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S’équiper pour servir 
Du 12 au 19 Janvier 2020 
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Jean 17 v13-17
• « Maintenant, Père, je vais auprès de toi. Mais, je dis ces paroles dans le 

monde, pour qu’ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. 

• Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. En effet, ils 

n’appartiennent pas au monde, comme moi, je n’appartiens pas au 

monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde mais je te 

demande de les protéger du Mauvais. 

• Je ne te demande pas de les retirer du monde mais je te demande de 

les protéger du Mauvais.

• Ils n’appartiennent pas au monde, comme moi, je n’appartiens pas au 

monde.

• Fais qu’ils soient entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité ».
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Ils ne sont plus de ce monde ...comme 
Jésus...comme nous ? ?
Un seul langage: L’AMOUR



44

Jean 3 vs 16
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« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui
croient en lui ne se perdront pas loin de
Dieu, mais ils vivront avec lui pour
toujours ».
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Jean 3 vs 16 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique… »
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« Le Fils de l’homme est venu chercher 
et sauver ce qui était perdu. »
Luc 19 vs 10
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La prière pour 
s’équiper

Le disciple ne travaille pas
seul, il s'associe avec ceux
qui prient.
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« Ceux qui n’aiment pas ne connaissent pas Dieu, 
parce que Dieu est amour.»
1 Jean 4 vs 8 
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Sommes-nous prêts ?

Un bain d’amour Un amour contagieux Un amour à semer
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Matthieu 28 vs 18-19

« Jésus s’approche et leur dit : « J’ai reçu

tout pouvoir au ciel et sur la terre.

Allez chez tous les peuples pour que les

gens deviennent mes disciples. Baptisez-les

au nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint. »

https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR


12

Matthieu 28 vs 20

« Apprenez-leur à obéir à tous les 

commandements que je vous ai donnés. Et 

moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à 

la fin du monde. »

https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?omkt=fr-FR&ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR
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Bon Dimanche !!
Que Dieu te bénisse !! 


