
ET VOUS ? 
 
Ø Êtes-vous messager ou destinataire? 
Ø De quel côté du cadeau vous situez-vous? 
Ø Quelle responsabilité Dieu demande-t-il de vous?   

q Donner l’Évangile ou le recevoir? 
q Jésus se tient à la porte de votre cœur pour entrer comme 

Sauveur  et comme Seigneur.  Faites-lui donc place! 
 
Comment? 
Par une simple prière. 
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UN CADEAU POUR VOUS 
Colossiens 4.2-6 

 
Recevoir un cadeau 
Ø Les baptisés témoignent qu’ils ont reçu un cadeau de grand 

prix :  la vie éternelle. 
Ø Quels éléments sont nécessaires pour recevoir un cadeau par 

courrier recommandé? 
q Un expéditeur bien intentionné. 
q Un centre de distribution pour acheminer le colis 
q Un messager porteur du cadeau 
q Un destinataire qui reçoit le cadeau. 
q Le don de la vie éternelle constitue le cadeau le plus 

précieux qui soit suit le même parcours. 
Ø L’apôtre Paul a consacré sa vie chrétienne à partager la bonne 

nouvelle de la vie éternelle en Jésus-Christ.  Son ministère lui a 
valu un voyage payé par l’état à Rome pour comparaître devant 
César. Dans Colossiens 4.2-6, il nous partage son fardeau pour 
l’acheminement de la bonne nouvelle du ciel jusqu’à nous. 

 
Lecture Colossiens 4.2-6, prière 
 
I- LA COMMANDE DU CADEAU-  La prière 
« Persévérez dans la prière… priez en même temps pour nous » 
 
Ø Dieu envoie son salut aux individus pour lesquels nous prions. 
Ø Il faut que les chrétiens souhaitent le salut des âmes et insistent 

auprès de Dieu pour qu’il agisse dans le cœur des gens 
Ø 1Timothée 2.1-6  « J’exhorte… à faire des prières… pour tous 

les hommes… Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » 
Ø Persévérez,   veillez-y,  remerciez… un exercice qui demande 

persévérance et actions de grâce. 
Ø Prier pour l’efficacité des  messagers et l’accueil du message. 



II- L’EXPÉDITEUR – Dieu 
« Que Dieu nous ouvre une porte » 
Ø Prier Dieu puisque c’est lui qui est à l’origine du salut;  il en est 

l’auteur et l’initiateur.  Jn 3.16;  Ro 5.8< 
Ø Parce que c’est Dieu qui peut ouvrir ou fermer les portes devant 

ses messagers.  C’est lui qui suscite les meilleures occasions. 
Ø C’est lui qui donne le salut éternel, c’est lui qui a payé le prix du 

salut en envoyant et offrant Jésus en sacrifice. 
Ø  Dieu a payé pour le transport du cadeau du ciel au destinataire. 
 
III- LE MESSAGER -  Le chrétien 
« Priez pour nous… en sorte que je puisse annoncer le mystère de 
Christ… et le faire connaître comme je dois en parler » 
Ø Nous avons reçu le message dans nos vies et nous le célébrons 

en assemblée mais il nous faut le sortir de « l’entrepôt ».  
Beaucoup de « colis » restent au bâtiment.   
q Imaginez si nous partagions en une semaine tous les traités 

qui dorment dans le bâtiment! 
q Imaginez si chacun de nous partagions le message de 

l’Évangile au moins une fois à chaque semaine! 
Ø Beaucoup trop de messagers gardent l’Évangile comme s’il 

s’agissait d’un secret à dissimuler! 
Ø Dieu suscite les occasions mais c’est au chrétien d’exercer le 

devoir d’ambassadeur… il doit en parler! 
q Dieu n’a pas promis que la tâche serait sans difficultés (Paul 

était en prison pour l’Évangile). 
q Dieu a promis de nous accompagner dans notre mission et il 

nous a équipé de son Esprit pour nous diriger et fortifier. 
q Il nous faut sortir avec empressement en « rachetant le 

temps » : « en mettant à profit toutes les occasions qui se 
présentent devant nous » (BS). 

q Parlez avec « grâce et sel » : de manière aimable et agréable. 
Avec bon goût et plein de saveur. 

Ø La conduite du messager est de grande importance. 
« Conduisez-vous avec sagesse » 
q Douceur et respect pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. 
q Pas de méthode d’évangélisation mur à mur :  il nous faut 

connaître les gens pour mieux les aider (agent d’immeuble).  
L’Évangile est dans le meilleur intérêt des gens. 

q Ne ternissons pas la beauté de l’Évangile par des 
comportements indignes de l’Évangile.  Nos actions parlent 
souvent plus que nos paroles.   

q Nos relations avec les gens sont primordiales. Il nous faut 
savoir « comment répondre à chacun ». Les gens rejettent 
parfois le message à cause du messager ! 

 
IV- LE DESTINAIRE – Mon prochain 
Ø L’objectif de Dieu en envoyant son cadeau de la vie éternelle est 

qu’il soit reçu et apprécié. « Il n’y a de salut en aucun autre 
(qu’en Jésus), car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait 
été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvé » 
Ac 4.12 

Ø L’objectif du messager est de transmettre le cadeau au gens qui 
en ont besoin : L’existence même du cadeau est d’être ouvert et 
expérimenté. 

Ø Le messager frappe à ta porte aujourd’hui :  
q As-tu reçu le cadeau de Dieu qui consiste à ouvrir ta vie à 

Jésus et à son pardon? 
q Comprends-tu le plan de Dieu pour ta vie? 
q Le salut se reçoit à deux mains (comme le colis):  Par la 

repentance et la foi. 
q Tu peux recevoir la vie éternelle aujourd’hui.  Il suffit 

d’ouvrir ton cœur à Jésus.  Jésus t’y invite :  
 « Voici je me tiens à la porte et je frappe.  Si quelqu’un entend 
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec 
lui, et lui avec moi » Ap 3.20 


