
Pêcheurs d’Hommes

Les Méthodes du Maître dans Luc 19v1à10

Écrivez au moins une application pour votre vie de chacune des méthodes !

1. IL est entré dans la ville où se trouvait beaucoup de gens perdus, v1.

2. IL est descendu au plus bas des cités du monde, une ville maudite, tâchée par le sang, v1.

3. IL a traversé la ville à pied, sans viser un certain type de gens, v1.

4. IL a attiré l’attention de Zachée, probablement par la guérison de Bartimée, v2.

5. IL a voulu une rencontre avec Zachée, et pas seulement de se faire voir dans la rue, v2.

6. IL ne s’est pas fié à la foule pour se faire connaître à Zachée, v3.

7. IL s’est mis au niveau de Zachée, même sous la perche de Zachée dans l’arbre, v3.

8. IL a pris son temps pour laisser Zachée courir en avant, v4.

9. IL avait annoncé sa venue pour que Zachée sache où aller, v4.

10. IL avait des yeux ouverts pour voir, avec compassion, les gens perdus, v5.

11. IL l’a appelé à une décision avant qu’IL sauve Zachée, v5.

12. IL a demandé de l’humilité de la part de Zachée, v5.

13. IL a demandé une décision sur place, pas pour demain, v5.

14. IL s’est invité chez Zachée, sur son terrain, devant sa famille, v5.

15. IL a apporté de la joie de la Bonne Nouvelle du salut des péchés, v6.

16. IL s’est investi de Son temps limité pour amener Zachée au salut, v7.

17. IL a voulu qu’il L’appelle Seigneur avant d’annoncer son salut, v8.

18. IL a prêché la repentance comme preuve de la foi, v8.

19. IL l’a sauvé de la peine et du pouvoir du péché, v9.

20. IL était «     proactive     » à la recherche et au salut de ceux qui sont perdus, v10.
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