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Une e re pour des influenceurs :  
Osons e tre des personnes d’influence  

En imitant Christ, en leur temps les apôtres ont laissé une empreinte volontaire 

dans notre humanité,  comme des influenceurs modernes, qui ont ouvert une 

nouvelle ère.  

L’influence semble être un mot à la mode et même un métier à part entière (cf 

les réseaux sociaux).  

Pourtant la parole de Dieu ne cesse de nous raconter l’histoire d’hommes et de 

femmes d’influence qui ont contribué à écrire dans l’humanité le plan de Dieu 

pour elle. (Esther, Daniel, Elie, Samuel, Nathan, Les apôtres, les diacres et j’en 

passe) 

 Matthieu 5 : 13—Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, 

avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien : il n’est bon qu’à être 

jeté dehors et piétiné.14Vous êtes la lumière du monde. Une ville au 

sommet d’une colline n’échappe pas aux regards.15Il en est de même 

d’une lampe : si on l’allume, ce n’est pas pour la mettre sous une mesure 

à grains : au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu’elle éclaire 

tous ceux qui sont dans la maison.16C’est ainsi que votre lumière doit 

briller devant tous les hommes, pour qu’ils voient le bien que vous faites 

et qu’ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. 

 Phillippiens 2 14Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, 15 pour 

être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d’une 

humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez 

comme des flambeaux dans le monde, 16 en portant la Parole de vie. 

Jésus lui-même et Paul après lui nous engage à être des influenceurs comme le 

sel, la lumière, le flambeau. Des influenceurs irréprochables.  

On pense parfois que les influenceurs sont des personnes qui sont en vue, 

célèbres ou puissants. Mais lorsque l’on prend l’image du sel, il est intéressant 

de voir comment le sel qui ne se voit pas dans les aliments est celui qui sale le 

plus, il se mêle, se fond dans la  matière et change tout, lui révèle le meilleur de 

son goût, encore faut-il comme disait quelqu’un sortir de la salière … C’est ce 
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qu’on fait les apôtres de façon volontaire mais aussi parfois malgré eux (la 

dispersion par la persécution) 

La lumière se voit plus, en tout cas, elle est utile au plus les ténèbres sont 

profonds, même une toute petite flamme peut se voir et indiquer un chemin. 

C’est une bonne nouvelle pour nous, les ténèbres sont intense actuellement, 

nous n’avons pas besoin d’une grande lumière pour commencer à changer les 

ténèbres.  

Nos sociétés sont ébranlées comme jamais, et ce ne sont pas les médias qui 

dans leur influence change la donne, car ce qu’ils sèment, c’est bien plus 

souvent de la crainte, la critique,…  

Pour être un bon influenceur, suivi par des milliers de followers, il faut aux 

influenceurs des réseaux sociaux un bon message.  

La parole que nous sommes appelés à porter est une parole de vie qui fait la 

différence. Cette parole, nous l’avons accepté un jour pour qu’elle change 

quelque chose en nous. Nous en avons fait l’expérience et nous lui avons fait 

de la place dans nos quotidiens pour qu’elle ait autorité en nous et pour se 

répandre au travers et au dehors de nous. Alors nous n’avons pas besoin 

d’attendre et de prier que Dieu envoie des personnes appelées, des personnes 

qui pourront changer les choses. Nous sommes ces personnes-là. Nous sommes 

appelés à faire la différence comme le sel, comme la lumière , là où Dieu nous a 

placé, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos entreprises ou dans tous les 

lieux où nous nous rendons, ceux où nous nous engageons, ceux où nous 

rencontrons d’autres.  

