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Prédication de Emmanuel Bouton 
Dim. 26 janv. 2020 à l’Église d’Ozoir 

Mes amis, soyons des influenceurs ! Influençons tous ceux que 
nous côtoyons pour qu’ils reconnaissent leur besoin de Dieu, 
comprennent l’œuvre de Jésus-Christ mort pour eux, se détournent 
de leurs fautes, placent leur foi en Jésus-Christ et expérimentent 
son pardon, son amour et sa grâce. 

Ce matin, nous arrivons à la fin de la série de messages qui 
s’intitule « soyons des influenceurs ». Nous avons vu dans les 
messages précédents, que vous pouvez retrouver sur le site 
internet, qu’il faut annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
clairement. Nous avons vu aussi comment nous pouvons donner 
notre témoignage. 

Le message de ce matin s’intitule : « Recherchons des 
opportunités pour témoigner ». 

Dire l’amour de Dieu aux autres ne se fera pas tout seul. Avoir un 
bon comportement devant les autres c’est très bien mais, à un 
moment donné, il faudra parler de Dieu. 

J’aimerais ce matin nous aider à rechercher des opportunités pour 
parler de Dieu à ceux qui n’ont pas encore dit oui à son amour. Il y 
a plein d’opportunités mais c’est à nous d’oser ouvrir la bouche. 

Pour toi croyant, ce message te donnera quelques clés pour 
témoigner. Pour toi qui es en recherche, ce message te permettra 
d’entendre le fardeau de Dieu qui t’aime et qui veut que tu viennes 
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à lui. Tu entendras aussi ce que Dieu attend de ses enfants pour 
que le monde entier le connaisse. 

Comment rechercher des opportunités pour témoigner ? 

1. Désirons voir des personnes venir à Jésus 

Cela peut paraitre bizarre de commencer par ce premier point. 
Normalement, tout croyant a reçu le Saint-Esprit. La présence de 
Dieu dans les croyants les pousse à témoigner de Jésus. Mais au fil 
du temps, il peut arriver que nous soyons moins sensibles au 
Saint-Esprit à cause de notre peur de témoigner, notre peur de 
déranger les gens avec Dieu, etc. En agissant ainsi, notre désir de 
voir des personnes venir à Jésus peut diminuer. 

Si c’est le cas, ce matin, j’aimerais ranimer votre flamme avec 
quelques textes bibliques. 

Vous vous rappelez, dimanche dernier, j’avais dit de regarder une 
réalité en face. Quand nous lisons la Bible, elle nous révèle un 
problème terrible : 

Dans Romains 3.23, il est écrit que « Tous ont péché, en effet, et 
sont privés de la glorieuse présence de Dieu. »  1

Nous avons tous en nous le péché. À cause du péché, de notre 
rébellion envers Dieu et de toutes nos désobéissances à sa volonté, 
nous méritons tous d’aller en enfer. C’est dur à entendre mais c’est 
notre réalité spirituelle. 

Nous avons donc besoin d’être pardonnés de nos péchés, d’être 
réconciliés avec Dieu et de recevoir la vie éternelle. Ce n’est que 
par Jésus, par sa mort et sa résurrection que nous pouvons être 

 La Bible du Semeur. (2000). (Rm 3.23). Colorado Springs: Biblica.1
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libérés de l’enfer pour vivre pour l’éternité dans la présence de 
Dieu. 

Rêvons un peu en regardant notre Dieu qui est sans cesse en 
mission ! 

La Bible dit dans Habacuc 2.14 : « Car la terre sera remplie de la 
glorieuse connaissance de l’Éternel comme les eaux recouvrent le 
fond des mers. »  2

C’est l’une des plus belles promesses de Dieu pour nous. Un jour, 
la terre entière connaîtra Dieu. 

Dieu lui-même est en mission pour que cette promesse se réalise 
pleinement. 

Mais écoutez un autre texte dans la Bible. Jésus dit dans Matthieu 
28.18-20 : « […] J’ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre : 
allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les 
peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et 
apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je 
suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde. »  3

Dieu, qui est sans cesse en mission, a choisi d’utiliser ses disciples 
pour se faire connaître. 

