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Prédication de Emmanuel Bouton 
Dim. 29 sept. 2019 à l’Église d’Ozoir 

Saviez-vous que si nous sommes en relation avec d'autres 
personnes, nous sommes forcément des influenceurs ? 

Voici une statistique étonnante. Il y a plusieurs années, des 
sociologues ont dit que même l'individu le plus introverti 
influencera 10 000 personnes au cours de sa vie. Tout le monde 
influence quelqu’un ! Waouh ! 

Mais il y a aussi l’inverse ! Il y a plusieurs personnes qui sont très 
influencées par toutes sortes de choses. Elles sont influencées par 
leur environnement, la météo, l’économie, les nouvelles, leurs 
collègues de travail, leurs voisins, les circonstances, leur état 
d’esprit… 

Il est bon d’être influencé par de bonnes choses et de bonnes 
personnes. Mais plusieurs se laissent influencer par tout et 
n’importe quoi dont des mauvaises choses ou de mauvaises 
personnes. À cause de cela, elles n’arrivent pas à faire ce 
qu’elles ont vraiment envie de faire. Ou faire ce que Dieu les 
appelle à faire. 

Mon ami, ce matin j’aimerais te dire ceci : ne sois pas une 
personne qui se laisse influencer par tout et n’importe quoi. Sache 
que le fait d’être en relation fait que tu influences les autres que tu 
le veuilles ou non. 

Écoute ceci : Dieu nous a sauvés pour influencer les autres pour 
l’éternité dans sa présence ! 
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Ce matin, nous continuons notre série de messages qui s’intitule : 
« Sauvés pour… ». Le titre du message de ce matin est le suivant 
« Sauvés pour partager ». 

Changer la destinée des autres 

Veux-tu avoir un fort impact dans la vie des autres ? Veux-tu que 
ta vie compte ? Sache une chose : ce qui aura le plus d’impact 
dans la vie des autres, c’est de les aider à changer leur destinée. 
C'est de les aider à passer de la mort à la vie. C'est de leur 
permettre de dire oui à Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle 
avec Dieu ! 

Le monde entier est sous la puissance du mal (1 Jean 5.19). Les 
péchés que nous commettons jour après jour nous séparent de 
Dieu pour l’éternité. 

Dieu a trouvé la solution à ce problème ! Il est venu sur terre par 
Jésus-Christ. Il a donné sa vie. Il a rétabli ainsi notre relation avec 
lui pour l’éternité. Pour bénéficier de la grâce de Dieu, nous 
devons dire oui à son amour, lui demander pardon pour nos fautes 
et croire qu’en Jésus-Christ les portes du paradis nous sont 
ouvertes. 

Si nous disons oui à l’amour de Dieu et choisissons de vivre pour 
lui, Dieu change notre destinée ! 

L’enfer n’est plus notre destinée. Le feu qui ne s’éteint jamais 
n’est plus notre destinée. Une vie d’angoisse, de tourments loin de 
Dieu et loin du bonheur n’est plus notre destinée. Une vie de 
souffrance n’est plus notre destinée. Ça, c’est fini !!! 

Notre destinée, c’est la vie éternelle avec Dieu notre créateur ! 
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Dieu a donné à l’Église le plus grand ministère au monde ! 

La Bible dit dans 2 Corinthiens 5.18 : « Tout cela est l’œuvre de 
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a 
confié le ministère de la réconciliation. » 

Nous qui avons été réconciliés avec Dieu, nous avons reçu le plus 
grand ministère au monde : le ministère de la réconciliation ! 

Le plus grand impact que nous puissions avoir dans ce monde 
c’est d’amener des milliers de personnes à être réconciliées avec 
Dieu. Nous ne pouvons pas faire mieux que cela ! 

Depuis le premier péché en Adam et Ève, Dieu poursuit ce but : 
réconcilier le monde avec lui-même. Dès le début, Dieu a préparé 
la venue de Jésus-Christ. Le système de sacrifice, la Loi, le 
tabernacle, les paroles de prophètes pointaient vers Jésus-Christ 
pour réconcilier le monde avec lui-même. 

Dieu agit dans l’Histoire pour que Jésus-Christ vienne, meure, 
ressuscite, parte, revienne et prenne avec lui ceux qui auront dit 
oui à son amour pour vivre dans sa présence glorieuse dans un 
nouveau ciel et une nouvelle terre. 

Dans l’attente du retour de Jésus-Christ, l’Église doit sans cesse 
proclamer la vie éternelle en Jésus-Christ afin que des milliers de 
personnes soient réconciliées avec Dieu. 

