*L’Accomplissement Commence par l’Abandon
La plupart des chrétiens ne s’éloignent pas de Dieu délibérément, mais
petit à petit sans s’en rendre compte. Nous passons à côté de la vie
abondante que Jésus nous promet et nous nous contentons de ce qui
est «assez bien» sans chercher ce qu’il y a de «meilleur». Comment ? En
gardant précieusement, pour nous, nos désirs, notre temps et nos trésors.
Si nous refusons d’abandonner tout cela à Jésus, nous finirons par tout
perdre. As-tu confié toute ta vie à Jésus ? Est-ce que Dieu a le dernier
mot sur ta vie et ton avenir ?
Es-tu prêt à suivre Dieu là où il te conduira ? Faire ce qu’Il te dira ? Dire
ce qu’il voudra que tu dises?
Si tu te confies entièrement à Dieu et continue de mettre en pratique ces
5 éléments essentiels, tu auras un impact maintenant et dans les années
à venir.

ET MAINTENANT?

Tu sais maintenant quels sont ces
5 éléments. Mais que faire si tu as
encore des questions sans réponse
? Si tu ne sais pas par où commencer
et où trouver de l’aide…

PRIER

Demande à Dieu de te guider vers «
les œuvres qu’il a préparé d’avance
pour toi » ( Eph 2 :10).
Il va te guider et te donner tout ce
dont tu auras besoin pour vivre
selon ta mission pour lui.

SE PRÉPARER

CHERCHER

Cherche dans ton entourage
ceux qui partagent la même
vision du royaume que toi.

AGIR

Commence par passer du temps
avec des chrétiens qui partagent
ta vision afin de prier, planifier et
vous encourager à poursuivre la
mission ensemble. Regarde les
ressources sur vergenetwork.org.
Ce sont des outils pour t’aider à
incarner et vivre ta mission partout
où Dieu te conduira.

Discute avec un équipier, un
mentor ou un ami qui partage
une vision similaire. Rédige un
plan pour t’aider à mettre en
pratique ces 5 éléments avant et
après la fin de tes études.

Envoie tes questions ou toute autre demande à FiveThings@cru.org

Eléments
VIVRE LA MISSION

Que faudrait-il pour que ton impact pour Dieu dure toute ta vie? Nous voulons
t’aider à trouver la réponse ! Dans Jean 15, Jésus parle de produire du fruit qui
dure. De quel type de fruit parle-t-il ? Ceux (et celles) qui portent du fruit ont
complètement abandonné leur vie à Jésus et ont exprimé leur amour pour lui en
dédiant leur vie à faire des disciples. Voici 5 éléments pour t’aider à réfléchir à tes
dons, tes talents uniques, et comment tu peux t’engager dans la communauté où tu
es et faire connaître Dieu.
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Faire partie d’un mouvement chrétien nous
aide à affiner notre vision pour répondre au
commandement de Jésus (Matthieu 22:37-39)
et à son mandat évangélique (Matthieu 28:
18-20). Cela crée un espace où nous pouvons
vivre les projets de Dieu pour nous dans notre
contexte actuel. Notre vision du royaume nous permet de voir comment rejoindre
Dieu dans Ses projets, ce qui affecte nos décisions et nos choix pour les années à
venir. Ce que tu apprends quand tu enseignes aux autres « à faire des disciples » et à
« obéir à tout ce que Jésus a prescrit » est le fondement d’une vie qui porte du fruit.

Vision
du Royaume

réponse
1. Quels sont tes intérêts et tes dons? Comment penses-tu les utiliser pour glorifier
Dieu et servir les autres? As-tu à cœur un groupe de personnes en particulier ou
un domaine spécifique sur ton campus ?
2. En prenant en compte tes dons et ton expérience du ministère, à quoi ressemblerait
ta réponse au commandement de Jésus et à son mandat évangélique ?
3. Le contexte dont tu fais parti renforce ta vision du royaume. Connais-tu un
mouvement, une église ou un organisme qui poursuivent déjà une vision similaire
à la tienne avec lesquels tu peux te mettre en contact ?
4. Ecris un paragraphe qui explique comment tu penses que Dieu t’appelle à le servir
dans un avenir proche.
Ne fais rien seul! Sans une communauté, peu
de personnes persévèrent sur le long terme.
Ecclésiastes 4 dit « mieux vaut être à deux
que tout seul. » Partageons le travail et «si
l’un tombe, l’autre le relève ». Rejoins ceux
et celles qui donnent le contrôle de leur vie
à Dieu et partagent une vision commune du royaume. Ne reste pas à chauffer les
sièges de l’église. Vis pour la mission avec tes amis. Rassemble les autres pour prier,
planifier et encouragez-vous mutuellement à vivre votre vision ensemble.
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Équipe

réponse
1.Connais-tu une équipe dans ton mouvement ou ton église qui poursuit déjà ta vision?
Pourrais-tu te joindre à eux ?
2. ? Y a-t-il quelqu’un d’autre qui partage une vision du Royaume semblable à la tienne
et qui fait confiance à Dieu?
3. Pense à deux amis que tu pourrais inviter à répondre au même appel.

4. Quand pourrais-tu rencontrer ton équipe pour prier, planifier et commencer à vivre
votre appel ?
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A moins d’être un chef expérimenté et
incroyablement doué, la plupart des gens
n’entrent pas dans une cuisine pour préparer
un repas gastronomique sans avoir de recette.
De la même manière, tu as besoin d’un plan
simple, avec des étapes faciles à atteindre
qui t’aideront à mettre en œuvre la vision que
Dieu t’a donnée. Inutile d’avoir un plan très élaboré. Garde l’objectif final en vue, sois
intentionnel dans les initiatives que tu prends pour accomplir ta vision du royaume.

plan

réponse
1. Quand ton équipe cherche Dieu, quels sont les pas de foi qu’il vous demande de
faire ?
2. Quels sont les trois prochains pas que tu pourrais faire pour mettre en œuvre ta
vision du royaume dans ta vie ?
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Ceux qui réussissent sont toujours en train
d’apprendre et de grandir. Les organismes
efficaces sont toujours en train de s’adapter.
Les équipes de championnat sont toujours
en train de s’améliorer. La formation continue
te permet de vivre ta vision pour le royaume.
Cela inclut l’éducation, les compétences, les outils et les ressources. Ces choses vont
t’aider dans ta marche avec Dieu et dans ton service pour lui.

Formation
Continue

réponse
1. Pose-toi régulièrement la question, quels domaines de ma vie pourraient être
développés pour mieux répondre à mon appel ?
2. Que pourrais-tu lire pour te former ? Quelles conférences, formations ou autre
pourraient t’être utile ?
3. Maintenant, quelles trois choses vas-tu faire pour mieux t’équiper pour vivre ta vision
du Royaume?
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coach

réponse

La Bible insiste sur l’importance des autres
pour grandir en sagesse. Nous ne pouvons
jamais sous-estimer la bénédiction d’un autre
qui a marché avant nous et appris deux ou
trois choses. Un mentor est cette personne :
quelqu’un qui peut répondre à tes questions,
t’aider toi et ton équipe quand vous êtes
coincé, et t’encourager à persévérer.

1. Qui a une vision similaire à la tienne et que peux-tu apprendre d’eux ?
2. Connais-tu quelqu’un qui pourrait faire du mentorat avec toi et t’aider à
poursuivre ta vision ?