Avant tout, Jésus devait recevoir tout pouvoir. Nous savons qu’il 
avait toujours eu un plein pouvoir sur toute sa création. Il a lui-
même démontré sa puissance par de nombreux miracles ! Il a 
chassé des démons, il a guéri des malades, il a multiplié de la 
nourriture et il a même commandé à une tempête de se calmer. 
Quelle puissance ! 

 La Bible du Semeur. (2000). (Ha 2.14). Colorado Springs: Biblica.2

 La Bible du Semeur. (2000). (Mt 28.18–20). Colorado Springs: Biblica.3
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Mais là, par sa mort et sa résurrection, il a reçu le pouvoir de 
pardonner les péchés, de rétablir la relation avec Dieu, 
de transformer des vies pour un monde nouveau et de donner la 
vie éternelle. Il est maintenant chef d’une nouvelle création. 

C’est avec ce pouvoir qu’il a reçu et sa victoire sur la mort que 
Jésus invite ses disciples à poursuivre la mission de Dieu de 
toucher le monde entier, de faire de toutes les nations des 
disciples. 

Dans Actes 1.8, Jésus a aussi dit à ses disciples : « 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 du monde. »  4

Jésus répète la mission que Dieu a confié à ses disciples et il 
promet de les équiper par la puissance du Saint-Esprit pour 
atteindre le monde entier. 

Et vous savez quoi, nous avons déjà un aperçu de la fin de 
l’histoire. 

Apocalypse 7.9-12 : « Après cela, je vis une foule immense, que 
nul ne pouvait dénombrer. C’étaient des gens de toute nation, de 
toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout 
devant le trône et devant l’Agneau, vêtus de tuniques blanches et 
ils avaient à la main des branches de palmiers. 10Ils proclamaient 
d’une voix forte : Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le 
trône, et à l’Agneau. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Ac 1.8). Colorado Springs: Biblica.4
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11Et tous les anges se tenaient debout tout autour du trône, des 
vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent face 
contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant : 
12Amen ! À notre Dieu soient la louange, la gloire et la sagesse, 
la reconnaissance et l’honneur, la puissance et la force pour toute 
éternité ! Amen ! »  5

La fin de l’histoire, c’est qu’il y aura « une immense communauté 
constituée d’hommes et de femmes sauvés, issus de tous les 
peuples, toutes les nations, toutes les ethnies, tous les groupes de 
langues de la terre, louant Dieu tous ensemble pour son salut. »  6

Relisons Habacuc 2.14 : « Car la terre sera remplie de la glorieuse 
connaissance de l’Éternel comme les eaux recouvrent le fond des 
mers. »  7

Dieu a promis que le monde entier le connaitrait. Il a tout mis en 
œuvre pour qu’il en soit ainsi. Jésus est venu, il a souffert, il est 
mort et il est ressuscité. Le Saint-Esprit est à l’œuvre et il utilise 
ceux qui viennent à lui pour toucher le monde entier. Un jour, 
nous pourrons nous réjouir d’une foule immense de toutes les 
nations. Nous serons ensemble sur la nouvelle terre où ceux qui 
auront dit oui à l’amour de Dieu y habiteront pour l’éternité. 

J’ai maintenant une question : à votre avis, est-ce que le monde 
entier ne sera atteint que par des professionnels comme des 
pasteurs, des évangélistes ? 

Non ! Dieu a donné à l’Église et aux croyants de vivre pleinement 
cette mission de faire des disciples de toutes les nations. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Ap 7.9–12). Colorado Springs: Biblica.5

 Francis Chan, Multipliez-vous, p. 2166

 La Bible du Semeur. (2000). (Ha 2.14). Colorado Springs: Biblica.7
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Ce rêve de Dieu que le monde entier le connaisse doit être notre 
rêve. Nous devons désirer cela plus que tout autre désir. Cette 
mission de Dieu doit devenir notre mission. 

À l’Église de Dieu à Ozoir, je dis très souvent que notre mission 
est de prier, aimer et partager. Prier, c’est grandir dans notre 
relation. Aimer, c’est grandir en amour dans la famille de Dieu. 
Partager, c’est partager l’amour de Dieu à ceux qui n’ont pas 
encore mis leur foi en Jésus-Christ. 

