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Quelle est ta mission ?
Une question un peu trop abrupte peut-être pour 
débuter ce livret d’accompagnement de cette 
campagne !
Pourtant, cette question est essentielle, la réponse  
que nous y donnerons, orientera toute notre vie ! 
Pourquoi sommes-nous sur cette terre ?  
Pour quoi faire ? Avons-nous tous la même vision ? 
L’habitons-nous tous de la même façon ?

Finalement, qu’est-ce qui donne sens à notre vie ?
Nous croyons que nous avons été créés pour avoir  
une relation avec Dieu. Nous avons été créés pour  
devenir semblables à Dieu, semblables à Jésus-Christ.  
Nous avons été créés pour adorer Dieu et servir son 
objectif pendant que nous sommes sur terre. 

N’est-ce pas notre mission principale et ce qui donne 
sens à notre vie ?
Nous avons été créés pour vivre éternellement.  
Notre vie sur terre est une préparation à la vie éternelle, 
c’est un tour de chauffe, une répétition, une école qui 
dure 60, 70, 80 ans… ensuite c’est le vrai spectacle !
Comprendre que tout ne s’arrête pas au monde que 
nous connaissons a un effet bouleversant sur la façon 
dont nous vivons. Si nous mettons nos préoccupations 
terrestres en perspective avec l’éternité, la majorité 
d’entre elles ne paraissent plus si importantes !  
Savoir cela dessine notre mission sur cette terre.
Ce fut le message de Jésus à ses disciples.  
Il ne les a pas laissés sans directives !
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JUMP ! 
J’Y VAIS ?

Une campagne en trois 
dimensions intimement liées
Une dimension communautaire 
 • Chaque dimanche nous vivrons des cultes qui 

nous permettront d’approfondir notre réflexion 
sur le thème de la campagne. Un espace pour 
prendre des notes est prévu dans ce livret.

Une dimension individuelle quotidienne
 • Chaque jour un témoin se présentera à nous. 

Nous pourrons ainsi prendre conscience de 
l’œuvre de Dieu dans sa vie.

 • Prenez le temps de méditer, de vous poser des 
questions et pourquoi pas d’écrire les pensées 
que le Seigneur vous inspire.

Une dimension en petits groupes hebdomadaire
 • Chaque semaine, vous aurez l’occasion 

d’échanger autour de ce que nous avons lu et 
appris. C’est là que nous pourrons trouver soutien 
et encouragements. 

 • Si vous ne faites pas encore partie d’un groupe 
maison, nous vous encourageons à en rejoindre 
un sans tarder.

 • Chaque semaine vous trouverez un canevas 
destiné à vous guider dans le déroulement des 
rencontres en groupe de maison.

 • Cette campagne vous proposera aussi des défis  
à relever seuls ou en groupe. Tenez-vous prêts !
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Matthieu 28.18-20 (BFC)
« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.

Allez donc auprès des gens de toutes les nations et 
faites d’eux mes disciples ; baptisez-les au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer 
tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le : je vais 
être avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 

Actes 1.8 (BFC)
« Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit 
descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’au bout du monde. »

Oserons-nous relever ce défi de laisser le Saint-Esprit 
faire de nous des témoins du Christ et d’aller auprès des 
gens de toutes les nations ?

Cela peut ressembler à chaque fois, au grand saut.
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LA MISSION
DE DIEU

Une campagne en 4 semaines
Chapitre 1 : La mission de Dieu
 • Notes de la prédication
 • Canevas pour les groupes maison
 • Méditations quotidiennes
Chapitre 2 : Le message à partager - A.D.N. 
 • Notes de la prédication
 • Canevas pour les groupes maison
 • Méditations quotidiennes
Chapitre 3 : Le témoignage personnel
 • Notes de la prédication
 • Canevas pour les groupes maison
 • Méditations quotidiennes
Chapitre 4 : Apprendre à s’adapter
 • Notes de la prédication
 • Canevas pour les groupes maison
 • Méditations quotidiennes
Conclusion : Consécration
 • Notes de la prédication
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 NOTES DE LA PRÉDICATION
A. JE SUIS CRÉÉ POUR VIVRE LA MISSION DE DIEU

• J’ai été créé pour accomplir le but de Dieu. 

• Dieu a fixé l’objectif de ma vie avant même ma naissance. 

• Accomplir la mission pour laquelle j’ai été créée glorifie Dieu. 

