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L’EVANGELISATION

Introduction à l’Evangélisation
DIEU A TANT AIME LE MONDE

LEÇON

1

) But de la Leçon
L’objectif de cette leçon, c’est d’introduire la nature, la nécessité, le mobile et la place
de l’évangélisation dans la stratégie IES.
) Points Principaux
• L’évangélisation est un processus, et non tout simplement un événement.
• L’habileté et l’expérience en matière d’évangélisation peuvent se développer.
• Le processus d’évangélisation n’est pas terminé tant que le croyant mûr n’a pas
commencé à faire d’un nouveau chrétien un disciple, et à l’aider à grandir dans la
foi.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait :
• Reconnaître le besoin urgent des perdus et être de plus en plus motivé, par
amour inconditionnel, à les évangéliser.
) Appendice
1A « Le Pont »
) Suggestions aux Formateurs
Faites lire aux participants à haute voix, des versets à la Section II. Utilisez le même
moment pour réviser les triplets de prière. Encouragez les participants à organiser
leur propre « Triplets de Prière » avant que le séminaire de formation qui suit ne
commence.

INTRODUCTION
L’évangélisation est une importance tâche pour tous les croyants. Pour ceux qui sont
impliqués dans l’implantation d’églises, l’évangélisation n’est pas moins importante. En fait
implanter une église sans évangéliser est impossible. L’espoir pour ce processus se trouve
dans Mathieu 4:19 où Jésus a défié Ses disciples en ces termes : « Suivez-moi, et je vous
ferai pêcheurs d’hommes. » Jésus voulait que ces pêcheurs expérimentés se servent de
leur vie pour construire Son Eglise. Quand nous suivons Christ, observons Sa loi et Lui
obéissons, Il veut faire de nous aussi des pêcheurs d’homme, nous rendre capables d’attirer
et de gagner des âmes pour Lui. Seul le Seigneur est capable de faire de nous des
pêcheurs d’âmes efficaces.
Il y a plusieurs manières de pêcher des poissons. On utilise de grands bateau, des
machines complexes, des filets énormes pour les attraper pas milliers. On jette des filets
plus petits pour en attraper plusieurs. On utilise aussi des hameçons et des leurres appât
pour les attraper un à un. On n’attrape pas de poisson à chaque jet de filet, mais chaque
expérience qu’on fait enseigne des leçons. Il nous faut aller la où se trouvent es poissons et
choisir une méthode appropriée à chaque situation pour les attraper.
De la même manière, il y a une multitude de méthodes pour amener des hommes, des
femmes, des jeunes et des enfants à Christ. Evidemment, il n’y a qu’un seul véritable
Evangile. Quand nous prêchons cet Evangile, l’Esprit Saint de Dieu convainc le monde de
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culpabilité en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement (Jn 16:8) et conduit les
hommes à une foi qui transforme leur vie. Notre tâche consiste à mettre ensemble les
stratégies et méthodes efficaces pour gagner les gens à Christ et les intégrer à l’église.
Nous examinerons certaines de ces méthodes et stratégies au le cours de cette leçon.

