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l’essentiel   



L’essentiel ??? 
   



L’essentiel ??? 
 
 

 
- Qu’est-ce que le monde considère essentiel ? 
- Qu’est-ce que je considère essentiel ? 

o dans mon quotidien ? 
o dans mes objectifs de vie ? 

- Quel(s) essentiel(s) voudrais-je vivre dans l’Église ? 
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1) Essentiel absolu : Dieu  
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1) Essentiel absolu : Dieu  
 

Essentiel : 

A.− Philosophie [Correspond à essence] De l'essence; qui est essence. 
 

B.− Courant 

1. Qui est dans la nature de quelque chose ou de quelqu'un; qui est constitutif de 
quelque chose. Qui est nécessaire à l'existence de quelque chose. 

2. Par extension Fondamental, important, indispensable, principal, primordial, capital. 
Emploi substantif L'essentiel. Ce qu'il y a de plus important (en tous domaines). 
 
Essence : 

A.− Philosophie Ce qu'un être est. 

1. [Par opposition à accident] Fond de l'être, de nature idéale, conceptuelle ou divine. 

− Essence première. Celle qui est la cause : Dieu. 

− Essence seconde ou dérivée : créature. 
  



1) Essentiel absolu : Dieu  
 

« Essence première » 
Celui qui est la cause de tout ! 
Absolu mais accessible 

  



1) Essentiel absolu : Dieu  
 

« Essence première » 
Celui qui est la cause de tout ! 
Absolu mais accessible 

 

Esaïe 57.15 « Voici ce que dit le Très-Haut, celui 
dont l’habitation est éternelle et le nom saint: 
J’habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je 
suis aussi avec l’homme brisé et abattu afin de 
redonner vie à l’esprit abattu, afin de redonner 
vie au cœur brisé. » 



1) Essentiel absolu : Dieu  

 
Quelle relation voulons-nous avec Dieu ? 
 
Son existence nous oblige à reconnaître 
notre dépendance, simple créature… 
 
Dieu ? Contraignant, pour notre égo ! 
Pourtant, nous ne sommes jamais aussi libre 
que dans la dépendance de Dieu. 
 



1) Essentiel absolu : Dieu  

 
La dépendance de Dieu = ma juste place ! 
 
« Dieu créa les hommes pour qu’ils soient 
son image, oui, il les créa pour qu’ils soient 
l’image de Dieu. Il les créa homme et 
femme. » (Genèse 1.27) 

 
  



1) Essentiel absolu : Dieu  
 

Pardonné, réconcilié, passé de la mort à la 
vie, en Jésus-Christ 

 

(Éphésiens 2.12) « sans Dieu, nous sommes 
sans espérance. » 
(Romains 5.10) « Alors que nous étions ses 
ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui 
par la mort de son Fils; à plus forte raison, 
maintenant que nous sommes réconciliés, 
serons-nous sauvés par sa vie. » 



1) Essentiel absolu : Dieu  

 
Changement d’essence : Dieu en nous ! 
 
Passer de la mort à la vie, ça devrait être 
notable, non ? 
 
« Ce qu’Il fait à l’intérieur se voit à 
l’extérieur ! »  



2) Se focaliser… sur l’essentiel  
 
 Des fois, on défocalise… 

  



2) Se focaliser… sur l’essentiel  
 

Le monde nous pousse à nous focaliser sur 
autre chose que l’essentiel… 
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  Qui décide de ce qui est pertinent ? 
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2) Se focaliser… sur l’essentiel  
 

Le monde nous pousse à nous focaliser sur 
autre chose que l’essentiel… 

 
  

Qui décide de ce qui est pertinent ? 



2) Se focaliser… sur l’essentiel  
 

Le pertinent se trouve dans la Bible, le 
pertinent se trouve dans la prière. 
 

« Petits enfants, gardez-vous des idoles ! » 
(1 Jean 5.21) Gardez-vous de tout ce qui 
peut occuper la place de Dieu dans votre 
cœur, de toutes sortes de choses qui se 
substitueraient à Dieu et qui pourraient 
prendre sa place dans votre vie. 
  

https://topbible.topchretien.com/1-jean.5.21/


2) Se focaliser… sur l’essentiel  
 

Le voulons-nous toujours ? 
 
Qu’est-ce que je veux vivre dans ma vie avec 
Dieu ? Sans cesse, il nous faut vouloir aligner 
notre volonté à la sienne ! 
 
« Laissez-vous constamment remplir par 
l’Esprit. » (Éphésiens 5.19) 
  



2) Se focaliser… sur l’essentiel 
 

Qu’est-ce que je veux vivre dans ma vie avec 
Dieu ? 
 
Qu’est-ce que nous considérons comme 
essentiel ? 
  



2) Se focaliser… sur l’essentiel 
 

Qu’est-ce que Dieu veux que je vive avec Lui ? 
 
Qu’est-ce que nous considérons comme 
essentiel ? 
  



2) Se focaliser… sur l’essentiel 
 

 
 

Ce petit truc, là ! 
  



2) Se focaliser… sur l’essentiel 
 

 
 
 
  



2) Se focaliser… sur l’essentiel 
Matthieu 7.1 Ne condamnez pas les autres, pour ne pas 
être vous-mêmes condamnés. 

2 Car vous serez condamnés vous-mêmes de la manière 
dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la 
mesure dont vous vous serez servis pour mesurer les 
autres. 

 3 Pourquoi vois-tu les             dans l’œil de ton frère, alors 
que tu ne remarques pas la             qui est dans le tien?  

