
Ce cours a été une véritable révélation pour moi quant à notre mission en tant qu'enfants du peuple de Dieu. 
À l'instar d'Israël, nous sommes bénis par Dieu pour être une source de bénédictions pour plusieurs. Notre vie 
est une bénédiction pour les gens qui nous côtoient. Wow! N'est-ce pas merveilleux?  
 
Bien que cela paraisse beau et génial, ça peut également être perçu comme une lourde tâche à porter sur nos 
épaules. Comment puis-je être une bénédiction pour les autres? « Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne suis 
pas capable… » etc. Toutes sortes d'excuses que nos pensées nous dictent pour nous maintenir dans notre 
zone de confort. Comme le dit si bien la parole de Dieu : « Vous connaitrez la vérité et la vérité vous 
affranchira. »  
 
Bien que j'avais lu et relu certains textes bibliques, je n'avais pas compris la mission de cette façon. Je n'avais 
pas cette perspective. Au travers des textes bibliques, des lectures commentées, des extraits vidéo, des 
réflexions et de plein d'autres choses dans le cours de Kairos, je me suis rendue compte que c'était plus simple 
que je pensais. Et j'ai surtout réalisé COMBIEN CETTE MISSION EST IMPORTANTE AUX YEUX DU PÈRE.  
 
Cette nouvelle façon de voir a vraiment touché mon cœur et a changé ma perspective de ma mission. Je 
comprends mieux comment je peux être en mission pour Dieu chaque jour de ma vie auprès des gens autour 
de moi. J'essaie de faire plus attention aux gens et, par la grâce de Dieu, mon cœur est plus enclin à leur 
témoigner son amour. Je lui demande de m'aider à aimer les gens et à m'indiquer comment leur témoigner 
efficacement. Je suis vraiment reconnaissante pour ce cours que les leaders de l'ÉVA ont jugé bon d'offrir dans 
nos locaux. Nous sommes une bénédiction pour plusieurs.  
 

Murielle   (Kairos 2019) 
 

 
Ce cours que vous nous donnez devrait être une formation de base dans toutes les églises du Québec.  
 
On n’a pas besoin d’être bien vieux dans le Seigneur pour comprendre les enseignements. En fait j’ai appris en 
quelques minutes, à la page 5-10 du cahier « comment être » et « comment faire des disciples » que ce n’est 
pas le temps qui forme les disciples. J’en sais quelque chose! J’écris ces lignes en pleurant. 
 
Les enseignements de cette page ont été une révélation pour moi. Ça fait 30 ans que je suis chrétienne et je 
ne savais pas encore en quoi consistait être vraiment une disciple et encore moins comment faire des 
disciples. J’ai manqué de nombreuses belles opportunités. En fait, je m’embourbais dans toutes sortes de 
notions et d’enseignements, mais incapable de jamais établir les priorités et de savoir où m’investir vraiment.  
 
Cette formation est réellement pour moi un cadeau de Dieu. Les prises de conscience sont cependant très 
difficiles, mais je dirais vitales dans ma vie personnelle. Si cette organisation n’offre pas encore ce service, 
dites à vos dirigeants « Offrez-le, c’est urgent! ». Merci à vous pour votre implication dans ce ministère, vous 
ne travaillez pas en vain. 
 

Johanne   (Kairos 2021) 