I. LA NATURE DE L’EVANGELISATION
L’évangélisation, signifie « Annoncer la Bonne Nouvelle ». La « Bonne Nouvelle » que
Jésus a rendu le salut possible et disponible comme un cadeau gratuit est la meilleure
nouvelle qui a touché l’oreille et le cœur de l’homme. L’évangélisation consiste à assister
ceux qui sont hors de la foi en Christ afin qu’ils s’approchent de la foi en Lui. Cependant,
l’évangélisation n’est pas la fin du processus. La vraie évangélisation est comparable à
la première étape de la course relais. Dès que les gens sont gagnés à Christ, ils doivent
être « remis » à celui qui a le ministère du discipolat. C’est lui qui se chargera de nourrir
leur nouvelle vie en Christ. La course n’est toujours pas achevée tant que des
assemblées croyantes ne sont pas implantées avec cette possibilité pour le corps du
Christ de se multiplier et de poursuivre l’œuvre d’évangélisation et de formation de
disciples. Cesser tout travail après l’étape d’évangélisation n’est pas acceptable.
A. Le Processus
Le processus d’évangélisation est un moyen important par lequel le Seigneur
implique les Chrétiens, en collaboration avec le travail du Saint-Esprit, dans l’œuvre
de construction du Royaume de Dieu, l’Eglise de Jésus-Christ. Alors que l’œuvre du
Saint-Esprit dans le cœur des hommes ne se voit pas, le travail du Chrétien
concernant l’évangélisation est à la fois public et privé.
L’évangélisation commence dans le lieu secret avec la prière. Ceci comprend la
prière individuelle est « Les Triplets de Prière » (Voir Appendice 3A sur le Prière
intitulée « Les Triplets de Prière »). Un triplet de prière est un groupe de trois
chrétiens qui se rencontrent régulièrement et prient pour trois parents ou amis qui ne
sont pas sauvés. Ce groupe se rencontre pour prier pour ces personnes jusqu’à ce
qu’elles deviennent des croyants ou jusqu’à ce que les circonstances ne permettent
plus à ce groupe de continuer à prier ensemble. Encouragez d’autres personnes à
prier quand vous vous engagez dans l’œuvre d’évangélisation à l’exemple de Paul
dans Ephésiens 6:19-20 et Colossiens 4:2-6. Quand nous prions, nous demandons à
Dieu de :
• Préparer les cœurs de ceux à qui Il veut que nous parlions.
• Nous conduire vers ceux qui sont prêts.
• Nous aider à présenter l’Evangile de façon claire et compréhensible.
• Préserver le message semé.
En public, nous saisissons les occasions préparées par Dieu pour partager notre foi
pendant que nous vaquons à nos occupations de tous les jours. Nous initions des
contacts réels avec ceux qui vivent dans notre milieu. Nous passons du temps avec
les gens afin qu’ils voient notre mode de vie et nous, les leurs. Nous construisons
des liens de confiance entre les individus, les familles et nous afin d’agrandir le
témoignage et l’influence de Christ. L’évangélisation comprend souvent des activités
bien précises pour amener les gens à écouter l’Evangile. Cela pourrait se faire à
travers un simple acte de gentillesse ou le contenu d’un traité qu’on partage, ou cela
pourrait encore être quelque chose de plus complexe comme l’organisation d’une
manifestation régionale qui utilise la projection du film de « Jésus » ou les services
d’un évangéliste oint.
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B. Le Message
Dans une lettre à l’église nouvellement établie de Rome, Paul a écrit ceci :
« Car je n’ai point honte de l’Evangile : C’est la puissance de Dieu pour le salut de
quiconque, croit, du Juif premièrement, puis du Grec » (Rm 1:16).
Quel est le message de l’Evangile - de la « Bonne Nouvelle » - que nous
partageons ? Paul présente de façon claire et simple l’Evangile dans 1Corinthiens
15:3-7. Dans ce passage, il a réduit le contenu de l’Evangile à deux parties
parallèles-la repentance et la confiance (foi). Les théologiens peuvent écrire des