B. LE PROJET DE DIEU POUR L’HUMAIN

Votre mission et celle de Jésus sont tout à fait liées une fois que 
vous devenez chrétien.

98
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C. NEUF RAISONS POUR VIVRE LA MISSION

1. Si je veux être semblable à Christ, ma mission doit contribuer à la 
sienne. 

2. La présence du Christ… la présence de l’Église dans le monde :  
la présence de chrétiens dans la réalité ! 

3. Partager la Bonne Nouvelle est de ma responsabilité.

4. Partager la bonne nouvelle est un privilège.

5. La mission de Jésus devient ma mission, car je suis reconnaissant 
pour ce que Jésus a fait pour moi. 

6. Les hommes sont irrémédiablement perdus sans Christ. 

7. Dieu veut que tous soient sauvés.

8. La décision de Dieu concernant la fin des temps dépend de la 
façon dont nous accomplissons notre mission. 

9. Je serai heureux de partager la joie du Père.

10 11
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 EN GROUPE

OBSERVER 

1. Lire Actes 10.1-8
• Que fait Corneille ?
• Que fait Dieu ? 
• Décrire Corneille. Comment le percevez-vous ?  

Quelle est sa demande ? Quel est son besoin ?

2. Lire Actes 10.9-23
• Que fait Pierre ?
• Que fait Dieu ?
• Décrire Pierre. Comment le percevez-vous ?  

Quelle est sa demande ? Quel est son besoin ?

3. Lire Actes 10.24-33
• Que pense Corneille de Pierre ?
• Que pense Pierre de Corneille ?

4. Actes 10.34-48
• Relever ce qu'on apprend sur Dieu, son rôle par rapport  

à Jésus et ce que l'on apprend sur Jésus : qui il est, ce qu'il fait, etc.
• Relever le rôle des témoins. Qui sont-ils, et que doivent-ils 

annoncer ? De quel droit le font-ils ? 

12

COMPRENDRE
1. Que Pierre a-t-il compris ?
2. Comment Dieu a-t-il répondu  

au besoin de Corneille ? 

APPLIQUER
1. Est-ce que je me sens témoin ? 

De quoi ? De qui ?
2. Comment est-ce que je parle  

de Jésus et avec qui ?
3. Quels sont nos préjugés ?  

Avec qui avons-nous le plus de mal ?  
Quelle est la barrière qui nous  
empêche d'aller vers les autres ?

CONCLUSION
• Quel est le projet de Dieu pour Corneille ?
• Quel est le projet de Dieu pour Pierre ?

13
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1514

 MÉDITATIONS QUOTIDIENNES 

• Que m’inspire ce parcours de vie ?
• Quelle était la recherche de ce témoin ?
• Repérer l’action de Dieu, l’impact des témoins

Retrouvez  

les méditation
s 

vidéo en 
scannan

t  
le QR cod

e

youtube.com/@EgliseM/videos
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MÉDITATIONS QUOTIDIENNES 

Mettre le  pour accéder aux vidéos des témoignages
• Que m’inspire ce parcours de vie ?
• Quelle était la recherche de ce témoin ?
• Repérer l’action de Dieu, l’impact des témoins

16

LE MESSAGE 
À PARTAGER

2
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A. Je suis aimé

Vivre l’accueil sans jugement

B. Je suis repentant

AIMÉ REPENTANT

DÉTERMINÉ TRANSFORMÉ

 NOTES DE LA PRÉDICATION
 A.D.N. APPELÉS À DEVENIR NOUVEAUX 



2120

Vivre l’humilité

C. Je suis transformé

Vivre la progression

D. Je suis déterminé

Vivre dans la vérité

21
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 EN GROUPE

Un retour sur la prédication :
• Rappeler les quatre points de l’A.D.N.
• Lequel ai-je le plus de mal à vivre ?
• Un défi à relever : comment pourriez-vous expliquer le message de 

l’Évangile avec ces quatre points à votre ami non croyant ?

Lire 2 Rois 5.1-3
• Décrire la situation de Naaman
• Décrire la situation de la jeune servante. 

- Que savait-elle probablement sur Dieu ?
- Quel est le contenu de son témoignage ? 
- D’après vous, quelle était la motivation de son témoignage ?  

Quels défis a-t-elle dû relever ?