Si nous partageons l’amour de Dieu, c’est parce que nous sommes 
habités de ce rêve de Dieu que « la terre sera remplie de la 
glorieuse connaissance de l’Éternel comme les eaux recouvrent le 
fond des mers. » 

Nous ne voulons pas être égoïstes en gardant pour nous tout ce 
que nous savons de Dieu, de l’œuvre de Jésus-Christ, du pardon 
de péché et de la vie éternelle. Partager l’amour de Dieu doit être 
pour nous important, indispensable. Ça doit être notre mission ! 

Comment rechercher des opportunités pour témoigner ? 

1. Désirons voir des personnes venir à Jésus 

2. Soyons convaincus que Jésus est avec nous dans l’annonce 
de l’Évangile 

Dans l’appel que Jésus nous lance dans Matthieu 28.18-20, avez-
vous remarqué ce qui est écrit à la fin ? « […] J’ai reçu tout 
pouvoir dans le ciel et sur la terre : allez donc dans le monde 
entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à 
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je suis moi-même avec 
vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde. » 
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Jésus n’a pas dit qu’il sera avec nous sans but. Cette dernière 
phrase vient juste après l’appel à la mission. Jésus promet ici 
d’être avec nous dans sa mission. Quand nous nous mettons en 
marche pour prier, être des témoins par notre vie et parler de Dieu 
aux autres, Jésus promet d’être avec nous, de nous accompagner. 
Nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Quel immense 
encouragement ! 

Rappelons-nous cela chaque jour que Jésus nous accompagne dans 
cette mission. Cela nous donnera du courage quand nous sommes 
dans la crainte. 

Vous savez, si nous étions totalement convaincus de l’amour de 
Dieu et sa présence à nos côtés, notre vie changerait. Mais nous 
sommes tellement habitués à sa présence que nous oublions qu’il 
est là. 

Habituons-nous à vivre en étant convaincus de l’amour de Dieu et 
de sa présence avec nous. Ainsi, nous serons plus sensibles aux 
autres et nous chercherons davantage d’opportunités pour 
témoigner. 

Comment rechercher des opportunités pour témoigner ? 

1. Désirons voir des personnes venir à Jésus 
2. Soyons convaincus que Jésus est avec nous dans l’annonce de 
l’Évangile 

3. Demandons l’aide du Saint-Esprit 

Dans Actes 1.8, Jésus avait dit à ses disciples : « Mais le Saint-
Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa puissance et vous 
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serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu’au bout du monde. »  8

Non seulement Jésus est avec nous dans sa mission, mais aussi le 
Saint-Esprit. Saviez-vous que nous avons reçu le Saint-Esprit pour 
témoigner ? Il est là aussi pour plein d’autres choses : nous révéler 
qui est Dieu, nous aider à comprendre la Parole de Dieu, nous 
rendre plus saints et plus aimants. Mais il est aussi là pour nous 
rendre capable de témoigner, nous utiliser et amener à Lui ceux 
qui entendent la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

Le sachant, remercions Dieu pour le Saint-Esprit et pour son aide 
dans notre témoignage. Prions aussi qu’il nous aide à témoigner, 
qu’il ouvre des portes pour annoncer l’Évangile. 

L’apôtre Paul, excellent évangéliste, reconnaissait son besoin du 
Saint-Esprit car il demandait aux Églises de prier pour lui pour 
partager la Bonne Nouvelle. À l’Église d’Éphèse il dit : 
« Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je 
dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la 
Bonne Nouvelle. C’est de cette Bonne Nouvelle que je suis 
l’ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je 
l’annonce avec assurance comme je dois en parler. »  Éphésiens 9

6.19-20. 

À l’Église de Colosse il dit aussi : « Lorsque vous priez, 
intercédez en même temps pour nous afin que Dieu nous donne 
des occasions d’annoncer sa Parole, de proclamer le secret de son 
plan qui concerne le Christ. C’est à cause de ce message que je 
suis en prison. Demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je 

 La Bible du Semeur. (2000). (Ac 1.8). Colorado Springs: Biblica.8

 La Bible du Semeur. (2000). (Ep 6.19–20). Colorado Springs: Biblica.9
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puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon 
devoir de le faire. »  Colossiens 4.3-4 10

Mes amis, demandons à Dieu l’assurance pour parler de Lui, les 
mots pour être clairs dans ce que nous disons de lui et comme l’a 
dit Joël dimanche dernière, demandons à Dieu des occasions de 
témoignage auprès de ceux que nous côtoyons. 

