
Dimanche 18 janvier 2015 

 

 

« Imitateurs observés » 
Jean 14.11-18, Matthieu 28.16-20, Actes 1.8-9 LSG 

 
Résumé : « Nous sommes tous appelés à nous engager à faire des 

disciples en présentant Christ avec des mots et en le représentant 

par nos vies. » 

 
 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout 

ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 

jusqu’à la fin du monde. »   Matthieu 28.19–20, LSG 

 

 

1.  La mission que Christ a confiée à son Église, notre rêve! 

• Notre rêve, 500 disciples engagés à faire des disciples 

• Mon rêve et le tien 

 

2.  + comme Jésus, pourquoi? Pour moi? 

• Pour glorifier Dieu en devenant des imitateurs – observés 

• Présenter Christ avec mes mots, le représenter avec ma vie 

• C’est une question de cœur, puis on trouve sa place 

 

 

 

«La  volonté de Dieu dans le monde et pour notre vie est de répandre 

son Evangile, sa grâce et sa gloire parmi tous les peuples de toute la 

terre. Au lieu de chercher à connaitre sa volonté pour nos vies, 

posons-nous plutôt la question suivante : De quelle manière puis-je 

aligner ma vie sur la volonté de Dieu qui désire que je devienne son 

témoin dans le monde ? » 

David Platt dans son livre «Follow me» 

 

• Prier régulièrement pour que Dieu réalise cette vision. 

• Inviter chez moi régulièrement des chrétiens et des gens qui ne le sont 
pas dans le but de représenter et d’annoncer Christ. 
 

• Inviter une personne à lire un livre de la Bible avec moi pour partager. 

• Chercher des opportunités de rendre service dans mon quartier ou dans un 
organisme dans le but de refléter Christ et de l'annoncer. 
 

• Laissez Jésus vous conduire dans les endroits les plus surprenants en 2015. 

• Me joindre à un groupe de quartier pour inviter des gens et m’investir dans 
la vie d’autres chrétiens. 
 

• Demander à une personne plus mature de prendre du temps cette année 
pour me coacher dans le but de le faire à mon tour. 

 

• M’investir dans la vie d’autres chrétiens dans le but de les voir grandir 
sérieusement dans leur foi. 
 

• Avec mon groupe de quartier, chercher notre champ missionnaire à nous 
et se lancer. 

 

• Suivre la formation en counseling biblique pour aider des gens à grandir à 
la ressemblance de Christ dans des endroits difficiles de leur vie. 
 

• Choisir quelques personnes pour qui je vais prier cette année, prendre de 
leurs nouvelles et les encourager dans leur cheminement. 

 

• Garder chaque jour les yeux ouverts et le cœur disponible pour annoncer 
Christ avec mes mots et le représenter avec ma vie. 
 

• Vivre en Église en prenant conscience que nous sommes tous là pour nous 
aider les uns les autres à connaître davantage Jésus-Christ et à lui 
ressembler. 

 

• Aller prendre un café et lire un livre chrétien avec un chrétien ou non dans 
le but de connaître Christ davantage ensemble. 
 

• Inviter un frère, une sœur de l’Église ou quelqu’un qui n’est pas chrétien à 
venir avec moi lorsque je sers, j’aide des gens, je vis ma vie de famille, etc. 

 
 
 