Lire 2 Rois 5.4-19
• Selon les versets 14 et 17, quelles sont les conséquences pour 

Naaman de ce qu’il vient de vivre ?
• Quels ont été les autres « témoins » que Dieu a placés sur la route 

de Naaman et comment chacun a-t-il joué son rôle ?

Défi pour la prochaine fois :
• Que chacun prépare son témoignage personnel en suivant le plan 

qui sera présenté dans le chapitre suivant. Un ou plusieurs, selon 
votre expérience. (Voir chapitre 3, C-Concrètement : écrire mon 
témoignage.)

 MÉDITATIONS QUOTIDIENNES 

• Que m’inspire ce parcours de vie ?
• Quelle était la recherche de ce témoin ?
• Repérer l’action de Dieu, l’impact des témoins

Lundi

Mardi

Mercredi

Retrouvez  

les méditation
s 

vidéo en 
scannan

t  
le QR cod

e

youtube.com/@EgliseM/videos
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Jeudi

Vendredi

Samedi

MÉDITATIONS QUOTIDIENNES 

Mettre le QR code pour accéder aux vidéos des témoignages
• Que m’inspire ce parcours de vie ?
• Quelle était la recherche de ce témoin ?
• Repérer l’action de Dieu, l’impact des témoins

LE TÉMOIGNAGE 
PERSONNEL

3
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 NOTES DE LA PRÉDICATION
A. IMPORTANCE DU TÉMOIGNAGE PERSONNEL 

1 Pierre 2.9 : « Vous, vous êtes ceux que Dieu a choisis,  
ses instruments pour accomplir son œuvre pour parler en  
son nom et dire aux autres comment il vous a fait passer  
des ténèbres à sa merveilleuse lumière. »

Différents exemples de la Bible

B. SIX ENJEUX QUI FONT QUE MON TÉMOIGNAGE EST UNIQUE 

1. Il n’y en a pas d’autres comme le mien

2. C’est personnel et facile à comprendre 

3. Notre récit fait autorité

4. Les gens aiment entendre des histoires personnelles

5. Cela permet de créer une relation

6. Dans notre monde postmoderne, c’est peut-être la forme la plus 
efficace pour témoigner 

1 Pierre 3.15 : « Soyez toujours prêts à défendre l’espérance qui est en 
vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. »

Partagez l’espérance !
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C. CONCRÈTEMENT : ÉCRIRE MON TÉMOIGNAGE

Quatre étapes :

a) Comment était ma vie avant de rencontrer le Christ ? 

b) Comment ai-je compris que j’avais besoin de Christ ? 

c) Comment ai-je confié ma vie au Christ ? 

d) Quelle différence cela a-t-il fait dans ma vie ? 

« La pyramide du témoignage » : 

Adapter selon mon parcours :
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Quelques remarques, aides pour préparer le témoignage :

Priez et demandez à Dieu de vous donner les mots justes.  
Ensuite, écrivez votre témoignage. Qu’il soit court et précis. 

Ne perdez pas le but de vue. Quelquefois on commence l’histoire  
et on se lance dans des détails... « Je me souviens, c’était il y a 8 ans 
ou 9, non 8, car ce jour-là, Judy était allée chez le coiffeur. C’était  
en août ou en juillet... Il faisait 28° ou 29° ». Stop avec ces histoires.  
Que votre témoignage soit court et précis ! 

Évitez tout détail inutile ou excessif. 

Partagez une tranche de votre vie dans laquelle les autres peuvent 
s’identifier.

Soyez honnêtes avec les difficultés permanentes de votre vie.

Insistez sur la 4e partie, ce que le Christ a changé dans votre vie.

N’exagérez pas ou ne vous vantez pas des péchés commis avant.

Ne dites rien de négatif sur les autres ou sur leur religion. 

Ne vous lancez pas dans trop de citations bibliques.

Ne répondez pas non plus à des questions que l’on ne vous a pas posées.

Donnez des exemples concrets des changements opérés dans votre vie. 

Évitez les dates, les noms, les âges, ça n’a pas d’intérêt. 

Lisez-le à un ami et écoutez ses suggestions. 

Parlez naturellement, ne changez pas votre voix. 

N’embellissez pas votre histoire, ne dramatisez pas non plus.

Ne parlez pas d’expériences mystiques. 

N’utilisez pas des termes religieux, des clichés ou des généralités.

Ne faites pas la leçon aux gens.

