Une unique flamme tremble dans l'obscurité d'une salle.
Sa lumière grignote les ombres jusque dans les coins les plus reculés. Les
endroits sombres. Les endroits ignorés.
C'est son rôle.
Briller.
Et vous ?
Quel est votre rôle ?
Être la lumière de Dieu dans les endroits sombres de notre monde. Les endroits
ignorés. Les endroits éloignés.
Soyez la lumière du monde.
Soyez.
Mais se contenter d'être, est-ce vraiment l'évangélisation ?
Oui. C'est là que nous commençons.
Nous avons tellement peur de ce que nous devons dire que nous nous arrêtons
avant d'avoir commencé.
Alors d'abord, soyez.
Soyez disciples fidèles de Jésus.
Suivre Jésus, cela peut être difficile. Jésus nous l'a dit. Dans les endroits difficiles,
continuez à le suivre. Soyez une lumière.
Soyez disciples authentiques de Jésus.
Être chrétien ne signifie pas que vous réponse à tout ou que vous avez tout
réussi. Dans les endroits déroutants, continuez à chercher. Soyez une lumière.
Soyez un exemple fidèle de l'amour inconditionnel de Dieu.
Dans notre monde, il y a très peu d'exemples d'amour vraiment altruiste,
inconditionnel. Dans les endroits de souffrance, continuez à aimer. Soyez une
lumière.
L'évangélisation, c'est le bon et difficile travail qui consiste à être avec Dieu.
L'évangélisation, c'est le bon et difficile travail qui consiste à être avec les autres.
L'évangélisation, c'est permettre au Saint-Esprit d'œuvrer à travers moi et par
mon témoignage et c'est faire confiance à Dieu pour les résultats.

Deux pieds qui s'engagent sur une route.
Les pas se calent sur le rythme d'autres paires de pieds qui marchent. Cheminer
ensemble. Guider, suivre.
Il sont ensemble.
Ils forment.
Ils sont formés.
Ils apprennent ce que signifie marcher ensemble, servir ensemble, faire des
sacrifices ensemble, tomber et se relever ensemble.
Tous suivent le maître.
Faites.
Comment le mot « faites » est-il lié à la vie de disciple ?
Le but de la vie de disciple, c'est que le disciple devienne comme le maître.
Comment ?
Nous faisons ensemble les gestes de la vie quotidienne.
Ce que nous faisons est important.
Comment apprenons-nous à dépendre de Dieu plus que de nos propres
ressources ? Nous vivons des vies complètement abandonnées.
C'est difficile de donner sa vie. Faites-le quand même.
Comment apprenons-nous à avoir compassion de ceux qui sont dans le besoin ?
Nous écoutons et entendons leur histoire.
Écouter, cela prend du temps. Faites-le quand même.
Comment apprenons-nous à aimer autrui de façon inconditionnelle ? Nous
vivons ensemble dans la communauté.
La communauté, c'est compliqué. Faites-le quand même.
La vie de disciple, c'est marcher le long de la route qui nous rend semblables à
Jésus.
La vie de disciple, c'est marcher avec autrui pour les aider à devenir semblables
à Jésus.
La vie de disciple, c'est marcher là où va Jésus et être formés en chemin.

Un linge et un bassin sont posés sur une table.
Personne ne s'empresse de saisir ces instruments pour servir humblement. Il n'y a
pas d'empressement pour laver des pieds sales. Nettoyer des saletés.
C'est leur rôle.
Ils désignent le plus inférieur des serviteurs.
Malgré cela, Dieu lui-même s'avance.
Le leader doit servir, dit-il. Le leader doit être le moindre de tous. Le leader
s'avance pour aider.
Allez et faites de même.
Allez.
Quelqu'un peut-il simplement aller et guider ?
Les leaders doivent se développer le long du chemin. Les leaders devraient
toujours être en train d'apprendre.
Nous pouvons attendre jusqu'au moment où nous pensons que nous avons
assez de connaissances ou que nous pouvons y aller.
Pour commencer, nous devons aller.
Dieu cherche des leaders humbles. L'humilité naît d'un esprit prêt à être
enseigné.
Allez et apprenez maintenant.
Dieu vous a donné des dons et des talents pour servir autrui.
Allez, ils ont besoin de ces talents maintenant.
Dieu veut que vous utilisiez votre rôle actuel pour vous préparer aux tâches à
venir.
Allez et soyez fidèle maintenant.
Le développement des leaders se produit quand nous nous engageons dans la
mission de Dieu.
Le développement des leaders se produit quand nous servons autrui.
Le développement des leaders se produit quand vous y allez.

