« ...je t'exhorte dit l’apôtre Paul à Timothée à ranimer le don
(le feu) de Dieu que tu as reçu ... » (2 Timothée 1 :6)
Ensuite il lui dit : « Combats le bon combat de la foi, saisis
la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle
tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre
de témoins. »
Le bon combat dont la Bible parle n’est pas un combat
physique, bien aimé. Il est spirituel.
Le bon combat c’est le renouvellement de l’intelligence, pour
une relation d’intimité avec le Saint Esprit chaque matin.
C’est déverser chaque jour sur les autres tout ce que nous
avons reçu.
C’est impacter pour l’éternité la vie d’une personne.
Tu peux (re)commencer aujourd’hui !
Tu peux commencer maintenant !!
Il n’est pas trop tard !!!
Gagne une âme aujourd’hui, suis là et ramène la dans
La Bergerie du Seigneur !

A QUOI
SERT MA
VIE

?

?

IMPACTE UNE VIE, IMPACTE TA VIE !!!

Pasteur Timothy AHMAD
Ministère 10,000 Âmes Pour Jésus
La Chambre Haute - (LCH)
River Bible Institute France - (RBIF)
Ecole Des Gagneurs d’Âmes - (EDGA)

« Et que sert-il à un homme de gagner tout le
monde, s'il perd son âme ? » Marc 8 :36

?

A QUOI SERT MA VIE ?

les fables. » ?

Questions importantes à se poser :

Ici bien aimé, l’apôtre Paul parle des chrétiens. Il parle de
ceux qui sont convertis - les croyants.

A quoi sert ma vie au quotidien pour Jésus Christ ?
A quoi sert ma conversion en Jésus Christ pour les autres ?
Étant en Jésus Christ, quel est mon impact au quotidien sur
d'autres vies pour l’éternité ?

Suis-je ce genre de croyant ?

Est-ce qu’aller à l’église, aux réunions, donner l’offrande, payer
ma dîme, chanter et taper des mains est devenu plutôt une
habitude qu'une conviction pour moi ?
Suis-je devenu familier avec l’onction, familier avec la Présence
de Dieu, familier avec Dieu Lui-même, à cause de mon
attachement aux choses mondaines : - famille, travail, carrière,
argent etc. ?
L’apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 4 :15 : « Je t'en
conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les
vivants et les morts, et au nom de Son apparition et de Son
royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable
ou non, ... »
Bien aimé, prêches tu la Bonne Parole ? (Parles-tu de Jésus
Christ à tous, partout) ?
Sais-tu que la Bible dit qu'il « viendra un temps (les temps sont
là), où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais,
(...) ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres
désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers

La Bible, en revanche, demande que tu : « ... sois sobre
en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre
d'un évangéliste, remplisse bien ton ministère. »
Est-ce que je pratique l’œuvre d’un évangéliste au
quotidien ?
Suis-je entré dans une routine monotone, sans ambition
et sans objectif spirituel ?
Ai-je toujours le feu de ma conversion ?
Ou suis-je devenu tiède et indifférent
?
Peut-être :
Es-tu devenu frustré à cause de la monotonie ?
Frustré à cause du fait que RIEN de nouveau ne se
produise dans ta vie et dans ta marche Chrétienne ?
Que se passe t'il mon frère, ma sœur ?
Veux-tu te ressaisir, te réveiller, reprendre le
flambeau et ranimer le feu qui est en toi ?!