volumes de livres en nombre illimité sur le contenu de l’Evangile. Mais l’essentiel de
la « Bonne Nouvelle » se trouve résumé dans ce passage écrit par Paul :
Les différents parties de L’Evangile se voient clairement si nous les présentons
comme suit :
Christ est mort pour nos péchés [selon les Ecritures]
qu’Il a été enseveli
Qu’Il est ressuscité le troisième jour [selon les Ecritures]
qu’il est apparu à Pierre puis aux Douze…
Sous cette forme, il est facile de voir les deux principaux points – la mort et la
résurrection de Christ. Toutes deux ont eu lieu « selon les Ecritures » et chacune
d’elles est soutenue par une preuve. La preuve de Sa mort est Son ensevelissement
et la preuve de Sa résurrection, est Ses apparitions aux croyants. Examinez de plus
près chacun des principaux points :
1. Repentez–vous (car Il est mort)
Cette déclaration est pleine de sens. Tout d’abord, nous devons reconnaître
que nous sommes pécheurs devant un Dieu Saint. S’il y avait quelque chose
que nous pourrions faire pour nous sauver nous-mêmes, nous n’aurions pas
eu besoin de la mort de Christ. Mais il n’y a absolument rien que nous
puissions faire pour gagner la faveur de Dieu. Personne n’est juste (Rm
3:10,20). Nous devons dépendre de Sa miséricorde. Nous avons besoin de
grâce et non de justice (Ep 2:8,9).
La mort de Christ suffit pour nous sauver. Ceci ne serait pas possible s’Il
n’était pas le Fils de Dieu – Dieu fait homme – Dieu en chair. Dieu ne pouvait
pas mourir tant que Jésus n’a pris la chair de l’homme. Mais un simple
homme ne peut pas mourir pour tout le monde. Il peut mourir que pour ses
propres péchés. Par conséquent, seul Jésus, le Dieu Incarné, peut satisfaire
la colère de Dieu contre le péché et nous offrir le salut par la grâce.
La première partie de l’Evangile comprend la reconnaissance du fait que
nous sommes totalement indignes et que Christ est Dieu et qu’Il suffit pour
nous. Personne n’est vraiment sauvé s’il ne reconnaît pas la suprématie de
Christ et s’il ne se repent pas.
2. Ayez Foi en Christ (car Il est ressuscité)
La seconde partie de l’Evangile implique la confiance. Il est nécessaire de se
repentir, mais cela seul ne suffit pas pour nous sauver. Beaucoup de
« Chrétiens » croient que Jésus est mort pour le péché. Néanmoins, ils
pensent qu’il leur faut faire quelque chose pour mériter Son salut. C’était là le
genre d’hérésie que Paul a combattu au sein des Galates. Certaines
personnes enseignaient qu’il fallait à la fois croire et garder la loi pour être
sauvé. Paul a condamné cette idée dans les termes les plus durs possibles
(Ga 1:8-9, 2:15-16, 3:3,11). Le sacrifice de Christ était suffisant pour nous
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sauver. Nous n’avons pas besoin et nous ne pouvons rien y ajouter par nos
propres efforts.
La résurrection de Jésus prouve que Sa promesse est vraie. Il est allé nous
préparer une place et reviendra nous prendre pour nous amener chez nous
(Jn 14:2-3). Notre problème de salut est réglé quand nous avons foi en Lui.
Nous pouvons, en effet, Le servir par nos bonnes œuvres pour Le remercier
et pour L’adorer. Mais ces actions font partie de notre sanctification et non de
notre salut.
C. Le Moyen
La présentation la plus puissante du message de l’Evangile est celle que notre
vie vient confirmer. Notre mode de vie donne vie aux paroles que nous
prononçons. Notre intégrité, notre compassion, notre transparence sont les
principaux moyens dont le Seigneur se sert pour faire de nous « sel et lumière »
là où nous vivons. Un poème simple nous lance un défi dans ce sens :
Vous écrivez un Evangile à raison d’un chapitre par jour,
par ce que vous faites et par ce que vous dites.
Les hommes voient ce que vous écrivez, que cela sort vrai ou faux.
Quel est votre Evangile?

