep3,20).
Toute réalisation importante commence dans l’esprit d’une personne par un rêve, une vision.
Une vision audacieuse touche les gens profondément, les mobilise et les unit. Saisir cette
vision inspirée par Dieu, lui donnera l’occasion de faire quelque chose d’étonnant en vous et
à travers vous.
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Votre rêve royal comprend vos saintes passions que vous avez décrites dans le chapitre sur
l’Orientation de votre cœur. Prenez le temps de les relire.
Ne commencez pas par vous inquiéter des éventuelles difficultés de mise en œuvre. Votre rôle
est de saisir le rêve audacieux que Dieu a mis dans votre cœur et de croire que l’impossible
est possible avec lui (Lc18,27). Pensez au pourquoi ce rêve est important pour vous, avant de
considérer le comment vous l’accomplirez. Si votre rêve est inspiré, Dieu vous donnera les
moyens de le réaliser. NB : Les critères divins ne sont pas mondains. Ce que Dieu déclare
« grand » s’envisage du point de vie de la qualité et non de la quantité.
ð Commencez à décrire votre rêve en quelques mots : une image de l’avenir qui allume
un feu en vous, quelque chose qui vous habite passionnément et que vous aimeriez
concrétiser pour la gloire de Dieu.
o Je rêve du jour où Dieu m’utilisera pour …
o Voici ce qui me poussera à dépendre totalement de Dieu...
o Voici ce qui manifestera vraiment l’amour de Dieu aux autres…

ð Parlez-en avec votre « équipe FORME ».

ÉTAPE 3 : Préciser votre objectif royal
Vous venez de préciser ou d’ébaucher votre rêve. Pour qu’il se concrétise et transforme la
réalité, il vous faut maintenant préciser votre objectif royal. Cet objectif royal doit être bien
aligné avec votre FORME et ce rêve que Dieu a mis dans votre cœur. Cet objectif royal vous
indiquera votre ministère dans l’Église et le monde.
Distinguons bien entre rêve et objectif. Ils ne sont pas de même nature et ne jouent pas le
même rôle.
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•

Un rêve est là pour nous inspirer, nous motiver, nous stimuler dans notre croissance
humaine et spirituelle, et donner du sens à notre action. Plus il est grand, plus il est
puissant. Le rêve relève du désir, de la pensée. Il se forme dans notre cœur.
Un objectif, lui, doit être concret et précis car il est fait pour être atteint. Il relève de
l’action, de la volonté. Il se réalise par nos « mains » avec la grâce de Dieu.

•

En résumé : votre FORME et votre REVE royal vous
indiquent votre OBJECTIF royal que vous accomplirez
comme un service, un MINISTERE, dans l’Église.
Votre objectif royal et votre ministère découlent de votre FORME. Ils se précisent au cœur de
la rosace ci-dessous :

Là se trouve le domaine de votre vie où votre FORME s’exprime le mieux. Vous y êtes efficace
sans vous fatiguer. Votre êtes, là, dans votre zone d’impact idéale.
Les réponses que vous donnerez aux questions suivantes vous aideront à définir petit à petit
votre objectif royal unique. Vos réponses se nourriront de vos réponses aux chapitres
précédents.
•

De quels atouts (Cf. Forces spirituelles, Ressources, Manières d’être et
Expériences) disposez-vous pour réaliser votre rêve royal ? Reprenez
les résultats de vos réflexions passées.
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QUOI

•

Sur qui votre rêve royal aura-t-il un impact ? (Cf. Orientation,
Expériences…)

QUI

•

A quels besoins de votre entourage (spirituels, relationnels, physiques,
émotionnels, intellectuels, professionnels ou autres) votre rêve royal
répondra-t-il ? (2Co1,2-4). (Cf. Orientation)

POURQUOI

•

Comment réaliserez-vous votre rêve royal ? Identifiez les services que
vous offrirez. (Cf. Forces, Ressources, Expériences).

COMMENT
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•

Dans quel cadre dispenserez-vous ces services : sur scène ou en
coulisse, en équipe ou en solo…? Voir vos Forces, vos Manière d’être,
vos Expériences.

OU

A ce stade vous commencez à aligner votre objectif royal avec votre FORME unique et votre
rêve. Vous pouvez compéter ci-dessous.
•
•

Dieu m’a créé unique (cf. ma FORME)...
et je sens son plaisir lorsque j’accomplis mon objectif royal : (préciser)...
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Vous pourrez compléter et préciser votre objectif royal avec votre équipe FORME.
Progressivement, en chemin, vous l’affinerez.
ÉTAPE 4 : Demandez la sagesse et prenez conseil
La sagesse est la manière inspirée de faire ce qui est bien en accomplissant notre rêve royal
selon ce que nous sommes, notre FORME.
Vérifiez la confirmation et le soutien de vos proches dans la foi pour être sûr d’être bien aligné
avec votre FORME. Partagez votre objectif royal avec votre équipe de formation qui peut vous
encourager, vous remettre en question et vous conseiller (He3,13, Pr27,17; 13,10).
Demandez-lui ce qu’elle pense franchement de votre objectif avant de changer votre emploi
du temps pour atteindre votre but.
Quelles sont les 3 personnes que vous allez consulter ?
1 : ____________

2 : ____________

3 : ____________

ÉTAPE 5 : Passez à l’action pour réaliser votre objectif royal !
Établissez maintenant un plan à 90 jours :
•
•

Indiquez les priorités et les actions nécessaires à l’atteinte de votre objectif royal.
Faites un beau tableau.
Réservez les heures nécessaires dans votre agenda pour commencer à les réaliser.

Étape de foi (Quoi ?)

Emploi du temps (Quand ?)

Soutien (Qui ?)

On ne saisit pas son objectif royal d’un seul coup avec une clarté parfaite. Cela se fait en
chemin… en commençant à le réaliser. Allez-y doucement mais sûrement. Faites un premier
petit pas ! Lc19,17. Jetez-vous à l’eau.
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Concentrez votre énergie et votre temps sur l’exécution de votre plan en vous laissant diriger
et porter par l’Esprit. Priez aussi pour obtenir de Dieu clarté et confirmation en chemin.
Appuyez-vous sur votre équipe. « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l’amour et
à de belles œuvres » (He10,24-25). Peut-être gagnerez-vous à lire ou à vous former en lien
avec votre objectif royal pour être de plus en plus efficace et fructueux.
A ce stade, vous pouvez prendre contact avec les responsables de votre communauté
chrétienne pour voir comment votre objectif royal pourra se réaliser, soit au sein d’un
ministère existant auquel vous pourrez coopérer, soit en en créant un nouveau.
Félicitations pour votre démarche persévérante. Vous avez votre récompense J
N’oubliez pas de rendre grâce à Dieu au sujet de ce que vous avez découvert et reçu de lui.
Remerciez votre équipe FORME pour son assistance durant ce parcours, en la tenant au
courant des fruits que Dieu vous donne de produire… Le plus beau est à venir.
Mt7,12 : Tout ce que vous voudriez que les autres
fassent pour vous, faites-le pour eux.
1Th5,11 : Encouragez-vous les uns les autres et
édifiez-vous mutuellement.

Lc12,48 : À qui l’on a beaucoup donné, on
demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup
confié, on réclamera davantage.

Maintenant, aidez les autres à découvrir leur FORME et à atteindre leur objectif royal, vous
serez vous-même encouragé.


Bonne route à vous !
Dieu vous bénisse et nous soit prodigue
par la mise en œuvre de votre FORME
et la réalisation de votre objectif royal dans votre ministère.
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