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flash
« Le Christ a confié à l’Église une mission sacrée. Chacun de ses membres devrait

être un canal par lequel Dieu puisse communiquer au monde les trésors de sa grâce.

Jésus désire ardemment des serviteurs qui représenteront son esprit et son caractère

devant le monde. Car celui-ci a un besoin impérieux de voir l’amour du Sauveur mani-

festé au travers de l’humanité. Le ciel tout entier est à la recherche d’hommes et de

femmes par lesquels Dieu puisse révéler sa puissance. » –– Conquérants pacifiques,

p. 532, 533
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”After she had given him a drink,

she said, ’I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Sois une lumière
Histoire biblique : Matthieu 16.18 ; Apocalypse 7.9-17 ;
Éphésiens 2.19-22.
Commentaire : Conquérants pacifiques, chapitres 58.

« Par conséquent, vous les non-Juifs,
vous n’êtes plus des étrangers, des gens
venus d’ailleurs ; mais vous êtes mainte-
nant concitoyens des membres du peuple
de Dieu, vous appartenez à la famille de
Dieu. Vous êtes intégrés dans la construc-
tion dont les fondations sont les apôtres et
les prophètes, et la pierre d’angle Jésus-
Christ lui-même.

C’est lui qui assure la solidité de toute la
construction et la fait s’élever pour former
un temple saint consacré au Seigneur. Dans
l’union avec lui, vous faites partie vous aussi
de la construction pour devenir avec tous
les autres la maison que Dieu habite par
son Esprit. »

(Ep 2.19-22)

Sois une lumière
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Texte-cléTexte-clé
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Écris ci-dessous les adjectifs qui te viennent à l’esprit lorsque
tu entends le mot « évangéliste » :

Nomme les évangélistes que tu connais :

Fais une liste des caractéristiques positives et
négatives souvent associées à l’évangéliste
typique :

Positif

Négatif

LL ’Église, ce n’est pas un bâtiment.
C’est n’est pas un service de culte.
Ce n’est pas une fondation avec

des briques. L’Église, c’est une équipe
d’action ayant reçu le mandat de faire briller
la lumière dans un monde plongé dans
l’obscurité. Plus simplement encore, l’Église,
c’est toi et moi. Lorsque nous servons, aimons,
donnons, encourageons, aidons, et faisons
briller la lumière, nous sommes l’Église ! Cela
signifie que nous sommes les seuls évangélistes
dont dispose Jésus pour son Église.
Dans les premiers siècles, les gens comprenaient

quelle était la vision de Christ pour
son Église. Les observateurs
étaient stupéfaits par la grâce
radicale témoignée par les chré-
tiens envers tous – pauvres, malades,
marginalisés. Ce groupe radical de

croyants n’avait pas de nom. On les
appelait ecclesia – qui ne signifie pas
« bâtiment », « service de culte » ou
« clocher ». Ce mot signifie « assemblée »,
parce que l’Église en est une – une assemblée de

personnes ordinaires engagées à faire briller la lumière
de Jésus partout où ils vont.

à toi
la parole

HISTOIRE
BIBLIQUE

« À cette époque de graves
« Eh bien, moi, je te le déclare,
tu es Pierre et sur cette pierre je
construirai mon Église. La mort
elle-même ne pourra rien contre
elle. »

« Par conséquent, vous les non-
Juifs, vous n’êtes plus des étran-
gers, des gens venus d’ailleurs ;
mais vous êtes maintenant conci-
toyens des membres du peuple de
Dieu, vous appartenez à la famille
de Dieu. Vous êtes intégrés dans
la construction dont les fonda-
tions sont les apôtres et les pro-
phètes, et la pierre d’angle
Jésus-Christ lui-même.

C’est lui qui assure la solidité
de toute la construction et la
fait s’élever pour former un
temple saint consacré au
Seigneur. Dans l’union
avec lui, vous faites
partie vous aussi 

de la construction pour devenir
avec tous les autres la maison que
Dieu habite par son Esprit. »

« Après cela, je regardai encore et je vis
une foule immense de gens que per-
sonne ne pouvait compter. C’étaient
des gens de toute nation, de toute
tribu, de tout peuple et de toute langue.
Ils se tenaient devant le trône et devant
l’Agneau, vêtus de robes blanches
et avec des palmes à la main. Ils
criaient avec force : Le salut vient de
notre Dieu, qui siège sur le trône, et de
l’Agneau ! Tous les anges se tenaient
autour du trône, des anciens et des
quatre êtres vivants. Ils se jetèrent le
visage contre terre devant le trône, et
ils adorèrent Dieu en disant : Amen !
Oui, la louange, la gloire, la sagesse,
la reconnaissance, l’honneur, la puis-
sance et la force sont à notre Dieu pour
toujours ! Amen.

