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Europe Sois Vivante ! 
AFI, Sois Vivante ! 
Carlos Mraida 
 
 
Nous avons nommé cette réunion Europe Alive! (Europe sois vivante!) car nous souhaitons être témoins d’un réveil 
dans l’oeuvre sur le continent et d’un renouvellement chez les pasteurs.  
Je pense que nous devrions réfléchir à AFI Sois vivante! : pour ceux d’entre nous participant à cette œuvre 
apostolique, nous avons besoin d’un réveil et renouvellement. 
 
Pour nous inspirer, prenons un passage biblique, ensuite nous aurons un temps de questions et discussions. 
2 Rois 6 :1-7 
‘’Les membres de la communauté de prophètes dirent à Elisée: ‘’L'endroit où nous nous tenons assis devant toi est 
trop petit pour nous. 2 Allons jusqu'au Jourdain! Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu 
de réunion’’ Elisée répondit: «Allez-y.» 3 L'un d'eux dit: «Accepte de venir avec tes serviteurs!» Il répondit: «Je vais 
venir.» 4 Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. 5 Alors que l'un d'eux abattait une poutre, 
le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria: «Ah, mon seigneur, je l'avais empruntée!» 6 L'homme de Dieu 
demanda: «Où est-il tombé?» Il lui montra l’endroit. Alors Elisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place 
et fit ainsi surnager le fer. 7 Puis il dit: «Prends-le!» Il tendit la main et le prit.’’ 
 
La hâche a un usage précis : 
La hâche était un outil destiné à élargir l’espace d’un endroit et améliorer la vie des fils de prophètes. 
AFI est un outil du Royaume destiné à agrandir l’oeuvre et à soutenir les pasteurs.  
Plus qu’une simple organisation, il s’agit d’une vision qui peut devenir tout un mouvement.  
Comme tout outil, il s’agit d’un moyen d’arriver à ses fins.  
Comme toute vision, il s’agit d’un aperçu de ce que Dieu veut faire dans le Royaume. 
 
Les fils de prophètes étaient clairs à propos de ce qu’ils voulaient et ce pour quoi ils allaient utiliser la hâche.  
Comme ils étaient clairs à propos de leurs objectifs, ils ont pu déterminer ce qu’il fallait faire :  
‘’Allons jusqu'au Jourdain! Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu de réunion’’ 
 
Je pense que nous devrions nous rafraichir la mémoire et/ou revoir les objectifs de la vision d’AFI.  
Pourquoi sommes-nous là?  
Quels sont nos buts? 
 
Ensuite, selon ces objectifs, nous devrions nous demander : que devrions-nous faire pour parvenir à nos fins? 
 
La hâche peut être perdue : 
La hâche était perdue.  
Les outils dans le Royaume de Dieu peuvent être perdus.  
Cela arrive lorsque les objectifs de cette vision ne sont pas remplis dans l’étendue prévue, lorsque la vision ne 
progresse pas en même temps que nous rêvons. 
 
A cause de cela, nous ne devrions pas désespérer ou se décourager.  
Nous devrions reconnaître notre réalité, et ceci est la première étape dans la redécouverte de notre objectif.  
Elisée n’a pas nié la réalité, désespéré ou s’est laissé décourager. Mais au lieu de tout cela, il a posé une question : 
Ou est-elle tombée ? 
 
Je pense qu’avant de se projeter dans le futur, nous devons “diagnostiquer” notre présent correctement et nous 
demander si nous sommes réellement en train d’accomplir l’objectif pour lequel AFI a été créé.  
 
Est-ce que l’AFI agrandit l’œuvre et aide les pasteurs aujourd’hui ? 
 
Si les réponses à ces questions révèlent que nous avons perdu la hâche, les questions qui doivent suivre sont :  
Où l’avons-nous perdue ?  
Quelles sont les raisons pour lesquelles nous ne remplissons pas nos objectifs ? 
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La hâche peut être retrouvée : 
Si l’évaluation n’est pas aussi positive que nous voudrions qu’elle le soit, gardons nos coeurs.  
Elisée ne s’est pas découragé.  
Mais au lieu de cela, il était determiné à agir et faire quelque chose. 
 
Nous avons besoin de la même détermination qu’avait Elisée.  
Il n’a pas hésité.  
Il a recherché à retrouver la hâche par tous les moyens.  
Il a donné des directives très précises et la hâche a été retrouvée. 
 
Je crois que nous avons besoin d’y réfléchir et d’agir urgemment pour ne pas perdre la hâche à jamais.  
Sans perdre la réflexion, nous devons nous mettre en action. 
 Steve Jobs avait un axiome :  

“Quand vous tombez en arrière, sautez en avant”.  
 
Il est l’heure d’agir.  
Quelles seraient les décisions à prendre pour retrouver la hâche? 
 
La hâche est empruntée : 
Le fils du prophète (ou prophète junior) s’est exclamé :  
‘’Ah, mon seigneur, je l'avais empruntée!’’ 
 
Si l’oeuvre AFI est une initiative de Dieu, c’est parce qu’il y a un besoin.  
Et s’il y a un besoin, nous devons répondre à ce besoin avec AFI, ou Dieu choisira un autre outil. 
 
Notre vision et notre onction apostolique sont “empruntés”.  
 
Nous sommes des administrateurs de ce que Dieu a placé entre nos mains, managers d’une vision.  
Et si, en tant qu’administrateurs de cette vision, nous nous en occupons pas correctement, Dieu choisira d’autres 
administrateurs pour nous remplacer. 
 
