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INFLUENCE CENTRÉE SUR L'ÉVANGILE
En tant que disciples et « envoyés » de Jésus, nous sommes appelés à vivre comme des
ambassadeurs de la réconciliation tout en ayant une influence centrée sur l'Évangile envers
ceux qui sont loin de Dieu. Quelles sont les choses auxquelles nous devons nous rappeler,
alors que nous essayons d'orienter nos vies pour faire des disciples avec la puissance du
Saint-Esprit ? Qu'est-ce qui devrait constamment nous guider dans nos relations avec les
non-croyants ?
Nous ne contrôlons pas le changement dans la vie des non-chrétiens. Le changement spirituel
vient de Dieu ! Par contre, il y a des choses que nous contrôlons dans la façon dont nous
pouvons avoir une influence centrée sur l'Évangile envers une personne, des gens ou un
quartier.
Il y a au moins cinq grands domaines que nous contrôlons :

PRIÈRE
Écouter et dépendre du Saint-Esprit pour savoir avec qui, comment, quand et où vous
pouvez avoir une influence centrée sur l’Évangile. (Le Saint-Esprit est l’« annonciateur » de
Jésus – Jean 15:26-27, Jean 16:12-15.) Aussi, priez pour que notre compassion pour les perdus
et le désir de les voir restaurés en Dieu ne cesse de croître.

PROXIMITÉ
Être assez proche des gens pour qu’ils puissent voir comment Jésus a une influence sur les
détails de notre vie. La proximité conduit aussi à une amitié et à une confiance « véritable »,
qui sont habituellement nécessaires dans une relation avant que l’Évangile puisse être
clairement manifesté et communiqué. Cette proximité nous oblige à po ursuivre notre relation
avec les non-croyants et à orienter nos vies en ajustant nos horaires afin de passer du temps
de qualité avec eux en les aimant et en les servant.

MODE DE VIE ATTRAYANT
Comment nous vivons nos vies individuellement avec notre conjoint, nos enfants et en tant
que communauté missionnelle PEUT être une puissante apologétique pour l’Évangile. Nous
voulons que les gens nous voient travailler, vivre nos mariages, élever nos enfants, dispenser
de notre temps et de notre argent, recréer et établir des relations avec les autres en mettant
l’accent sur Jésus et Ses buts. Aussi, notre vie devrait être « attrayante » pour les autres, en
raison du travail de l’Esprit produisant de Son fruit dans nos vies.

DÉMONSTRATION
Servir concrètement les autres et démontrer le désir de Jésus de tout restaurer. Faisant
constamment preuve de générosité, de compassion, de sacrifice, de bonté, de grâce, etc.
dans nos relations avec les incroyants. Des choses comme bénir les gens avec des repas, des
biscuits, des travaux dans leur cour, de l’aide avec des projets de maison, du gardiennage, le
prêt de nos biens, des cadeaux, etc.

UNE RESSOURCE PAR TODD MORR DE MISSIONAL MADE SIMPLE.
POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

PROCLAMATION
Annoncer verbalement la « bonne nouvelle » de la vie, de la mort et de la résurrection de
Jésus pour toute l’humanité. Les gens ont besoin non seulement de voir et d’expérimenter
l’Évangile, mais aussi d’entendre clairement la vérité sur l’histoire de Dieu et de Sa mission
à travers Jésus.

QUESTIONS À CONSIDÉRER:
•
•
•
•
•
•

Est-ce que votre cœur est brisé pour vos amis et voisins perdus ? Priez-vous pour que
l’Esprit travaille davantage en ce sens dans votre cœur ?
Qui sont les incroyants auprès de qui vous tentez d’apporter une influence centrée
sur l'Évangile ?
Comment et à quelle fréquence tentez-vous de le faire ?
Comment votre communauté missionnelle et vous-même pourriez-vous évoluer dans
chacun des cinq domaines au cours des prochains mois ?
Quelles sont certaines des choses que vous devez arrêter de faire ou commencer à
faire pour aider à rendre cela possible ?
Quels sont les obstacles qui vous empêchent d’apporter ces changements pour
orienter votre vie autour de la mission de Jésus de faire des disciples ?
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