Comme je le rappelais avant, faut-il encore sortir de sa salière, vouloir 

influencer le monde. On peut se satisfaire d’un évangile qui nous fait du bien 

de façon égoïste, ou dans un entre soi légitime mais insuffisant car nous 

sommes appelés à faire des disciples partout où nous sommes, partout où nous 

allons, dans tous les cercles de relations qu’il m’est donné d’avoir pour 

influencer dans le royaume de Dieu.  Nous sommes appelés à révéler comme la 

lumière le fait, à donner de la valeur… Ce sont des points dont notre monde 

d’aujourd’hui a vraiment besoin.  
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Quelles sont les personnes que j’influence de manière intentionnelle dans 

mon quotidien ? (mes enfants, mes petits-enfants, mon conjoint, mes 

collègues de travail, mon patron,  mes élèves, mes étudiants, mes stagiaires, 

mes clients, ma caissière ou ma boulangère, mon Kiné, mon médecin …) Quels 

sont mes cercles de relations ? Puis présenter cette liste à Dieu, il me les a 

donné Jean: 17.24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés 

soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, 

parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean: 17.9 C'est pour eux 

que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, 

parce qu'ils sont à toi ; - demander à Dieu comment être avec eux, que leur 

dire, que faire auprès d’eux.  

 Quels sont les personnes qui me tiennent à cœur et pour lesquels je veux 

être sel et lumière en portant les paroles de vie ? Est-ce que je n’ai pas besoin 

de me former pour mieux les connaître, mieux communiquer, avoir un 

meilleur impact ( enfants, sdf, travailleurs, couples, migrants, entrepreneurs, 

personnes âgées…) Certes l’Esprit de Dieu nous met à cœur, il nous propulse, 

nous indique la direction, nous conseille, mais faut-il volontairement l’entendre 

et peut-être l’entendre nous dire qu’une formation peut être nécessaire auprès 

de quelqu’un qui m’a précédé (Paul et Timothée), avoir un plan d’action pour 

savoir comment m’y prendre ou simplement faire des petits pas m’amenant à 

progresser.  [Ex : quand je me suis  engagée de manière plus intentionnelle 

auprès de notre communauté, alors que je ne suis pas aixoise, j’ai commencé à 

fréquenté des lieux sur Aix pour rencontrer des aixois, humer et respirer cette 

ville, j’ai commencé à me documenter, je suis allée à la rencontre des gens au 

travers des compliments gratuits pour redonner de la valeur aux gens, j’ai 

commencé à me former dans les domaines de théologie pratique avec notre 

réseau d’église pour mieux les connaître aussi, j’ai creusé dans l’histoire de 

notre communauté… J’ai mis en place un certain nombre d’actions qui converge 

vers mon intention de servir non seulement notre communauté mais aussi la 

ville dans laquelle elle est placée. Pas pour me mettre en avent mais pour vous 

témoigner que l’on est pas obligé de faire un parcours universitaire pour se 

former à 55 ans mais que toute notre intention c’est en se laissant guider par 

l’Esprit de Dieu, de ne pas laisser les choses aller « au petit bonheur… »] 
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Quels sont les éléments qui peuvent me permettre d’influencer : paix- joie- 

amour-espérance-consolation, solutions techniques à un problème, la 

guérison- la délivrance. Tout ce que ce monde a besoin aujourd’hui. Car Dieu 

nous a choisi comme Esther pour le temps dans lequel nous vivons plein de défi 

concernant les conflits, la mélancolie,  la solitude, la désespérance (désespoir), 

les impasses, la maladie, les oppressions. .. . Oui nous vivons des temps 

difficiles, et ils ne sont pas finis, mais nous avons au fond de nous quelque 

chose dont nos proches ont besoin. Nous allons aussi vers des temps glorieux 

où Dieu va manifester sa gloire au travers de son épouse, l’église, au travers de 

nos vies, car la terre soupire après la révélation des fils des Dieu, car  c’est à 

l’amour que nous avons les uns pour les autres que le monde verra le Christ. …  

A travers quoi pouvons-nous influencer ?  

La prière ensemble est efficace, Puiser dans l’invisible pour proclamer des 

paroles de foi dans le monde visible car rien n’est impossible à Dieu. Prier pour 

les autorités, pour la sagesse, …  

La parole de Dieu car elle est une puissance de vie. Je n’ai pas honte de 

l’évangile pour la salut de ceux qui l’entendent, la croient, la reçoivent.  