Retrouver ce qui est perdu implique un nouvel engagement de notre part, autant ceux qui font déjà parti d’AFI, que 
ceux qui nous rejoindront dans le futur.  
 
Cet engagement requiert volonté et disponibilité, pas seulement de la volonté.  
Nous avons tous montré de la volonté, voilà pourquoi nous sommes ici.  
Mais la disponibilité s’explique par la séparation du temps avec l’effort, avec les ressources, pour la vision. 
 
Ici, les réponses à ces questions sont personnelles :  

Ai-je la volonté et suis-je assez disponible pour retrouver la hâche ? 
 
Il n’y a qu’une seule hâche, mais plusieurs tâches: 
Il y a plusieurs pluriels et un singulier dans l’histoire.  
On ne nous dit pas combien de prophètes étaient à l’école de prophétique, mais il est évident qu’ils étaient 
plusieurs : pas seulement à cause de l’emploi du pluriel (les fils des prophètes) mais aussi car l’endroit où ils vivaient 
était petit. 
 
Le deuxième pluriel se réfère aux poutres à couper.  
Chacun d’entre eux devait en couper une pour faire de la place.  
Mais quand l’outil qui devait être utilisé pour couper les poutres est mentionné, le singulier est employé : La hâche. 
 
L’AFI est assimilé à un outil singulier, et nous avons tous été impliqué dans ce même outil.  
Cependant, je pense qu’il est temps de passer au pluriel, de structurer AFI en domaines et tâches, et de nous 
intégrer dans chacun de ces domaines et prendre en charge les tâches.  
Pour accomplir cette vision, nous devons passer de la réflexion à l’action, et passer à l’action signifie que nous 
devons nous mettre à couper les poutres. 
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Je pense que les tâches sont déterminées par les caractéristiques du ministère apostolique.  
 
Je suggère trois larges domaines :  
1) Domaine prophétique-théologique ;  
2) Domaine pastoral ;  
3) Domaine d’élargissement missionnaire. 
 
1) Domaine prophétique théologique ;  
Le domaine prophétique théologique concerne la réflexion continuelle, transmettant une vision prophétique de ce 
que Dieu veut faire et ce qui a besoin d’être corrigé.  
Dans le cas d’Elisée et des fils des prophètes, il y a une œuvre prophétique théologique qui permet de comprendre 
le quoi, pour quoi, pour qui, qui et comment.  
C’est ce que nous pratiquons, mais cela n’a pas été communiqué à d’autres de façon claire et large.  
 
Je pense qu’à part la réflexion, il ya une tâche qui devrait être réalisée dans ce domaine :  
Nous devrions publier (peu importe les moyens) ce qui a déjà été réfléchi, qui est très riche, pour observer comment 
cela impacte les pasteurs. 
 
2) Domaine pastoral ;  
Le domaine pastoral ne concerne pas seulement la réflexion des pasteurs sur le thème mis en avant par les apôtres, 
mais aussi, de ce que j’en vois, au moins trois autres choses.  
Premièrement, s’occuper de pasteurs qui sont vraiment dans le besoin.  
Deuxièmement, l’unité des pasteurs dans une même ville.  
Troisièmement, l’élévation de nouveaux apôtres parmi les pasteurs pour continuer le travail d’AFI dans chaque ville. 
 
3) Domaine d’élargissement missionnaire. 
Le domaine missionnaire concerne la mission elle-même.  
Et ici, la tâche apostolique serait d’au moins détecter comment agrandir l’œuvre, comment élargir le Royaume.  
Pas de faire ce que chaque ministère dans chaque pays fait, mais de l’améliorer (l’œuvre). T 
out cela pour fournir des outils pour le lancement de nouveaux projets, pour élever des nouveaux pasteurs et 
missionnaires.  
Egalement pour que l’élévation d’hommes et femmes qui servent Dieu soit une influence et une part de l’extension 
du Royaume dans tout domaine de la société. 
 
Alors ici, il y a deux questions :  
Dans quel domaine pense-je être un meilleur serviteur ?  
Quel(s) but(s) spécifique(s) devrions-nous nous fixer dans chacun des domaines pour l’année à venir ? 
 
La hache doit être reprise par les juniors: 
Aussi bien avant sa chute qu’après qu’elle fût retrouvée, la hache fût prise par les fils des prophètes. 
 
Je pense que nous devons développer une école apostolique au sein d’AFI.  
L’œuvre a besoin d’assembler les ministères apostoliques aux ministères pastoraux, ce qui boostera la mission et 
élargira l’œuvre dans chaque ville.  
 
Si nous faisons cela, nous accomplirons notre tâche et laisserons notre héritage. 
Nous n’avons pas à reconnaître des pasteurs dans une ville, mais nous pouvons déclencher cette vision, entraîner et 
fournir des outils pour ceux que les pasteurs reconnaissent dans chaque ville. 
 
Comment pouvons-nous concrètement contribuer à cela? 
 
Conclusion: 
L’histoire ne l’indique pas, mais l’implication semble naturelle : l’endroit visait à bénir les fils des prophètes. 
Je crois que si nous retrouvons la hache, la vision, et que nous nous mettons en action, nous pouvons contribuer à 
élargir l’œuvre et bénir les pasteurs. 
 
La vision pourrait stagner, mais nous sommes toujours dans la course.  
Déclarons ensemble, prophétiquement :  



AFI EUROPE – ROME – MAI 2015 
AFI Est Vivante 
Carlos Mraida 

4 

l’AFI, est Vivante ! 
 