Lexique : dire en langage de tous les jours les clichés chrétiens :

Ne dites jamais : « j’ai été béni » Qu’est-ce que ça veut dire ?  
Peut-on définir une bénédiction ? Dites plutôt : « j’étais heureux. »

Ne dites pas « Je suis né de nouveau », on pourrait vous demander si vous 
avez été réincarné... Dites : « J’ai eu l’occasion de prendre un nouveau départ. »

Ne dites pas « J’ai été sauvé », on pourrait vous demander si vous étiez en 
train de vous noyer... Dites : « Ma vie a changé à partir de ce moment-là. »

Même quand vous dites « Jésus est mon Seigneur », les gens  
ne comprennent pas. Nous vivons en démocratie pas dans le monde 
féodal avec sa hiérarchie. Dites : « c’est Jésus qui dirige ma vie. »

Ne dites pas « je me suis repenti », dites « j’ai changé d’avis »  
ou « j’ai fait un demi-tour mental » (c’est ce que veut dire le mot  
grec pour repentance).

Ne dites pas « j’ai péché ». Les gens ne comprennent pas, dites 
simplement : « j’ai fait fausse route ». Au lieu de dire « tous les 
hommes sont pécheurs », dites « personne n’est parfait ».

Ne dites pas « je me suis senti condamné », on pourrait vous demander  
si vous avez fait de la prison... Dites simplement : « j’ai compris que... »

Au lieu de dire « le Saint-Esprit », dites « l’Esprit de Dieu ».

Quelques phrases à éviter si vous témoignez devant des non croyants : 
« je loue le Seigneur... », « je suis tellement béni... », « Alléluia ! Amen ! 
Le Seigneur a mis sur mon cœur… »
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Plusieurs témoignages possibles !

Quel est le meilleur moyen d’introduire votre témoignage ?

 EN GROUPE
• De quoi pouvez-vous être témoins ?
• Que chacun partage avec les autres membres du groupe, le (ou les) 

témoignage(s) personnel(s) qu’il a préparés.
• Priez les uns pour les autres.

 MÉDITATIONS QUOTIDIENNES 

• Que m’inspire ce parcours de vie ?
• Quelle était la recherche de ce témoin ?
• Repérer l’action de Dieu, l’impact des témoins

Lundi

Mardi

Retrouvez  

les méditation
s 

vidéo en 
scannan

t  
le QR cod

e

youtube.com/@EgliseM/videos
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

MÉDITATIONS QUOTIDIENNES 

Mettre le QR code pour accéder aux vidéos des témoignages
• Que m’inspire ce parcours de vie ?
• Quelle était la recherche de ce témoin ?
• Repérer l’action de Dieu, l’impact des témoins

APPRENDRE  
À S’ADAPTER

4
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 NOTES DE LA PRÉDICATION

Matthieu 4.19 : « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » 

• La meilleure définition de l'évangéliste c'est d'être un « faiseur de 
mariages » ! Vous présentez Jésus aux gens pour qu’ils en tombent 
amoureux.

Jésus les aime déjà, mais il veut qu’ils l’aiment à leur tour et quand ils 
sauront combien il les aime, ils l’aimeront en retour.

Voici quatre clés pour la pêche spirituelle :
1. Identifiez votre propre lieu de pêche. 
Actes 1.8, Jésus a dit : « vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. » 

Jérusalem :

Judée : 
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Samarie : 

Extrémités de la terre :

L’importance d’entretenir un réseau de relations…

2. Apprendre à les connaître, pour pouvoir les atteindre. 
1 Corinthiens 9.20 : « Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux 
afin de les gagner. Lorsque je suis avec ceux qui sont sous le régime 
de la Loi de Moïse, je vis comme si j’étais moi-même assujetti à ce 
régime bien que je ne le sois pas, afin de gagner au Christ ceux qui 
sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce 
régime, je vis comme n’étant pas non plus sous ce régime, afin de 
gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi... C’est ainsi que 
je me fais tout à tous afin d’en conduire au moins quelques-uns au 
salut par tous les moyens. »

Que voulez-vous savoir ? 
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3. Respecter chaque état de réceptivité 
Ésaïe 46.12 : « Écoutez-moi vous qui avez le cœur dur, vous qui êtes 
éloignés de la justice. »
Marc 12.34 : « Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu. »
Éphésiens 2.17 : « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin,  
et la paix à ceux qui étaient proches. »

A-6 Satisfaits d’eux-mêmes, sceptiques, résistants…

A-5 Conscients d’un besoin non satisfait, d’un vide spirituel. 