Apprenons à être sensibles au Saint-Esprit pour être utilisés par 
Lui pour les autres. Nous devons rechercher la présence de Dieu, 
l’écouter, nous rendre disponibles pour lui, prendre de notre temps 
pour les autres et nous laisser bousculer par Dieu dans notre 
planning. 

Soyons sans cesse disposés à être des instruments de Dieu pour 
aimer, bénir, encourager et transmettre la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ aux autres. 

Comment rechercher des opportunités pour témoigner ? 

1. Désirons voir des personnes venir à Jésus 
2. Soyons convaincus que Jésus est avec nous dans l’annonce de 
l’Évangile 
3. Demandons l’aide du Saint-Esprit 

4. Disons l’Évangile petit à petit 

Si nous disons tout tout de suite, on peut nous prendre pour des 
extraterrestres. Pour qu’une personne soit prête à comprendre la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, il y a souvent besoin de temps 
pour construire la relation, pour gagner la confiance de l’autre, 
pour montrer par notre vie l’amour de Dieu et annoncer petit à 
petit l’Évangile. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Col 4.3–4). Colorado Springs: Biblica.10
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Nous ne pouvons pas tout dire tout de suite mais nous pouvons 
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ par petites touches 
comme des touches de couleurs sur un tableau. Au fil des 
semaines, des mois et des années, une personne pourra avoir une 
compréhension de plus en plus complète de Dieu, son besoin de 
Lui et sur la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

– Témoignage d’un groupe dans un lieu hostile à l’Évangile 

Dans un contexte très hostile à l’Évangile, « un petit groupe de 
chrétiens y fait des disciples et y multiplie les Églises. Ces frères et 
sœurs n’ont rien du genre extravagant ; ils sont, au contraire, 
assez quelconques. Ils sont […] à la tête d’une entreprise 
commerciale […]. Ils sont déterminés à aimer les gens et les 
conduire à la vie éternelle en Christ. Leur [manière de faire] est 
simple : faire des disciples selon Matthieu 28. 

Ils commencent par partager l’Évangile […]. Comment peuvent-
ils faire cela [dans un lieu hostile à l’Évangile] ? Eh bien, ces 
frères et sœurs savent que le Saint-Esprit vit en eux afin qu’ils 
soient des témoins ; et rien ne peut les arrêter de parler de leur 
Sauveur. Ils ne peuvent pas s’en empêcher.  

L’Évangile de la grâce de Dieu est trop merveilleux pour qu’ils le 
gardent pour eux-mêmes ; ils sont heureux de risquer leur vie 
pour le partager. À leurs yeux, ce n’est pas une forme de 
soumission radicale à Christ. C’est tout simplement normal qu’un 
disciple de Christ soit pêcheur d’hommes. 

Ils partagent toutefois l’Évangile avec beaucoup de sagesse. Leur 
objectif est d’introduire [petit à petit] l’Évangile dans […] toutes 
leurs relations […]. Chaque conversation, chaque échange 
commercial, chaque repas ou réunion de travail peut devenir un 
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moment propice pour parler de Dieu : dire qui il est, combien il 
nous aime, ce qu’il fait dans le monde et surtout ce qu’il a fait 
pour nous en Christ.  

Bien sûr, chaque discussion ne comprend pas une présentation 
exhaustive de l’Évangile ! Ils essaient simplement d’en glisser 
quelques […] [pensées] dans toutes leurs conversations […]. Et 
ils prient pour que, en son temps, le Seigneur ouvre les yeux de ces 
hommes et ces femmes ; et qu’ils découvrent la beauté de 
l’Évangile, et viennent à Christ. 

