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Commandement universel

Commandement universel

Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez
la bonne nouvelle à toute la création.

Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et
d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge
des vivants et des morts.

Marc 16:15 (LSG)

Actes 10:42 (LSG)

Témoiner

Témoiner

Quand sera venu le consolateur, que je vous
enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui
vient du Père, il rendra témoignage de moi; et vous
aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous
êtes avec moi dès le commencement.

Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre.

Jean 15:26‐27 (LSG)

Actes 1:8 (LSG)
La sphère d'influence

Témoiner

Car tu lui serviras de témoin, auprès de tous les
hommes, des choses que tu as vues et entendues.”

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours
triompher en Christ, et qui répand par nous en tout
lieu l'odeur de sa connaissance! Nous sommes, en
effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi
ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent:

Actes 22:15 (LSG)

2 Corinthiens 2:14‐15 (LSG)

La sphère d'influence

La sphère d'influence

Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort; aux
autres, une odeur de vie, donnant la vie. ‐Et qui est
suffisant pour ces choses? ‐ Car nous ne falsifions point la
parole de Dieu, comme font plusieurs; mais c'est avec
sincérité, mais c'est de la part de Dieu, que nous parlons
en Christ devant Dieu.

Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a
retenti de chez vous dans la Macédoine et dans
l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître
en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas
besoin d'en parler.

2 Corinthiens 2:16‐17 (LSG)

1 Thessaloniciens 1:8 ( LSG)

Utiliser nos maisons

Utiliser nos maisons

Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au
temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de
coeur.

Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons,
ils ne cessaient d'enseigner, et d'annoncer la bonne
nouvelle de Jésus Christ.

Actes 2:46 (LSG)

Actes 5:42 (LSG)

Le monde dans lequel nous vivons

Utiliser nos voisinages
Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au
Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs
Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent
aussi, et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en
vision pendant la nuit: Ne crains point; mais parle,
et ne te tais point.
Actes 18:8‐9 (LSG)
Le monde dans lequel nous vivons

Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat,
et il persuadait des Juifs et des Grecs.

Actes 18:4 (LSG)

Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs
et les hommes craignant Dieu, et sur la place
publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait.

Actes 17:17 (LSG)