Nos vies surtout si elles sont authentiques quand je n’ai plus d’écart entre ce 

que je dis et ce que je suis vraiment. Quand les gens autour de moi peuvent 

voir que je suis de la même nature qu’eux, que j’ai les mêmes faiblesses qu’eux, 

les mêmes défis, mais que j’ai  une source, un Dieu qui se voit et se manifeste 

dans ma vie. Je suis invité à réduire les écarts potentiels et à être lisible 

(transparent)  Ce qui a détourné les gens de la religion c’est l’écart qu’elle y 

trouve entre la parole et les actes et chaque époque, chaque type d’église a eu 

son lot (pauvreté et richesse, chasteté et abus sexuels …)  

Notre communauté dans son unité. Une anthropologue américaine Margaret 

Mead disait ! Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus réfléchis et 

déterminés peut changer le monde ; c’est même la seule force qui y soit jamais 

parvenus. Et certains sociologues de commenter : la qualité de toute une 

culture peut changer parce que 2 % d’une population affiche une vision 

nouvelle.  
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Rappelons-nous que Jésus a investi sa vie auprès de 12 disciples qui ont changé 

la face du monde. Il peut faire la même chose avec notre « petite » 

communauté. Si nous décidons de marcher ensemble et de rendre visible nos 

relations, nous serons une communauté d’influence. Si nous nous laissons 

qualifier par Dieu, plutôt que de penser que nous ne sommes pas qualifiés, 

nous deviendrons une communauté d’influence, si nous mettons ensemble nos 

atouts, dans une perspective commune, nous serons une communauté 

d’influence.  

Ne nous laissons pas arrêter par notre condition, notre, âge, notre passé, nos 

échecs, notre situation, tout ce qui pourrait nous empêcher de nous sentir 

légitime pour être une voie, un chemin qui mène au Père.  

Jean 4 : rencontre de Jésus avec la Samaritaine   

Au lieu de puiser une eau qui continue à donner soif, Jésus propose une eau 

vive avec laquelle on est désaltérée et qui désaltère d’autres. Ce que le monde 

propose est souvent une eau qui ne désaltère pas complètement et où il faut 

aller creuser profond et difficilement. Jésus a répandu sur elle, l’espérance, des 

paroles de connaissance  des paroles de révélation et des paroles 

prophétiques. Il a répandu sur elle un nouveau regard, une nouvelle valeur, une 

nouvelle dignité. On pourra remarquer que  dans ce cas, la prophétie ne se 

révèle pas là dans le temple ou au milieu des croyants, mais plutôt auprès des 

non croyant et nombreux sont les exemples bibliques qui vont dans ce sens. 

Cela m’a encouragé à voir que dans mon cabinet je prononce des paroles 

prophétiques, des paroles de connaissance ou de révélation, jour après jour 

parfois sans en être consciente. Désormais, je veux aussi non seulement en 

être consciente mais les désirer auprès de Dieu. Quand Jean Marc travaille sur 

des projets novateurs, il prophétise sur le monde, quand vous encouragez un 

enfant avec des paroles valorisantes, vous impactez sa vie, de la bonne odeur 

de Christ.  Après avoir reçu ces paroles de vie, elle alla en parler aux autres, 

pour que son témoignage change aussi leur vie, de personne non 

recommandable elle est devenue une évangéliste qui recommandait Jésus.  Elle 

est devenue irréprochable à cause de sa rencontre avec Jésus et non par ses 

propres forces. Elle n’a plus regardé à sa condition de femme, de samaritaine, 

de femme de mauvaise vie et ils ne l’ont plus vu comme tel.  Ils ont écouté, 

mais ils se sont mis en action pour entendre Jésus lui parler et ils ont aussi reçu. 
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Notre influence va participer au déclenchement de l’action de l’Esprit Saint, 

mais c’est Lui qui non seulement convaincra, mais c’est lui qui opérera le 

changement à cause de la parole de vie qui a jailli de nous, à cause de notre 

engagement, à cause de notre authenticité. C’est cela être disciple c’est cela 

être église. N’ayons pas honte de l’évangile, n’ayons pas peur des influenceurs 

et même aspirons-y !  