« […] Ce « partage de l’Évangile » peut être naturel (ou devrais-
je dire, surnaturel). Dans leurs échanges quotidiens, au travail ou 
à la maison, ces frères et sœurs partagent des histoires de Jésus et 
les vérités de la Parole de Dieu. Dans un magasin, [un chrétien] 
[…] racontait au commerçant […] ce que Jésus avait fait pour lui 
et sa famille pendant la semaine. Au cours d’un dîner [un autre 
chrétien à parlé] […] en toute simplicité de l’immense amour de 
Dieu. »  11

Mes amis, soyons comme ce petit groupe. Parlons continuellement 
de Dieu autour de nous. Faisons-le avec beaucoup de sagesse, petit 
à petit dans toutes nos relations, nos conversations, dans chacun de 
nos échanges. 

Parler continuellement de Dieu, ce n’est pas embêter les gens mais 
c’est de temps en temps le mentionner, dire ce qu’il fait dans notre 
vie, dire que nous étions heureux du culte de dimanche dernier, 
dire combien Dieu est bon, dire aux personnes que nous côtoyons 
que nous prions pour elles quand elles souffrent ou passent par un 
temps difficile, etc. 

 David Platt, Suis-moi, p. 189, 19011
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Disons petit à petit la Bonne nouvelle de Jésus-Christ et prions 
que notre Dieu ouvre les yeux de ceux qui nous entourent afin 
qu’ils voient la beauté de sa gloire et qu’ils croient à l’Évangile de 
sa grâce. 

Je me rappelle avoir discuté avec un ami sur ma difficulté à 
témoigner de ma foi. Ce qu’il m’a dit m’a beaucoup encouragé : 

« Manu, si tu te concentres sur le fait que tu dois parler de Dieu à 
tous ceux qui t’entourent, cette pensée va te crisper et ne pas 
t’aider à juste aimer les gens. Sois toi-même, vis pleinement les 
relations, aime et sert les personnes comme Jésus le ferait. Fais-
toi de vrais amis pas juste pour leur témoigner de Jésus mais 
parce que tu les aimes. Mange avec eux, fais du sport avec 
eux, etc. C’est ainsi que des portes s’ouvriront pour témoigner. » 

Même si nous devons chercher des opportunités de témoignage, 
cette pensée ne doit pas nous paralyser dans nos relations mais 
plutôt nous pousser à aimer. 

Je rappelle une chose : Dieu nous a donné les relations que nous 
avons non par hasard mais pour que nous soyons ses témoins. 
Soyons des missionnaires partout où nous nous trouvons. Prions 
pour les personnes. Soyons sensibles au Saint-Esprit et 
recherchons des opportunités de témoignage sans forcer les choses 
par l’aide de Jésus qui est avec nous dans cette mission jusqu’à la 
fin du monde. 

Conclusion 

Comment rechercher des opportunités pour témoigner ? 
1. Désirons voir des personnes venir à Jésus 
2. Soyons convaincus que Jésus est avec nous dans l’annonce de 
l’Évangile 
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3. Demandons l’aide du Saint-Esprit 
4. Disons l’Évangile petit à petit 

Pour vous qui êtes en recherche. Vous avez entendu ce message et 
vous n’avez pas tout compris. Vous sentez peut-être votre besoin 
de Dieu et vous n’avez pas l’assurance de sa présence dans votre 
vie ni celle de la vie éternelle. Dieu vous invite à venir à lui. Il 
vous aime et veut agir dans votre vie. Si vous souhaitez faire un 
pas vers Dieu, faites-le par la prière. Venez aussi me voir à la fin 
de ce culte pour vous accompagner dans cette belle relation avec 
Dieu qui va commencer pour vous. 

Prière 

Dieu notre Père, pardon si nous nous sommes laissés aller dans 
notre témoignage. 

Augmente en nous le désir de voir des personnes venir à toi. 
Rends-nous toujours plus convaincus que Jésus est avec nous dans 
l’annonce de l’Évangile. Merci pour l’aide du Saint-Esprit. Aide-
nous à rester dépendants de toi pour expérimenter ta puissance. 
Que nous sachions dire l’Évangile petit à petit pour que les cœurs 
de ceux qui ne te connaissent pas placent leur foi en Jésus. 

Utilise-nous pour toucher le monde entier par la puissance du 
Saint-Esprit ! 

Je te prie aussi pour ceux et celles qui n’ont pas encore fait la paix 
avec toi. Que tu touches leur coeur pour qu’ils expérimentent ton 
pardon, ton amour et ta grâce. 

Au nom de Jésus, amen.
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