
Mercredi  10  avril 

Être un témoin    

__________________________________________________________ 

Introduction 

Pensée à méditer :  

" Ce n'est pas ce que tu es qui te retiens mais plutôt ce que tu penses que tu 
n'es pas " 

Si tu penses que tu n'es pas capable de gagner une âme à Christ, alors tu ne 
bougeras pas... 

Mathieu 4 : 19...Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes 

Nous sommes tous appelés à être un témoin pour Christ mais nous n'avons pas 
tous le don d'évangéliste... 

Règle 10/90... 

Faites-vous partie des 90 % n'ayant pas le don ? 

Il existe une erreur fréquente concernant ceux qui ont le don consistant à 
penser que tous peuvent adopter la même manière d'évangéliser qu'eux. 
Faisant cela, cela peut décourager ceux et celles qui ne sont pas à l'aise avec la 
manière d'opérer. 

Tous les chrétiens ont des dons, certains ont les dons spirituels, d'autres les 
dons d'opérations c'est à dire les dons distribués par Dieu pour le bon 

fonctionnement de l'Église...1 Cor. 12 : 6 

 Prise de conscience 

Quelle est la Mission de l'Église :  Mathieu 28 : 18 - 20 

 L'évangélisation est le processus par lequel on rejoint les personnes qui n'ont 
pas Christ, on les rend conscients du péché, on leur présente l'Évangile et on 
les amène à accepter Christ comme Sauveur.  

A. Allez, faites de toutes les nations des disciples   

B. Baptisez-les ( Par le baptême les chrétiens s'identifient à Christ et 
deviennent participants de Christ s'intégrant à une église locale 



C. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit 

Recevoir la puissance du St-Esprit 

Luc 24 : 49 

La première église, remplie du St-Esprit, touchait les gens efficacement autour 
d'eux sous l'onction du St-Esprit. Le St-Esprit permettait à chacun de 
manifester le plein potentiel pour toucher les gens et les amener à Christ... 
Ex : La transformation de l'apôtre Pierre 

Dans la Bible, différents mots pour le même thème expriment des aspects de 
celui-ci. Ainsi, pour le mot "puissance", il existe au moins cinq(5) mots 
différents décrivant le mot "puissance" 

1. Dunamis : Souvent traduit par "force"...Actes 1 : 8, Rms 1:16 

Ce mot est utilisé afin de décrire la puissance se référant au feu...Héb.11:34 

Ainsi, lorsque le St-Esprit rempli une personne, c'est un baptême de feu... 

Ce mot a aussi une connotation "militaire"  

2. Energeia : Racine originelle du mot "énergie"...Col. 1 : 29 

Ce mot fait référence à la puissance qui rend actif et donnant la capacité 
d'accomplir quelque chose pour Dieu 

3. Exousia : Fait référence à la liberté d'agir...Jean 1 : 12 

Lorsqu'une nouvelle personne accepte Christ, Dieu délègue une certaine 
mesure de puissance. Cela confère au nouveau croyant la capacité de marcher 
en nouveauté de vie et de s'identifier à la famille de Dieu 

4. Ischus : Se réfère à la force physique...Marc 12 : 30 

Cette force donne la capacité physique pour aller de l'avant et servir Dieu. À 
l'effusion du St-Esprit cette force est remplacée par "dunamis"...2 Cor.12:9 

5. Kratos : Fait référence à la manifestation de la puissance suprême et 
souveraine. Ce mot est dérivé de la racine "kra" signifiant : parfait, complet. De 
ce mot est sortie les mots "théocratie signifiant "gouverné par Dieu" 

Un autre mot grec provenant de la même racine "enkrateia" implique l'idée de 
se gouverner...Actes 24 : 25 ( maîtrise de soi ) aussi Gal.5:23 



Kratos peut aussi se référer à la puissance gouvernante des cieux, cf Rév. 5 : 13 et 
Éph.1:19 

Dans tous ces "mots", nous avons toute la puissance, l'énergie, l'autorité, la 
force pour accomplir des exploits en Dieu et pour Dieu... 

Désirons, plus que toute autre chose d'être remplis de la puissance d'en-haut et 
voyons ce que Dieu peut faire par nous ! 

Nous avons reçu l'onction royale...1 Sam.16:13 

Sujet à réflexion : Dieu avait un plan pour David, soit celui de le mettre sur le 
trône d'Israël. Dieu connaissait le processus, les étapes par lesquelles David 
devait passer pour se rendre sur le trône, l'une d'elle était la victoire sur 
Goliath. Alors, dans la préparation de David, il devait recevoir l'onction le 
conduisant vers le trône 

Nous aussi avons l'onction nous conduisant au trône c'est à dire dans une 
position de victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu nous appelle à 
exercer l'autorité divine, le pouvoir divin sur la terre en allant, gagnant les gens 
à Christ et en faisant des disciples... 

  

  