4 Comment oses-tu dire à ton frère: «Laisse-moi enlever 
cette     de ton œil, alors qu’il y a une poutre dans le tien»? 

5 Hypocrite! Commence donc par retirer la poutre de ton 
œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la     de l’œil de 
ton frère. 



2) Se focaliser… sur l’essentiel 
 

  



2) Se focaliser… sur l’essentiel 
  



2) Se focaliser… sur l’essentiel 
 
   Matthieu 23.23 Quel malheur pour vous, scribes et 
pharisiens, hypocrites! Vous payez la dîme de la menthe, 
de l’aneth et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est 
le plus important dans la loi: la justice, la compassion et la 
foi; c’est cela qu’il fallait pratiquer, sans laisser de côté le 
reste. 

24 Guides aveugles, qui retenez au filtre le                 et 
qui avalez le                    ! 

  



2) Se focaliser… sur l’essentiel 
 

Reconnaître ce qui est important pour Dieu 
et le vivre, c’est marcher dans la lumière. 
 

Faisons-Lui confiance.  
L’impossible, c’est Lui ! 
 

Matthieu 6.33 « Faites donc du règne de 
Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre 
préoccupation première ; et le reste vous 
sera donné en plus » 



2) Se focaliser… sur l’essentiel 
 

Qu’est-ce que Dieu veut que je vive dans ma 
vie avec Lui ? 
 

Le meilleur moyen, c’est certainement de le 
Lui demander ! 
  



3) Essentiel communautaire 
 

« Pour la Gloire de Dieu et par son Esprit, 

avec son Église, nous voulons vivre l’Évangile 
au quotidien et le partager à notre prochain 

pour construire ensemble une Famille qui 

rayonne de l’amour, de la justice et de la joie 
de Christ. » 

  



« Pour la Gloire de Dieu et par son Esprit, 

avec son Église, nous voulons vivre l’Évangile 
au quotidien et le partager à notre prochain 

pour construire ensemble une Famille qui 

rayonne de l’amour, de la justice et de la joie 

de Christ. » 

 
- Quel(s) essentiel(s) Dieu veut-il nous faire vivre en 

Église ? 
- Quels aspects d’une telle vision me parlent (+ ou -) ? 
- Où me voit-il dans la mise en œuvre ? 

  





























4) Remplis par l’Esprit 
 

« Laissez-vous constamment remplir par 
l’Esprit. » (Éphésiens 5.19) 
  



4) Remplis par l’Esprit 
 

(1 Co 1.12-13) « "Moi, je suis pour Paul !", "Moi, pour 
Apollos !", "Moi pour Pierre"… Voyons: le Christ 
serait-il divisé? » « Lorsque vous vous jalousez les 
uns les autres et que vous vous disputez » 
(1 Co 3.3-5) « N’êtes-vous pas semblables à des 
hommes livrés à eux-mêmes, ne vous comportez-vous 
pas d’une manière tout humaine? Lorsque vous dites: 
«Moi je suis pour Paul !» ou: «Moi pour Apollos !», 
n’agissez-vous pas comme les autres hommes? Après 
tout, que sont donc Apollos et Paul ? Des serviteurs… 
Moi j’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui a 
fait croître. »  



4) Remplis par l’Esprit 
 

« Laissez-vous constamment remplir par 
l’Esprit » et guider par Lui ! 
 
… Défi régulier… 
  



4) Remplis par l’Esprit 
 

Moutons « raisonnables » … contre … « Brebis galeuse » ? 
  



4) Remplis par l’Esprit 
 
Mouton-original    …     contre   …     Mouton de Panurge ? 
 
  



4) Remplis par l’Esprit 
 

Toutes membres du troupeau du Bon Berger !!! 
 

 



4) Remplis par l’Esprit 
 

Se voir et voir les autres au travers du 
regard de Dieu. 
 
Défi !… 
 
 
  



4) Remplis par l’Esprit 
 

Avez-vous la paix dans votre vie ? Avez-vous 
la joie ? La paix de Dieu, d’être réconcilié et 
en communion avec Lui, la joie de Le 
connaître, la joie du salut… 

… Ça devrait aider, non ? 
 

« Laissez-vous constamment remplir par 
l’Esprit ! » 
  



4) Remplis par l’Esprit 
 

Nous sommes tous essentiels… dans l’Église 
 
Luc 10.27 « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta force et de toute ta pensée, et ton 
prochain comme toi-même.» 
  



4) Remplis par l’Esprit 
 

« Dieu donne ce qu’il ordonne » (St-Augustin) 

 

 Nous attendre à Lui… même si c’est Lui qui 
nous attend… 

 Sans cesse, il nous faut vouloir aligner notre 
volonté à la sienne ! 

 
« Laissons-nous constamment remplir par 
l’Esprit. » 
  



4) Remplis par l’Esprit 
 

« A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples: à l’amour que vous aurez les uns pour 
les autres. » (Jean 13.35) 
 

Merci Seigneur !



 4) Remplis par l’Esprit 
 

« Laissez-vous constamment remplir par 
l’Esprit: ainsi vous vous encouragerez 
mutuellement par le chant de psaumes, 
d’hymnes et de cantiques inspirés par l’Esprit, 
vous louerez le Seigneur de tout votre cœur 
par vos chants et vos psaumes; à tout moment 
et pour toute chose, vous remercierez Dieu le 
Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ... » 
(Éphésiens 5.19-20) 
  



Remplis par l’Esprit 
 

- Quelle opinion les hommes qui nous observent sont-
ils en droit d’avoir en voyant notre conduite ? 
 

- Notre vie de « ressuscités »se discerne-t-elle ? 

 


