Commencez par les choses simples...

"Evangéliser, c'est difficile !"
Combien de fois n'ai-je pas entendu cette remarque refroidissante qui ne fait pas avancer le "Schmilblick" !
Il existe un verset dans la Bible qui est une marche à suivre, une étape à passer avant d'aller plus loin : Matthieu
25:21 Son maître lui dit : "C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai
beaucoup ; entre dans la joie de ton maître"
Avant de faire des oeuvres grandioses, faisons ce que nous pouvons faire et n'oublions pas le "peu de chose".
Et pour ceux qui n'ont pas l'âme évangéliste, ce "peu de chose" est accessible et même avant de témoigner et
d'aller dans le vif du sujet avec une personne, voyons ce que peut être ce "peu de chose" ?
- un sourire
- une attention
- un effort envers l'autre
- un autocollant sur la voiture
- une carte ConnaîtreDieu.com
- une affiche sur la vitrine de l'Eglise
- un magazine chrétien dans une salle d'attente
- un traité dans la boîte aux lettres de mon voisin
- partager les infos essentielles sur mon profil Facebook
- des affiches sur les panneaux d'affichage libres de ma ville
- aider les associations d'évangélisation dans la prière et les dons
- mettre un tee-shirt avec comme graphie/dessin quelque chose de divin
- faire paraître les horaires des réunions de mon église dans le journal local
- A VOUS DE CONTINUER ET D'ALLER VERS LES GRANDES CHOSES !
Evangéliser, c'est difficile !
Faire connaître Dieu, c'est plus facile !
Si chacun fait sa part, l'impact sera plus grand !
Si chacun fait sa part, Dieu fera la sienne !
Dieu vous bénisse,
Benjamin LAMOTTE

Benjamin Lamotte
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