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"Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous 
alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donne."(Jean 15:16) 

 Aujourd'hui, dans un monde avec ses convoitises, les hommes, les femmes, les jeunes qui ne 
connaissent pas Jésus tentent tout pour fléchir les genoux des chrétiens, pour les amener à ne pas 
écouter la voix de Jésus par le Saint-Esprit mais plutôt leurs voix : gagner de l'argent, s'enrichir en 
établissant des relations qui ne glorifient pas Dieu. Il convient que le Chrétien que nous sommes, 
puisse prendre conscience qu'il est dans une vision de la mission qui n'est pas celle du Christ. Aussi, 
soyons prêts à sacrifier la mission du monde et ceux du monde. Par la consécration: Être consacré à 
Dieu c'est lui appartenir et utiliser sa vie uniquement pour glorifier Dieu. Par la communion avec Dieu 
: Communier avec Dieu, c’est être fidèle dans sa vie de prière, de jeûne, de méditation de la Parole, 
de consécration. 

Soyons armés pour la mission que Jésus nous a confié en gardant la foi, en abandonnant nos propres 
règles pour celles de Dieu, en se repentant sincèrement quand nous désobéissons à Dieu, en étant 
témoin de son amour et sa miséricorde. Aujourd'hui, je veux prier pour mon prochain qui est en 
difficultés spirituelle, financière, matérielle, professionnelle. Nous avons été choisis pour venir en 
aide à tout enfant de Dieu en difficulté. Le chrétien aidera son frère dans le besoin à résoudre sa 
situation en y mettant tout son cœur. Que ton Esprit d’Amour nous aide tous à devenir ces vrais « 
disciples missionnaires » que tu attends, joyeux de proclamer l’Évangile avec assurance et 
générosité. 
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