
Soyez mes imitateurs, 
comme je le suis moi-

même de Christ.
Luc 9: 23
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Recette basique pour représenter Jésus sur les réseaux sociaux:

Maintenant, j'espère que tu auras plus de followers, mais retiens 
bien: ils ne seront pas là pour toi, mais pour Jésus! Tout pour sa 
gloire!

Combien de followers as-tu sur tes réseaux sociaux ? La vérité est que 
si tu as au moins une personne qui te suit, tu dois savoir que d'une 
certaine manière, cette personne peut être in�uencé par ta vie. En 
réalité, nous avons tous la capacité d'in�uencer certaines personnes, 
et avec toi ce n'est pas différent. 

#ré�exion

Donne un exemple pratique de 
comment peut imiter Jésus. 
Cela peut aussi être le 
témoignage de quelqu'un ou 
quelque chose que tu as 
expérimenté. 

Les personnes qui tu fréquentes 
connaissent-elles ton 
engagement pour Jésus ?

As-tu déjà invité tes amis à 
participer aux réunions de ton 
petits groupes de jeunes ? 
Pourquoi ?

ACCEPT

Essaye de publier une vidéo sur les réseaux 
sociaux concernant ta foi. Ensuite, analyse et 

partage  les répercussions!

Je sais que tu doutes de cela et que tu crois qu'in�uencer quelqu'un est 
réservé aux blogueurs qui, pour certains, en ont fait un vrai métier.  Si quelqu'un, 
pour une quelconque raison, décide de te suivre, c'est parce que cette personne à 
un degré plus ou moins grand a une sorte d'admiration ou d'amitié pour toi (bien sûr, il y a aussi ceux qui te 
détestent, mais grâce à Dieu, ce n'est pas la majorité.)
Maintenant que tu sais que tu as de l'in�uence sur d'autres personnes, changeras-tu tes conversations et 
tes publications ? Quel type d'in�uence as-tu ? La meilleure preuve de ce que tu es un disciple (followers) du 
Christ, comme nous l'avons vu dans l'étude précédente, est que tu sois in�uencé par lui et que tu puisses de 
manière virale in�uencé d'autres personnes.

- de militantisme

- de plainte

+ d'évangélisation

+ de louanges

MESSAGE

#le dé� de la semaine

#areteniraujourd'hui

#commentaires

Diego Barros

Tout le monde a un 
prix. Le mien a été 
payé par Christ à la 

croix du Calvaire.