« L’un des anciens me demanda : Qui
sont ces gens vêtus de robes blanches
et d’où viennent-ils ?

« Je lui répondis : C’est toi qui le sais,
mon Seigneur. 

« Il me dit alors : Ce sont ceux qui ont
passé par la grande persécution. Ils
ont lavé leurs robes et les ont blan-
chies dans le sang de l’Agneau. C’est
pourquoi ils se tiennent devant le
trône de Dieu et lui rendent un culte
nuit et jour dans son temple. Celui qui
siège sur le trône les protégera. Ils
n’auront plus jamais faim ou soif ; ni
le soleil, ni aucune chaleur torride ne
les brûleront plus. Car l’Agneau qui
est au milieu du trône sera leur berger
et les conduira aux sources d’eau
vive. Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux. »

(Mt 16.18 ; Ep 2.19-22 ; Ap 7.9-17)
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Le 
savais -tu ?
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points d’impact
« Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu, annoncez aux autres peuples

ses exploits. » (1 Ch 16.8)

« C’est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur
une montagne ne peut pas être cachée. On n’allume pas une lampe
pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son sup-
port, d’où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C’est
ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin
qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre
Père qui est dans les cieux. » (Mt 5.14-16)

« Qu’on agisse avec bonté : voilà ce que je désire
plutôt que des sacrifices ; et qu’on me reconnaisse
comme Dieu, plutôt que de consumer des ani-
maux sur l’autel. » (Os 6.6)

« Suivez mon exemple, comme je suis
l’exemple du Christ. » (1 Co 11.1)

« Prenez place vous aussi, comme des
pierres vivantes, dans la construction du
temple spirituel. Vous y formerez un groupe
de prêtres consacrés à Dieu, vous lui offri-
rez des sacrifices spirituels, qui lui seront
agréables par Jésus-Christ. » (1 P 2.5)

« Quand je pensais être seul, j’étais en
fait appuyé par toute la chrétienté. » –
G. K. Chesterton, auteur anglais du début du

XXe siècle.

« Découvrez tout ce que Dieu vous a donné
et prenez ce dont vous avez besoin ; les autres

ont besoin de ce qui restera. » –Augustin, évêque
d’Hippo, dirigeant ecclésiastique des IVe et Ve siècles.

« Nous devrions êtres des chrétiens en lettres majus-
cules, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire aux autres de

faire partie de notre cercle intime ou de se servir de lunettes
d’approche pour détecter à qui nous appartenons. Le message

de notre vie devrait ressembler à un immense message publicitaire
pouvant être lu par tous les passants. » – F. B. Meyer dans « Our Daily Walk »,

Christianity Today, vol. 33, no 10.

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis les passages de la section Histoire biblique.
Souligne les mots-clés qui, selon toi, présentent les
idées principales.
Encercle tout mot ou phrase qui t’apporte un sentiment
d’espérance.
Place un astérisque à côté de tous les mots qui font référence à
Jésus-Christ.
Quelle est l’idée principale de chaque texte ?
Matthieu 16.18
_____________________________________________________________
Apocalypse 7.9-17
________________________________________________________________
Éphésiens 2.19-22
_________________________________________________________________
Quel thème majeur se dégage de ces trois textes ?
____________________________________________________________________
Y a-t-il un message se rapportant à ta vie ? Quel est-il ?
____________________________________________________________________
Comment, cette semaine, peux-tu être une lumière dans un monde obscur ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ Ce qu’ils en 

pensent
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Sabbat

Révise la section À toi la parole. Quels
noms te sont venus à l’esprit ? As-tu

pensé à un homme vêtu d’un complet blanc
qui prêche avec un accent du sud en marte-
lant sa Bible ? As-tu pensé à des personnages
plus modérés tels que Billy Graham ou Ken
Cox ? Peut-être as-tu imaginé un prédicateur
de rue à la voix tonnante, menaçant les pas-
sants des feux de l’enfer s’ils n’acceptent pas
immédiatement Jésus !
Ou est-ce que le premier évangéliste qui t’est
venu à l’esprit…, c’est toi ? Probablement
que non, pourtant la Bible nous appelle tous à
être des évangélistes.
Mais pas de panique ! Jésus ne t’a jamais
demandé d’être autre chose que toi-même.
Il veut que tu témoignes dans les vêtements
dans lesquels tu te sens bien. Pour découvrir
ton style d’évangélisation unique, réponds
aux questions présentées dans la journée de
dimanche. Ensuite, cherche des occasions
de témoigner dans tes propres souliers.

Dimanche

Fais le test suivant pour déterminer ton
style d’évangélisation.