Dieu se soucie de voir des milliers de personnes venir à Lui. C’est 
sans cesse sur son cœur. Nous devons avoir ce même fardeau. 
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J’aimerais maintenant donner quelques points pratiques pour nous 
aider à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et influencer au 
point de permettre à plusieurs d’être réconciliés avec Dieu. 

1. Prions sans cesse pour les non-croyants et pour notre 
témoignage 

Prions-nous sans cesse pour nos enfants ? Prions-nous sans cesse 
pour nos frères et sœurs ou nos parents qui n’ont pas encore dit 
oui à l’amour de Dieu ? Prions-nous sans cesse pour nos voisins, 
nos collègues de travail et tous ceux que nous côtoyons qui n’ont 
pas encore dit oui l’amour de Dieu ?  

« Un prédicateur, peu de temps avant la mort de George Müller 
[un évangéliste], lui demanda s'il priait beaucoup. La réponse fut 
la suivante :  

« Quelques heures par jour et en outre, je vis dans un esprit de 
prière; je prie en marchant, je prie lorsque je suis couché et je 
prie en me levant. Je reçois sans cesse des réponses. Une fois 
persuadé qu'une chose est juste, je prie sans arrêt jusqu'à ce que 
je la reçoive. 

Je ne cesse jamais de prier! [...] Des milliers d'âmes ont été 
sauvées en réponse à mes prières [...] j'espère en retrouver des 
dizaines de milliers au ciel [...] La chose la plus importante est de 
ne pas cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. 

J'ai passé cinquante-deux ans à prier, tous les jours, pour deux 
hommes, les fils d'un ami d'enfance. Ils ne se sont pas encore 
convertis; mais j'espère qu'ils le feront.  
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Comment pourrait-il en être autrement ? Il existe une promesse 
inébranlable de Dieu et c'est sur elle que je me repose. » »  1

Waouh ! La vie de prière de Georges Müller est un bel exemple de 
persévérance dans la prière pour ceux qui n’ont pas encore fait la 
paix avec Dieu. Vous savez quoi ? Les deux hommes pour qui il 
priait ont dit oui à l’amour de Dieu après sa mort. 

Cette semaine, alors que nous discutions entre amis de difficultés 
que nous traversions, une personne a dit ceci : « Quelles 
que soient les situations que nous traversons, ce n’est pas encore la 
fin de l’histoire. Dieu peut encore agir ! » Ça m’a fait penser à un 
prédicateur qui avait répété plusieurs fois dans un message : « 
Dieu n’a pas encore dit son dernier mot ». 

Ne nous décourageons pas si nos enfants ne sont pas encore à 
Dieu. Ne nous décourageons pas si des personnes de notre famille 
sont hostiles à Dieu. Ne nous décourageons pas si des amis 
refusent Dieu. Continuons à prier avec foi car ce n’est pas encore 
la fin de l’histoire. Dieu peut encore agir dans leur vie ! 

Prions aussi pour nous-mêmes. Ce qui freine souvent le 
témoignage c’est la peur ou la honte. Pour en sortir, nous devons 
demander sans cesse à Dieu de nous remplir d’amour pour les 
autres. 

Nous savons qu’un père se précipitera de toutes ses forces dans sa 
maison en feu pour sauver son enfant. Pourquoi le fera-t-il ? Parce 
que son amour pour son enfant est plus fort que sa peur !  

 Les Héros de la Foi, Orlando Boyer - Editions VIDA1
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Si nous avons peur de partager la Bonne Nouvelle avec nos 
proches, prions que Dieu place en nous davantage d’amour pour 
eux. 

Prions aussi pour que Dieu nous donne des occasions de 
témoigner de lui et que nous soyons utilisés par lui. 

2. Soyons sel et lumière du monde 

Plus qu’un ministère de réconciliation à accomplir, Jésus nous a 
donné une forte identité ! Il a dit ces choses surprenantes : « vous 
êtes le sel de la terre » et « vous êtes la lumière du monde ». 

Pour expliquer son propos, Jésus a donné deux images. Celle 
d’une ville sur une colline pour dire qu’il est normal qu’on la voit. 
Puis il donne l’image d’une lampe pour dire qu’elle doit être mise 
en évidence pour éclairer toute une maison. 

Il dit ensuite ceci dans Matthieu 5.16 « C’est ainsi que votre 
lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu’ils voient le 
bien que vous faites et qu’ils en attribuent la gloire à votre Père 
céleste. ». 

C’est fort comme enseignement ! Jésus veut que ses enfants 
revêtent pleinement leur identité de sel de la terre et lumière du 
monde. Être sel et lumière du monde, c’est être des influenceurs 
qui apportent la présence de Dieu en tout lieu et proclament 
l’Évangile par leur vie. 