II. LA NECESSITE DE L’EVANGELISATION
A. Les Hommes sont Spirituellement Perdus et Séparés de Dieu pour Toujours
sans Jésus-Christ
Chaque homme est non seulement séparé de Dieu spirituellement, mais il est
aussi totalement incapable de se racheter. A cause du péché, il ne peut accéder
au Dieu Saint. Que l’homme soit conscient de sa situation ou non, il est sans
espoir et condamné à mort, sauf s’il reçoit la solution que Jésus et Jésus seul
offre. Veuillez bien lire l’Appendice 1A intitulée « Le Pont », une simple manière
pour montrer comment Christ comble le vide entre Dieu et nous.
♦ Romains 1:18ss
♦ Romains 3:9-20, 23

♦ Jean 14:6
♦ Ezéchiel 3:16-21

♦ Romains 6:23
♦ Ephésiens 2:1-3

B. Nous Sommes la Méthode que Dieu Utilise pour Atteindre le Monde

Page 4

Cours OMEGA – L’Evangélisation – Leçon 1

Depuis le temps de Christ, les disciples ont la responsabilité de représenter le
Seigneur et Son royaume dans le monde. Ses apôtres étaient les premiers à qui
cette responsabilité `été confiée. Ils ont compris qu’ils devaient être des témoins–
qu’ils devaient être des porte-paroles et des ambassadeurs de Christ. Cela implique
une présentation et une représentation fidèles de Dieu qui nous a gagnés et qui nous
a envoyés.
Paul a compris cette responsabilité comme une dette où une obligation qu’il a vis-àvis de Dieu et des incroyants. Il est vrai que quelqu’un peut être sauvé par le biais
des deux éléments suivants : La Parole de Dieu et l’Esprit Saint. Mais cela est très
rare. En effet même dans le cas où Christ s’est Lui-Même adressé à Paul sur la voie
de Damas, Il a envoyé Ananias pour parachever le processus d’évangélisation dans
la vie de Paul. Ce que Dieu veut, c’est utiliser des hommes et des femmes qui Le
connaissent pour atteindre ceux qui sont perdus :
♦ 2 Corinthiens 5:16-21
♦ Mathieu 28:18-20

♦ Actes 1:8
♦ Romains 1:14-17

♦ Marc 16:15
♦ 2Timothée 4:5b

C. Beaucoup ont le Vif Désir d’Entendre et de Comprendre la Solution à leurs
Problèmes
Le philosophe Français Blaise Pascal a fait la remarque qu’il y a dans l’homme un
vide crée par Dieu, lequel vide seul Dieu Lui-Même peut combler convenablement.
L’histoire nous montre que des hommes ont cherché de solution à leur problème
spirituel. La liste ci-dessous est celle de personnes qui ont bien voulu discuter
ouvertement de leur situation dans l’espoir d’y trouver une solution. Il y a d’autres qui
voudront bien écouter l’Evangile si nous allons à eux et que nous le leur expliquons.
♦ Nicodème – Jean 3
♦ La femme au puits – Jean 4
♦ Zachée – Luc 19

♦ L’aveugle – Jean 9
♦ La foule de Jérusalem – Actes 2
♦ L’eunuque Ethiopien – Actes 8

D. L’Evangile a le Pouvoir de Changer
1. L’Evangile change les réalités spirituelles
L’Evangile sort les hommes du royaume de Satan pour les introduire dans celui
de Dieu, fait passer les hommes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie.
N’étant plus des ennemis de Christ ni esclaves au péché, nous (et ceux qui
viennent à la foi par notre témoignage) faisons partie de la famille de Dieu (Col
1:10-14).
2. L’Evangile change le monde entier
L’Evangile est en train de changer les vies – dans les grands milieux
cosmopolites, dans les villages montagneux obscurs, dans les jungles tropicales
fumants, au sein de la jeunesse troublée, au sein des familles en lutte, parmi les
hommes d’affaires travailleurs et les dirigeants politiques conscients. Dans
chaque continent, l’Evangile est en train de laisser des traces. Les familles, les
communautés et les nations dans le monde sont en train d’être changées par
l’Evangile de Jésus-Christ.
3. L’Evangile change la société
Quand les gens viennent à Christ et qu’ils se laissent au Saint-Esprit habiter en
eux, la communauté de ceux qui aiment Christ peuvent exercer une bonne
influence morale qui sera ressentie dans toute la nation.
4. L’Evangile change les individus
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Tout ceux qui ont mis leur foi en Christ en entendant le message de
l’Evangile témoignent de la manière dont la grâce de Dieu les a personnellement
transformés de façon profonde, faisant de chacun d’eux une nouvelle création en
Christ. Ce changement laisse des traces profondes sur les individus et les
familles.
5. L’Evangile change la vie maintenant
L’Evangile de Christ qui donne la vie nous a délivrés. Nous avons été sauvés de
la condamnation du péché ! Mieux encore, nous serons sauvés de la présence
du péché. Mais ici et maintenant, ce dont on nous sauve, c’est du pouvoir du
péché. L’Evangile change tout aujourd’hui (1Co 15:55-56; Rm 5:8-10).
6. L’Evangile change notre avenir
Par le biais de ceux qui viennent à la foi par le biais de l’œuvre de l’Evangile en
nous, nous pouvoir avoir un impact non seulement sur notre génération mais
aussi sur celles à venir. Nous pouvons devenir la fondation des générations
spirituelles dans et hors de nos familles.
7. L’Evangile change notre éternité
Le changement que l’Evangile apporte affecte non seulement notre vie, sur terre,
mais aussi notre destinée éternelle. Nous, l’épouse de Christ, l’Eglise, sommes
un éternel témoignage au plan spirituel de la grâce et de la compassion de Dieu
(Ep 3:10,11).