1. Tu es assis dans un autobus quand ta voi-
sine se met à te poser des questions sur
ton église. Quelle approche sera la tienne ?
a. Tu partages quelques textes bibliques
pour étayer tes croyances.

b. Tu invites la personne à des conférences
d’évangélisation tenues dans ton église.

c. Tu assènes toute la vérité à cette femme
sans te soucier de ses sentiments.

d. Tu énonces en gros ce que tu crois,
puis tu lui offres de porter ses paquets
lorsque vous descendez au même arrêt.

e. Tu lui dis comment tu es devenu chré-
tien.

2. Ton père n’a jamais cru en Dieu. Quelle
serait la meilleure approche pour l’in té -
resser à des choses spirituelles ?
a. Tu fais appel à son intellect.
b. Tu l’invites à t’accompagner à l’église.
c. Tu lui expliques tout sur le ciel et l’enfer,
puis tu lui demandes de prendre une
décision.

d. Tu lui présentes Jésus par ta façon de
vivre.

passeàl’action
e. Tu partages ton témoignage personnel
avec lui.

3. Si tu donnais un cours sur l’art d’être un
chrétien contagieux, quelle approche choi-
sirais-tu ?
a. Tu défendrais tes croyances à l’aide de
textes bibliques.

b. Tu te ferais des amis non-croyants,
puis tu les inviterais à t’accompagner
à des conférences d’évangélisation.

c. Tu dirais la vérité avec conviction chaque
fois que l’occasion se présenterait.

d. Tu offrirais tes services pour aider les
pauvres de sorte que les gens voient
en toi un sermon d’évangélisation.

e. Tu préparerais bien ton témoignage
personnel de sorte à pouvoir le présen-
ter chaque fois que l’occasion s’y prête.

Clé :
Si tu as surtout des a : Tu préfères le style
intellectuel. Tu fais appel à la raison de
l’individu. Paul est un bon exemple de ce
style (voir Ac 17.17).
Si tu as surtout des b : Tu préfères le style
« invitation ». Tu invites d’autres personnes à
venir écouter un évangéliste. La Samaritaine
est un bon exemple de ce style (voir Jn 4.28-
30,39).
Si tu as surtout des c : Tu préfères le style
« confrontation ». Tu aimes exiger que les
gens t’écoutent quand tu leur dis tout. Pierre
est un bon exemple de ce style (voir Ac
2.14).
Si tu as surtout des d : Tu préfères le style
« service ». Tu sers les pauvres et attends
que les gens remarquent ton témoignage.
Dorcas est un bon exemple de ce style (voir
Ac 9.36).
Si tu as surtout des e : Tu préfères le style
« Témoignage ». Tu dis simplement aux autres
ce que Dieu a fait pour toi. L’homme possédé
par des démons est un bon exemple de ce
style (voir Mc 5.18-19).

Lundi

Révise le Texte-clé de cette semaine,
puis considère ce commentaire tiré de

la Life Application Bible :
« Un bâtiment d’église est parfois appelé la
maison de Dieu. En réalité, la maison de Dieu
n’est pas un bâtiment, mais un groupe de
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personnes. Dieu vit en nous et se présente
par notre entremise à un monde qui observe.
Les gens comprendront que Dieu est amour
et que Christ est Seigneur si nous vivons
en harmonie les uns avec les autres et en
accord avec ce que Dieu dit dans sa Parole.
Nous sommes des citoyens du royaume de
Dieu et les membres de sa maison1. »

Mardi

Compare la déclaration d’Ellen White de la
section Flash avec la citation suivante :

« Il n’incombe pas seulement au pasteur, mais
à tout membre d’église de présenter Christ au
monde. Ils doivent capter les rayons de lumière
venant de Jésus et les répandre sur les âmes
aveuglées par l’erreur et engouées par de
fausses doctrines. » (Ellen White, Pastoral
Ministry, 1995, p. 153.)

Mercredi

L is les Points d’impact de cette semaine,
puis encercle celui qui t’interpelle le plus.

Pourquoi te paraît-il aussi significatif aujour-
d’hui ?

Jeudi

L is le chapitre 58 du livre Conquérants
pacifiques et demande à Dieu de te mon-

trer comment construire sur le riche héritage
des dirigeants religieux qui t’ont précédé.

Vendredi

Fais la prière suivante : « Seigneur Dieu,
comment puis-je être la lumière du monde

aujourd’hui ? »

1Life Application Bible, New International Version, Tyn-
dale House Publishers, 1999, Wheaton, IL, p. 2134.

Lecture de cette semaine
Conquérants pacifiques, chapitres 58. 
En suivant ce plan, tu liras chaque année au moins un
livre de la série Destination Éternité
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