Jésus veut aussi que ses enfants fassent le bien de manière 
étonnante, inhabituelle, qui étonne au point de pousser les gens à 
en attribuer la gloire à Dieu notre Père. 
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« Helen Ewing s’est convertie en Écosse lorsqu’elle était une 
jeune fille et s’est complètement abandonnée à la seigneurie de 
Christ. Quand elle est morte à l’âge de 22 ans, on dit que toute 
l’Écosse a pleuré. 

Elle s’attendait à servir Dieu comme missionnaire en Europe et 
parlait couramment le russe. Mais elle n’a pas pu réaliser ce rêve. 
Elle n’avait pas de don particulier, comme le don de la parole ou 
de l’écriture, et elle n’avait jamais fait de long voyage. 

Mais avant sa mort, elle avait conduit des centaines de personnes 
à Jésus-Christ. Un très grand nombre de missionnaires ont pleuré 
sa mort parce qu’ils savaient qu’un grand canal de force 
spirituelle était parti. 

Elle s’était levée chaque matin à cinq heures pour étudier la 
Parole de Dieu et pour prier. Son journal intime révélait qu’elle 
priait régulièrement pour plus de trois cents missionnaires, et 
nommément. Partout où elle allait, l’atmosphère changeait. 

Si quelqu’un racontait une blague sale, il se taisait en la voyant 
arriver. Si les gens se plaignaient, ils en avaient honte en sa 
présence. Une connaissance a rapporté que pendant qu’elle 
fréquentait l’université de Glasgow, elle a laissé le parfum de 
Christ partout où elle allait. Dans tout ce qu’elle a dit et fait, elle 
a été le sel de Dieu. »  2

Nous devons tous avoir une telle influence dans ce monde ! 

Que toute notre vie révèle notre amour pour Dieu. Que même les 
réseaux sociaux soient utilisés pour montrer à quel point nous 
aimons Dieu. 

 MacArthur, J. F., Jr. (2008). Matthieu 1–7 (p. 370). Trois-Rivières (Québec): Publications 2

Chrétiennes.
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3. Investissons-nous dans les relations pour influencer 

L’année dernière, lors de la pastorale de notre association, j’ai 
assisté à un atelier qui avait pour thème : « La culture 
d’évangélisation ». Une chose m’a marqué et que je vous résume 
ainsi :  

« Nous chrétiens, nous avons l’habitude de dire que nous avons 
des missionnaires pour des personnes qui sont au loin. Mais il 
serait plus juste de dire que nous sommes tous des missionnaires 
là où Dieu nous a placés.  

Telle personne est missionnaire dans une boulangerie. Telle autre 
personne est missionnaire dans son équipe de foot, etc. Que 
chacun voit le lieu où il vit des relations comme un champ de 
mission pour l’annonce de l’Évangile. » 

Ce n’est pas simple de partager sa foi à quelqu’un qu’on ne 
connaît pas. Je crois fortement que si Dieu nous a mis là où nous 
sommes, avec les voisins, les collègues de travail et les personnes 
que nous voyons régulièrement, c’est pour que nous ayons un 
impact dans leur vie. Cela ne sera possible que si nous 
commençons à construire des relations. 

Aimons les autres en donnant notre sourire, notre temps, notre 
écoute, notre service et nos ressources. Partageons un repas, 
regardons un match, faisons des activités ensemble (sport, loisirs). 

4. Utilisons nos dons 

Nous pouvons aussi avoir un impact dans la vie des autres par nos 
dons. 
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« Il y a des années, Albert McMakin, jeune chrétien de vingt-
quatre ans nouveau converti, remplissait chaque soir sa 
camionnette avec des amis pour les conduire à des réunions 
d’évangélisation dans sa ville. Son nom vous est sans doute 
inconnu. Mais celui d’un de ses passagers vous est certainement 
familier, un jeune homme qui s’est converti à Christ cette semaine-
là : Billy Graham.»  3

C’est une manière de faire pour que plusieurs personnes soient 
touchées par l’amour de Dieu. 

Je sais que certaines personnes ont eu un fort impact dans leurs 
relations en offrant des gâteaux à leurs voisins. 

Une année après ma conversion, j’ai fait une formation à l’AEE 
(Association pour l’Évangélisation des Enfants). C’est un beau 
service qui peut se vivre de différentes manières. Nous allions 
dans les rues pour chanter et raconter des histoires bibliques aux 
enfants. Le moment qui m’a le plus touché, c’est quand une jeune 
fille a dit oui à l’amour de Dieu. 