III. LA MOTIVATION DE L’EVANGELISATION
A. Il est Possible d’Evangéliser par Devoir ou Obligation Envers Dieu ou Envers
les Autres
Paul a écrit dans Romains 1:14, qu’il avait une dette vis-à-vis de ceux qui n’ont pas
entendu le message de l’Evangile. Il a senti en lui l’obligation de partager, ce qu’il a,
l’Evangile, avec d’autres. Des hommes de Dieu, se sont souvent désignes comme
étant Ses serviteurs, ce qui implique que ce qu’ils font, ils le font tout au moins en
partie sous l’autorité de Dieu, leur maître.
Dans Colossiens 1:28, l’apôtre Paul parle de son ministère d’évangélisation : « …afin
de présenter à Dieu, tout homme devenu parfait en Christ ». Ce qui motive souvent
les serviteurs de Dieu dans l’œuvre d’évangélisation c’est cet objectif à long terme de
voir les intentions de Dieu devenir réalité dans le monde. Cette espérance et cette
satisfaction à elles seules peuvent nous motiver quand nous nous mettons au
service de l’Evangile.
B. Il est Possible d’Evangéliser par Crainte de Dieu et de Son Jugement
Peut-être de temps en temps les sentiments d’amour pour Dieu et pour l’homme ne
sont pas en nous et le sens du devoir ne nous motive pas non plus. Parfois, le fait
que nous rendrons compte à Dieu pour nos services crée un sentiment de peur en
nous. Même ce sentiment peut nous motiver pour le service. Dieu a averti Ezéchiel
dans des termes durs. En effet, Il lui a dit de porter Son message au peuple et qu’au
cas contraire il subirait les conséquences (Ez 3:16-21). Jonas n’a évangélisé
qu’après avoir été terrorisé par une baleine (Jon 2).
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C. Il est Même Possible d’Evangéliser pour des Raisons qui sont Totalement
Inappropriées
Dans l’une de ses lettres à une jeune église, Paul a noté qu’il y en a qui avaient
annoncé l’Evangile « par envie et par esprit de dispute » (Ph 1:15). Il a poursuivi pour
dire que cela était sans importance. Le plus important était l’Evangile de Christ qui
était proclamé. Il s’est réjoui de ce qu’on faisait ce qui est bon même avec de
mauvais motifs! (Ph 1:15-18).
D. Nous Devrions Evangéliser par Amour Pour Christ et Pour les Perdus
Le croyant qui mûrit dans la foi se voit grandir dans son amour pour Christ et, par
ricochet, pour ceux que Christ aime–l’Eglise et les perdus. Paul dit de l’amour de
Christ qu’il le « presse » à persuader les hommes (2Co 5:14).
Quand on lit 1Jean, on a l’impression que ce qui a poussé et motivé Jean à annoncer
l’Evangile, c’était le désir de voir s’accroître le nombre de personnes qui vont à
l’église.

