
Amener d’autres à Christ

Mission Monde – Jean 20v21 et Matthieu 10v32à33

Notre mission est dans nos mains… voire, les cinq doigts :

1.  Actes 1v8  “Vous serez Mes témoins.”

Dites ce que Jésus a fait pour vous et non pas le contraire.
Un « témoin silencieux » est une contradiction ; soit il est silencieux, soit il est un témoin.
Le « témoin silencieux » veut que les autres soient des témoins de sa vie.
Le témoin fidèle dit « toute la vérité et rien que la vérité ».

2.  Luc 8v11  “La semence est la Parole de Dieu.”

Personne ne sera sauvé par votre témoignage.
Ensemencez libéralement et offrez des Bibles de qualité. cf. Mt13v4
La foi vient de l’écoute de la Parole de Dieu ; en croyant Dieu sur parole.  cf. 1Cor3v6

3.  Matthieu 22v42  “Que pensez-vous du Christ ?”

Comment “Retirer le filet” est notre point faible mais, c’est cela d’être pêcheur.
Posez des questions ouvertes, pas celles qui attendent un ‘oui’ ou un ‘non’ et qui peuvent 

être ressenties comme un “test” piège afin de condamner la personne.
Utilisez un filet de vérités bien cousue au sujet du salut, jamais un crochet pour tromper, 

attraper et forcer la personne à prendre une décision.
Écoutez bien les réponses et les questions des autres afin de mieux semer plus de vérités.
Le but est de les aider à prendre une décision de recevoir Christ.

4.  Jonas 2v9  “Le salut appartient au Seigneur.”

Le salut est l’œuvre de Dieu et non pas la notre.
N’essayez pas de faire le travail de l’Esprit de Dieu par des arguments ou des convictions.
Jean 16v8 dit :  “Lui... quand IL viendra, IL convaincra le monde du péché, de la justice et 

du jugement.”  
Matthieu 14v23 :  Suivez le Seigneur Jésus-Christ en priant toute la nuit s’il en faut.
La bataille spirituelle commence après l’ensemencement du terrain et non pas avant.

5.  Matthieu 28v18-20  “Faites des disciples... les baptisant... et leur enseignant à observer 
tout ce que JE vous ai commandé.”

On ne peut pas baptiser quelqu’un sans se mouiller soi-même, donc...  
Obéissez ENSEMBLE les commandements du Seigneur avec un nouveau disciple.
Enseigner les commandements est bien, mais ce n’est pas ce qu’IL a demandé.
Enseignez une attitude, une passion et l’humilité en face de chaque verbe à l’impératif.
Enseignant l’obéissance aux commandements du Seigneur n’est PAS le « mentorat » où 

l’objectif est de faire une clone de soi-même.
Suivons le Maître dans sa Méthode de faire des disciples selon Jean 4v34, 5v30, 6v38, 

14v31, 15v10 et 17v4 où IL dit :  « JE fais la volonté de Mon Père. »  
Enfin, ne commencez jamais avec « le 5e doigt », faisant un disciple avant de l’avoir amené

au Seigneur.

Marc 1v17  “Suivez-Moi !” En autres mots, Suivons le Modèle ensemble !
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