À l’Église d’Ozoir, nous partageons l’Évangile aussi avec nos 
dons. Voilà pourquoi nous avons des projets chorale comme nos 
Célébrations Gospel et bientôt le Goûter Gospel. 

Je sais que certains dans l’église distribuent des traités pour 
permettre à plusieurs de comprendre l’Évangile. 
Nous pouvons partager notre foi de tellement de manières 
différentes avec nos dons. Nous pouvons partager notre foi par la 
musique, le sport, internet, etc. 

 Bob Gass, Sa Parole pour aujourd’hui3
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Quels sont tes dons ? Comment peux-tu les utiliser pour permettre 
à plusieurs personnes d’être touchées par Dieu et réconciliées avec 
lui ? 

5. Profitons de toutes les occasions pour dire notre foi 

Dernièrement, j’ai lu ce commentaire de Bob Gass qui m’a 
surpris. Je cite : « Saviez-vous qu’un sondage dans les milieux 
chrétiens révèle que presque la moitié des chrétiens nés depuis 
1980 considèrent incorrect de témoigner de leur foi en Jésus à 
leurs amis, leur famille ou des gens professant une autre croyance 
qu’eux ? »  4

La Bible dit pourtant le contraire dans Romains 10.14 : « 
comment feront-ils appel à lui s’ils n’ont pas cru en lui ? Et 
comment croiront-ils en lui s’ils ne l’ont pas entendu ? Et 
comment entendront-ils s’il n’y a personne pour le leur annoncer ? 
» 

Nous devons proclamer l’Évangile ! 

Sachons dans nos relations prendre « quelques éléments du sujet 
de discussion et nous en servir pour orienter la conversation vers 
les choses de Dieu, l’église ou la foi. »  5

Je parlais récemment à une personne qui avait témoigné à son 
travail. Elle a profité d’une croix huguenote que cette personne 
portait pour parler des protestants et enfin partager sa foi. 

 Bob Gass, Sa Parole pour aujourd’hui4

 Bill Hybels, Comment devenir un chrétien contagieux, p. 1795
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Je sais que d’autres partagent leur foi comme ils parlent de leur 
hobby ou de leur journée tout naturellement. C’est une bonne 
manière de faire. 

D’autres profitent des occasions pour dire : « je prie pour toi » afin 
de petit à petit engager une conversation sur le sujet de la foi. 

Mes amis, profitons de chaque occasion pour partager l’amour 
Dieu et apprenons à expliquer l’Évangile de Jésus-Christ 
simplement en invitant les personnes à venir à Dieu. 

Quand nous expliquons l’Évangile, disons que Dieu est notre 
créateur et qu’il est saint. Disons que nous méritons tous l’enfer à 
cause de nos péchés. Et enfin donnons la bonne nouvelle de Jésus-
Christ qui a tout accompli pour que nous soyons réconciliés avec 
Dieu. N’oublions jamais d’amener ensuite à répondre à l’appel de 
Dieu par la repentance et la foi en Jésus-Christ. 

Apprenons aussi à donner notre témoignage en parlant des 
changements que Dieu a opérés dans notre vie pour que les 
personnes arrivent à s’identifier à notre vécu. 

Expliquer l’Évangile et raconter son témoignage peut être difficile 
pour certaines personnes. J’en profite pour vous dire que l’année 
prochaine, nous aurons une formation pour aider chacun à partager 
sa foi. Mais n’hésitez pas à demander dès maintenant à quelqu’un 
de plus mûr dans la foi comment vous pouvez expliquer 
l’Évangile de manière simple. 
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Conclusion 

Dieu nous a sauvés pour partager notre foi alors : 
1. Prions sans cesse pour les non-croyants et pour notre 
témoignage 
2. Soyons sel et lumière du monde 
3. Investissons-nous dans les relations 
4. Utilisons nos dons 
5. Profitons de toutes les occasions 

Maintenant, quel est le pas de plus que Dieu t’appelle à faire ? 

- Prier davantage pour les non-croyants ? 
- Être davantage sel et lumière ? 
- T’investir dans les relations ? 
- Utiliser tes dons ? 
- Profiter de toutes les occasions ? 

Prière 

Dieu notre Père, merci de nous avoir réconciliés avec toi par la 
mort et la résurrection de Jésus-Christ. 

Merci de nous avoir fait l’honneur de te servir. Tu veux que nous 
soyons sel et lumière pour que des milliers de personnes soient 
réconciliées avec toi pour toujours. 

C’est parce que nous t’aimons que nous voulons partager ton 
amour aux autres. Utilise-nous pour ta gloire par la puissance de 
ton Saint-Esprit. 

Nous nous attendons à toi. 
Amen.
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