IV. LA PLACE DE L’EVANGELISATION DANS UNE STRATEGIE IES
La stratégie d’Implantation d’Eglises par Saturation (IES) dépend dans une grande
mesure d’un effort concerté d’évangélisation. L’évangélisation par saturation va de pair
avec l’implantation d’églises par saturation. L’œuvre première et fondamentale de
l’évangélisation – gagner les gens à la foi en Christ – doit être suivie par le travail continu
qui consiste à nourrir et à équiper les nouveaux convertis et les disciples. Mais dans
cette tâche ultérieure nous n’osons pas négliger que le travail d’évangélisation, la
construction de ponts permettant aux personnes égarées d’accéder à la foi, doit se
poursuivre. Il faut arriver à garder un certain équilibre entre annoncer la Bonne Nouvelle
et assister ceux qui sont déjà parvenus à la foi. La négligence de l’une quelconque de
ces tâches met en danger le travail que nous faisons pour Dieu.

Il n’y a pas de doute qu’il nous faut aider ceux que Dieu nous a donnés et dont nous
devons faire des disciples, mais nous ne devons jamais nous satisfaire de ceux qui sont
venus à la foi. Nous ne devons pas oublier la tâche d’évangélisation. Nous devons nous
engager et travailler avec zèle pour apporter l’Evangile à ceux qui sont perdus. Si on ne
continue pas à gagner des gens (pensez au cycle d’implantation d’église), il n’y aura pas
d’autres églises établies, ni la formation d’autres leaders par conséquent, pas de
multiplication continue d’églises. L’évangélisation doit occuper la première place dans
l’Implantation d’Eglise par Saturation. Equiper et mobiliser tous les croyants à l’œuvre
d’évangélisation doit être le premier élément de toute stratégie IES.

Page 7

Cours OMEGA – L’Evangélisation – Leçon 1

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION, ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•
•
•

Croyez-vous que Dieu pourrait vous utiliser pour atteindre les autres pour Lui?
Quelle est la chose la plus importante que vous soit jamais arrivée?
Si cela est vrai, alors quelle est la chose la plus importante que vous puissez faire dans
votre vie pour produire un impact positif sur tous ceux que vous connaissez?
Quel est « le travail d’un évangéliste? » (2Tm 4 :2).
Qu’est ce qui vous motive le plus à partager l’Evangile avec d’autres?
Pouvez-vous pensez à dix personnes parmi ceux avec qui vous avez des liens,
lesquelles ont besoin d’une relation personnelle avec Christ?
Quels sont vos plans pour accroître vos efforts d’évangélisation?

PLAN D’ACTION
Avec deux autres croyants, formez un « Triplet de Prière » afin de vous rencontrer
régulièrement et prier pour le salut de ceux-là que Dieu a mis dans votre cœur (Voir
Appendice de Prière 3A : « Les Triplets de Prière »).

SOURCES
•
•
•
•

Coleman, Robert. The Master Plan of Evangelism. Old Tappan, NJ: Spire Books, 1964.
Little, Paul E. How to Give Away Your Faith. Madison, WI: IV Press, 1968.
Maisel, John. Is Jesus God? Budapest, Hungary: Central European Bible Institute, 1991.
McDowell, Josh. More Than a Carpenter. Minneapolis, MN: Worldwide Publications,
1977.
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L’EVANGELISATION
APPENDICE

Le Pont

1A

L’image du Pont peut servir d’une méthode efficace pour l’évangélisation. Il se peut que ce
soit utile d’essayer de faire une ébauche de ce dessin lorsque vous partagez la Bonne
Nouvelle (avec les versets biblique à l’appui) avec des amis non-croyants. Une présentation
verbale ou écrite est souvent plus puissante que ou l’un ou l’autre moyen utilisé seul.
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L’EVANGELISATION
LEÇONS

Développer Le Témoignage Personnel
VOICI CE QUE DIEU A FAIT POUR MOI !

