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  Je suis envoyé par Jésus  

  pour bénir les autres et  

  les inviter à  le suivre. 
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L’écoute: disposition du coeur 

    Que dit Dieu? 

Dieu vous a placé à là où vous êtes (Actes 17.26-27) pour bénir 
les autres (Gen. 12.1-3) et les inviter à suivre Jésus. Demandez 
au St-Esprit des opportunités de rencontres (Mt.28. 16-20; Luc 
10.1). Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Vous 
êtes une lettre vivante dit la Bible. Vivez votre foi en toute 
simplicité (2 Cor. 3.2). Aller vers les autres (Luc 9. 1-6, Luc 10. 1-
17), et répandez la bénédiction de Dieu  sur les personnes qu’Il 
met sur votre chemin (Nom. 6. 24-26, Gen. 12. 2). Soyez centré 
sur Jésus mais tournés vers les autres (Luc 6. 27-36; 1 Pi 3. 8-22) 

  Ne prêchez pas! N’argumentez pas! Créez une relation en                  
 écoutant et essayant de comprendre la personne. Soyez 
 sensible au St-Esprit. Priez et, si possible, proposez un suivi.  

. 
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Faire confiance: affermit ma foi 

Comment puis-je grandir dans ma foi en suivant Jésus? 
• Considérez que tout disciple de Jésus est envoyé. Dans Actes 1. 8 Jésus raconte la 
puissance de son Esprit donné à ses disciples afin qu'ils vivent comme témoins à 
Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.  
• Qu’y a-t-il d’unique à l'endroit où Dieu vous a envoyé aujourd'hui? Qui sont les 
gens qui vivent près de vous, là où Dieu vous a placé?  
• À quoi ressemble une vie de bénédiction? Comment Dieu vous a-t-il béni?  
• Comment allez-vous utiliser ces bénédictions pour bénir les autres?  
• Les disciples de Jésus ont parfois parlé trop sans avoir cherché à connaître et 
comprendre les gens comme Jésus avait l’habitude de faire. Ceci peut souvent 
laisser une mauvaise impression qui peut nuire ou même blesser. Il est préférable 
de partager comment vous êtes béni en suivant Jésus.  

                
 Qui sont les personnes auxquelles vous démontrer de l’intérêt et  
 l’amour de Dieu?. Comment transmettons-nous l’amour de Dieu là où 
 Dieu nous a placé? (1 Pier. 3.8; Jean 17.15) 
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Mettre en pratique: expérimenter   

    Que vais-je faire à ce sujet?                                             

• Qu’est-ce qui fait que vous demeurez attaché à Jésus? Partagez cette 
bénédiction avec les autres en les accueillant et en vous intéressant à 
eux. Priez pour avoir un cœur disposé et disponible pour Jésus. Soyez 
intentionnel pour bénir les autres.  

• Dans un esprit de prière invitez-les à connaître et à suivre Jésus.  

• Pratiquez-vous à raconter votre histoire tout en vous rappelant que 
vous êtes une lettre vivante écrite par le St-Esprit. Partager comment 
Jésus fait une différence dans votre vie. Bénissez quelqu'un sans en 
attendre de la reconnaissance.  

• À propos de la mission, qu'avez-vous appris sur Jésus et sur vous-
même? Ai-je déjà été un bon ou un mauvais témoignage? Que 
pouvez-vous faire à ce sujet comme suivi? 
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Impact  sur mon cheminement 

   Témoignage:  

• Échanger avec d’autres disciples sur leurs façons de bénir les autres.  
Ex. Une famille avait pris la décision de partager un repas sur une base 
régulière avec des voisins. Ce fut un geste de confiance en Dieu 
puisque leur budget, déjà serré, a triplé! Un jour, ils avaient  invité  un 
de voisin pour un repas d’adieu. Lors de repas d’anniversaire, cette 
famille avait la coutume de partager un mot d’appréciation sur celui 
qui était fêté; ce qui a été fait pour ces voisins. Après le temps de 
partage, leurs voisins ont exprimé avoir le  sentiment d’être important 
aux yeux de cette famille qui les avait béni.  Malgré l’éloignement, Ils 
ont eu d’autres conversations à ce sujet depuis. ils sont beaucoup plus 
près de connaître Jésus, et de réaliser qu’ils sont aimés de Dieu.  

•  Dans votre agenda, y a-t-il une place pour bénir les autres de mille et 
une façons? (Luc 16. 10) 
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Disposition du cœur et réponse  
• Qu’est-ce que j’apprends sur moi au sujet de la mission?  

• Est-ce que je ressemble à Jésus sur ce sujet? Est-ce que je me met 
suis d’accord avec ce que le St-Esprit me montre? 

• Jésus, qu’est-ce qui m’empêche de répandre la bénédiction de Dieu 
aux autres? Est-ce que tu vois dans mon cœur des peurs ou des 
pensées négatives?      

• Jésus, tu as placé des gens autour de moi pour répandre tes 
bénédictions;  rends-moi capable de suivre ton appel et de dépendre 
de ton St-Esprit quand il me fournira les occasions. Enseigne-moi 
comment. (Ps. 32. 8) 

 Intériorisez  le verset d’ancrage biblique (p. 21 du manuel)              
« Être une bénédiction. » Nom. 6.24-26; Gen. 12. 2-3 

  - Méditez pendant 5 jours  

 - Écrire le résultat de votre méditation le 6ième jour 
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