UNE HISTOIRE À RACONTER
1 Jean 1.1-4
On aime les histoires
v On en raconte à nos enfants et entre adultes
v Les histoires ont la capacité de toucher non seulement notre
intelligence mais aussi notre cœur plus que les faits.
v En partageant l’Évangile on s’attarde souvent à présenter les
faits, à débattre les doctrines plus que de raconter l’histoire de
Jésus dans notre vie.
v Vendredi saint, les 7 paroles de la croix à travers des
histoires ont été particulièrement édifiantes.
v Ce soir, nous encourager à communiquer l’évangile à travers
des histoires bibliques et à travers l’histoire de Dieu dans
nos vies parce que c’est souvent la méthode que la Bible
privilégie.
Prière
I- L’évangéliste Jean
1Jean 1.1-4
v Les faits sont : Nous sommes en communion avec le Père et
Jésus et nous voulons être en communion avec vous.
v La méthode de présentation est à travers l’expérience : entendu,
vu, contemplé, touché. Nous rendons témoignage, annonçons
afin… communion avec vous, le Père et Jésus.
II- L’Évangéliste Luc
v Luc nous rappelle que Jésus était un raconteur d’histoires. À
partir du chapitre 10, Jésus enseigne en allant à Jérusalem et il
emploie beaucoup d’histoires dont des paraboles :
v 10. Bon Samaritain
v 11. Ami importuné de nuit / prière; royaume divisé / Satan;
Jonas A.T. / demande d’un signe; la lampe et l’œil…

v 12. riche insensé / riche pour Dieu; soucis / la nature…
Jésus choisit de transmettre des vérités à travers des histoires et pas
simplement des faits.
III- L’Ancien Testament : un livre d’histoires
v L’Ancien Testament a une grande valeur pour les croyants
d’aujourd’hui. Non seulement une valeur historique mais une
valeur didactique pour nous communiquer par des histoires des
vérités, des valeurs et des principes de vie.
v Le Pentateuque ne donne pas simplement la loi de Moïse mais
l’enrobe autour de l’histoires de divers personnages et d’un
peuple. Les histoires nous parlent davantage que les faits
(débuts : Adam – Noé – Abraham – Israël – Joseph – Moïse)
v Les prophètes personnifient souvent Dieu lui-même : Osée 3.1
ou encore ce que Dieu fera avec Israël : Éz 4,5 fait des mimes
prophétiques.
IV- Jésus et le plan de Dieu pour l’histoire
v Beaucoup des histoires cinématographiques modernes
présentent l’histoire du plan de Dieu pour l’histoire :
v Une histoire qui commence bien dans une situation agréable
v Quelque chose de mauvais arrive et vient tout perturber
v Les conséquences sont dramatiques et le monde est en grand
danger.
v Un héros doit venir pour restaurer le monde. Son œuvre
demandera de la détermination et une passion pour le bien.
v Le héros ira jusqu’à donner sa vie pour la cause mais son
sacrifice offrira un nouveau départ pour les humains.
v Ceux qui se joignirent à la cause découvrirent l’espoir et
vécurent heureux
v Pouvez-vous retracer le plan de Dieu dans cette histoire?
v L’histoire de Jésus est la plus merveilleuse histoire que les gens
ont besoin de se faire raconter.

V- À ton tour de raconter l’histoire
v De Jésus pour toi
* Trouve une manière de raconter le plan de salut de Dieu pour les
êtres humains. 5 pas vers le ciel; Le Pont, Évangélisation
explosive.
* Présentation du pont avec Alain cette semaine : « Il y a deux
semaines j’étais là et je suis passé ici! »
* Dimanche dernier Sadi me racontait son histoire… converti il y a
deux ans.
* L’histoire de la résurrection présente la victoire ultime pour la
race humaine :
Par l’incarnation, la vie, la passion, la mort et la résurrection de
Jésus, nous trouvons la victoire sur la mort, le péché, le doute et
la peur.
v Dans nos célébrations
* Les chants, les partages, les baptêmes, la Table du Seigneur.
* Bergeries d’évangélisation
v Par ton témoignage
* Raconte ce que Jésus fait dans ta vie et à travers ta vie. En
racontant ton histoire tu ne t’adresses pas seulement à l’intelligence
de tes auditeurs mais aussi à leur cœur.
* Rends visite à des amis ou des contacts.

v Raconte ton histoire
Notre génération a dépassé l’Âge de la raison et de la Science. Les
gens acceptent aujourd’hui que la vérité ne vient pas seulement de la
raison mais aussi de l’expérience pour exprimer les réalités
profondes de l’existence.
Un bec est un peu plus que deux mandibules qui exercent
une pression mutuelle d’une dizaine de grammes par
centimètre carré.
Dieu nous appelle à partager notre expérience de l’amour de Dieu
non seulement par des faits mais aussi à travers des histoires à
raconter.
1Jean 1.1-4
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