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J‘évangélise

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
1 Timothée 2.4

IM

Jésus est venu sur terre pour chercher et sauver des êtres humains vivant
sans relation avec Dieu. C‘était son objectif déclaré et il a conﬁé ce même
mandat à ses disciples. C‘est pourquoi l‘ordre missionnaire tient une si grande place dans mes priorités. C‘est Jésus lui-même qui me motive à annoncer
la bonne nouvelle de Jésus :
• Parce qu‘il m‘a richement béni et qu‘il m‘en a donné le mandat, je veux
bénir mon prochain.
• Parce qu‘il m‘a aimé, je veux aimer mon prochain.
• Parce que j‘ai entendu et accepté la bonne nouvelle du salut, je veux
également la communiquer à d‘autres.

ÉC

En cela, je suis en parfait accord avec la volonté de Dieu ! En plus de la
conviction d‘évangéliser, la prière est nécessaire : la prière pour moi en
tant qu‘ambassadeur de Dieu.

Qu‘est-ce que Jésus a fait pour te montrer l‘amour qu‘il te porte ?
Comment as-tu appris que tu avais de l‘importance aux yeux de Jésus ?
Quand as-tu réalisé que tu avais besoin de Jésus ?
Pourquoi as-tu réalisé que tu avais besoin de Jésus ?

Quatre afﬁrmations essentielles
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« Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité. »
1 Timothée 2.4
« Le Fils de l‘homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Luc 19.10

Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la
création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. » Marc 16.15+16
« Tout comme tu m‘as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. »
Jean 17.18
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1. Dieu m‘aime tout comme mes amis / les gens qui m‘entourent
2. Mes amis / les gens qui m‘entourent qui ne connaissent pas Jésus sont spirituellement
perdus
3. Ces amis / ces gens qui m‘entourent ont besoin de Jésus
Qu‘est-ce que ces afﬁrmations suscitent en toi ?

IM

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

La prière pour moi en tant qu‘ambassadeur :

En plus de la conviction d‘accomplir ainsi la volonté de Dieu, j‘ai besoin de la prière
d‘autrui pour moi en tant qu‘ambassadeur :
« Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en
sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et
le faire connaître comme je dois en parler. »

ÉC

Colossiens 4.3+4

La prière est une arme puissante ; nous devrions l‘utiliser. L‘apôtre Paul recommande de
prier pour :
– des possibilités de témoigner de Jésus-Christ,
– la liberté de parler.
Ø Parce qu‘il m‘a richement béni et qu‘il m‘en a donné le mandat, je veux bénir mon
prochain.
Ø Parce qu‘il m‘a aimé, je veux aimer mon prochain.
Ø Parce que j‘ai entendu et accepté la bonne nouvelle du salut, je veux également la
communiquer à d‘autres.
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La prière pour mes amis :

Écris le nom de trois amis sur ta carte VIP* et prie pour eux chaque jour pendant 1
minute durant ces prochains 42 jours. Prie pour que Dieu t‘utilise comme ambassadeur
auprès d‘eux. Dans le chapitre suivant il sera question de la manière dont tu peux être
ambassadeur, une manière spéciﬁque et qui corresponde à ta personnalité.
* VIP = very important person (angl.) = personne très importante
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J‘évangélise

Ø Pour quel sujet aimerais-tu prier / aimerais-tu qu‘on intercède pour toi en tant
qu‘ambassadeur ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

IM

____________________________________________________________________________

Ø Nomme les trois amis pour lesquels tu t‘engages à prier chaque jour pendant une
minute durant les 42 prochains jours. Écris les trois noms sur ta carte VIP.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ÉC

____________________________________________________________________________

Devoirs

SP

Prie chaque jour pendant une minute pour les personnes inscrites sur ta carte VIP.
Remplis le questionnaire des pages suivantes pour découvrir ton propre style d‘évangélisation. Prends-le avec toi lors de la prochaine rencontre.
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