A-4 Ayant besoin de réponses ou de solutions…

A-3 En réflexion 

A-2 En recherche

A-1 Prêts à croire et à recevoir Jésus-Christ

Quand vous êtes devenu chrétien, c’est l’étape 0, vous commencez une 
nouvelle vie en Christ.

A+1 Membre

A+2 Maturité 

S’ADAPTER 
À LA FAIM 
SPIRITUELLE

-1 PRÊT

1. MEMBRE
2. MATURITÉ

3. MINISTÈRE
4. MISSION

5. MAGNIFIER 
    CHRIST

-2. RECHERCHE
-3. RÉFLEXION

-4. CHERCHEUR
-5. MANQUE

-6. RÉSISTANCE
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A+3 Ministère

A+4 Mission

A+5 Magnifier 

4. L’annonce de l’Évangile est un processus
1 Corinthiens 3.6 :  
« Moi, j’ai planté, Apollos a 
arrosé, mais c’est Dieu qui fait 
croître. » Il faut comprendre à 
quelle étape en sont les gens 
et avoir la bonne démarche. 

 EN GROUPE
- Discussion – que pensez-vous de chacun des points de la « pêche 

spirituelle » ?
- Un défi à relever : 
 • Dresser une liste de 10 amis non-chrétiens. 
 • Repérer pour chacun où il en est dans son cheminement. 
 • Réfléchir à une action appropriée.
- Prier ensemble pour chacun de vos amis.

NOM OÙ IL EN EST ACTION APPROPRIÉE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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L’Église M propose des activités adaptées 
au parcours de chacun. Pour connaître  
les activités proposées par l’Église où  
tu pourrais inviter tes amis, rendez-vous 
sur le site de l’Église.

Nos différentes activités d’Église sont prévues pour les différentes 
situations de ceux qui y viennent.

 MÉDITATIONS QUOTIDIENNES 
• Que m’inspire ce parcours de vie ?
• Quelle était la recherche de ce témoin ?
• Repérer l’action de Dieu, l’impact des témoins

Lundi

Mardi

Mercredi

Pour ceux qui ne 
sont pas encore 
en recherche spiri-
tuelle (- 5-6), nous 
avons les M loisirs 
qui permettent des 
rencontres entre des 
personnes qui s’inté-
ressent à une activité 
proposée, qu’ils 
soient croyants ou 
pas : les discussions 
sont informelles 
et conviviales. Des 
amitiés se nouent. 
On laisse le Seigneur 
agir sans aucune 
pression… C’est lui 
qui conduit ce temps 
simple.

  

Pour ceux qui sont 
en questionnement 
(-3-4), nous avons  
les Groupes de Maison 
« verts » : des lieux 
où nous présentons 
l’évangile de manière 
ouverte : on répond 
aux questions qui  
se posent aux uns et 
aux autres et on vit 
une belle communion  
et des partages 
respectueux des 
différentes positions 
spirituelles de chacun.  
Nous avons 
également tout au 
long de l’année, 
des cultes spéciaux 
avec temps de repas 
pour les inviter ; des 
concerts et autres 
événements. 

   

Pour ceux qui 
recherchent Dieu 
(-2-1), il y a les 
Groupes de Maison 
« bleus », les cultes et 
les soirées de louange, 
où nos contem-
porains peuvent 
partager, goûter à 
la communion des 
disciples avec le 
Seigneur. Même si ces 
activités rassemblent 
principalement des 
disciples du Seigneur, 
elles restent acces-
sibles pour tous : 
elles sont une porte 
d’entrée à la rencontre 
avec le Christ vivant. 
Nous avons aussi les 
groupes comme Avec 
z’elles pour les dames, 
le groupd’hom pour 
les hommes et les 60+ 
pour les aînés, sans 
oublier les différents 
groupes de jeunes.

Nous savons que nos contemporains ont besoin de plusieurs étapes 
pour venir au Seigneur et le rencontrer : nous voulons leur faciliter la 
tâche en respectant leurs rythmes… Nous croyons que le Saint-Esprit 
est à l’œuvre à chacune de ces étapes.

 

Retrouvez  

les méditation
s 

vidéo en 
scannan

t  
le QR cod

e

Scannez 
le code pour 

explorer le site
 

de l’églis
e

eglise-m.fr

youtube.com/@EgliseM/videos
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Jeudi

Vendredi

Samedi

MÉDITATIONS QUOTIDIENNES 

Mettre le QR code pour accéder aux vidéos des témoignages
• Que m’inspire ce parcours de vie ?
• Quelle était la recherche de ce témoin ?
• Repérer l’action de Dieu, l’impact des témoins

CONSÉCRATION
5
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 NOTES DE LA PRÉDICATION

La force d'une église ne se mesure pas à son nombre de places assises 
mais au nombre de ses envoyés. 

Psaume 67.2 : « Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu’il fasse 
briller son visage sur nous ! Ainsi l’on connaîtra ta voie sur la terre  
et ton salut parmi toutes les nations. »

1. Au lieu de centrer nos vies sur nous-mêmes, nous devons les centrer 
sur Dieu. 

Actes 1.8 : « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa 
puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée 
et la Samarie, et jusqu’au bout de la terre. »

2. Nous devons passer de l’égocentrisme à la consécration à Dieu, mais 
aussi d’un objectif local à un objectif global. 

3. Nous devons passer des valeurs temporaires aux valeurs éternelles.
Marc 8.37 : « Que donnera un homme en échange de son âme ? » 
2 Timothée 2.4 : « Il n’est pas de soldat qui, partant en guerre, s’embarrasse 
de choses temporaires pour plaire à celui qui l’a engagé. »

4. Si vous devez être un chrétien en mission, si vous voulez entrer dans 
ce que Dieu veut faire de votre vie, osez une vie différente, une vie 
avec un sens. Nous ne devons plus penser sécurité, mais service.

En Marc 8.35 il est dit : « Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de 
l’Évangile la sauvera. »
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5. Question : Qu’est-ce qui vous empêche d’accomplir la mission de 
votre vie ? 

Marc 10.29 : « Si quelqu’un quitte à cause de moi et de l’Évangile sa 
maison, sa sœur, son frère, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, 
il recevra cent fois plus dès à présent, des maisons, des frères, des 
sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions,  
et dans le monde à venir la vie éternelle. »

Un petit examen personnel, le guide de mon investissement.
1. Où en suis-je aujourd’hui et où est-ce que je veux être dans 6 mois ?
• Ma réussite personnelle ?
• Être utile au Royaume de Dieu ?

2. Combien de temps est-ce que je passe chaque semaine à construire 
des relations avec des gens qui ne croient pas ? 
• Ceux de Jérusalem ? (Mes proches)
• Ceux de Samarie ? (Mes contacts externes)
• Au-delà… la ville, la région, le pays, la mission dans le monde ?

3. Qu’en est-il de mon investissement dans la mission, le service et la 
maturité ?

4. Qu’en est-il de mes talents ? Est-ce que je les utilise uniquement 
pour mon travail ou mes loisirs ou dans le service et la mission ?

5. Et mes biens ? Quelle est la proportion de mon argent que je 
consacre au Royaume de Dieu ?

Matthieu 25.23 : « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle  
dans les petites choses, tu auras de grandes responsabilités. »

Matthieu 6.20-21 : « Amassez-vous des trésors dans le ciel où les voleurs 
ne dérobent pas, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. »
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Actes 13.36 : « David a contribué en son temps à l’accomplissement  
du plan de Dieu. »

 PRIÈRE PERSONNELLE
« Je veux consacrer ma vie à être un messager de la Bonne Nouvelle 

de Dieu auprès des autres et mettre mon temps, mes talents,  
mes biens au service de son Royaume, quel qu’en soit le prix  

et où que cela me conduise. »

 DÉCLARATION COMMUNE  
DE CONSÉCRATION

« Seigneur, tu nous as mis ensemble dans un but,  
c’est toi qui as décidé du moment et du lieu de notre naissance,  

de l›endroit où tu nous as placés, dans cette Église. 

Utilise-nous !

Utilise-nous d’une manière que nous n’avons jamais imaginée. 

Nous voulons que nos vies soient utiles. 

Nous voulons que nos vies aient du sens.  
Qu’elles soient efficaces pour ton Royaume. 

Nous voulons être tes messagers, dans notre entourage proche,  
jusqu’à la totalité du monde.

Tu as dit que tu cherchais des ouvriers, nous voici ! 

Envoie-moi ! Nous voulons servir. 

Bénis-nous ! Au nom de Jésus, Amen ! »
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