2,3

) But de la Leçon
L’objectif de cette leçon, c’est d’expliquer la valeur et la préparation d’un témoignage
personnel.
) Points Principaux
• Le témoignage personnel est une manière efficace et non-menaçante de prêcher
aux perdus.
• Le témoignage personnel sera plus efficace s’il est soigneusement préparé et s’il
comprend les informations lest plus importantes.
• Le témoignage personnel dit ce que Dieu a fait dans votre vie – Ce n’est pas un
sermon !
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait :
• Comprendre l’effet spirituel potentiel que le témoignage personnel peut produire.
• Développer un témoignage personnel de trois à cinq minutes à partager avec
d’autres.
) Suggestions aux Formateurs
Voici une leçon d’une durée de deux heures. Vous devriez, dans la première heure,
présenter aux participants ce que c’est que le témoignage personnel et les aider à
rédiger leur propre témoignage. La seconde doit être utilisée pour s’exercer sur la
manière de partager le témoignage personnel (Voir le Point V du Plan du cette
Leçon). C’est vrai que ces deux parties de la leçon sont écrites ensemble, mais vous
pouvez décider de laisser quelques jours d’intervalle entre les deux afin de donner
aux participants l’occasion de bien apprendre leur témoignage avant de le partager en
classe.
Faites en sorte que le témoignage ne dépasse pas cinq minutes. Pensez à utiliser un
chronomètre pour respecter le temps. Il n’est pas facile de donner un témoignage
court, mais il y a des situations dans lesquelles on ne peut donner que des
témoignages courts. Il se pourrait qu’il soit plus efficace de diviser tout le groupe en
deux ou trois autres sous-groupes pour ces témoignages.

I. LA NATURE D’UN TEMOIGNAGE
A. Nous Sommes Appelés à Témoigner
Dans Actes 1:8, Jésus promet à Ses disciples qu’ils recevront une puissance quand
le Saint-Esprit descendra sur eux et qu’ils seront Ses témoins. Qu’est-ce qu’un
témoin ? Au tribunal, un témoin, c’est celui-là qu’on appelle afin qu’il dise aux autres
ce qu’il a observé. Il dit la vérité à propos d’un événement important, tel qu’il l’a
perçu. On n’attend pas tous les détails d’un témoin. On n’attend pas non plus qu’il
donne plusieurs versions de la vérité. Tout ce qu’on attend de lui, c’est qu’il dise tout
ce dont il se souvient de façon honnête et exacte. Ce que le témoin dit est son
témoignage.
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B. Nous Sommes Appelés à Rendre Témoignage
Chacun de nous qui avons mis notre foi en Christ, a aussi un témoignage à partager.
Quelle a été votre expérience avec Christ ? Nos témoignages sont aussi différents
que les empreintes digitales ou les flocons de neige. Nos témoignages donnent aux
autres une idée de la manière dont Dieu œuvre parmi les hommes. C’est de cette
information vitale que les incroyants ont besoin pour prendre une décision en
connaissance de cause à propos de Christ. Nos témoignages fournissent un
encouragement aussi à ceux qui aiment Dieu. Quand nous parlons de l’œuvre de
Christ dans nos vies, cela renforce la foi des autres et les pousse à plus
d’obéissance.

II. LA VALEUR DU TEMOIGNAGE
A. Vaincre les Obstacles à l’Evangile
L’homme choisit ce qu’il écoute. Ceux que vous voulez gagner à la foi peuvent
s’opposer à une discussion théologique sur le salut. Mais ils seront prêts à écouter
facilement votre expérience personnelle, la manière dont vous êtes venus à la foi en
Christ. Les gens aiment écouter les belles histoires. Qu’ils l’avouent ou non, ils
veulent que vous donniez une bonne raison de croire. Votre témoignage, partagé de
façon honnête, brève et avec créativité, peut être utilisé par le Saint-Esprit pour leur
ouvrir les yeux et l’esprit à la vérité spirituelle d’une nouvelle manière.

B. Vaincre Satan dans le Combat Spirituel
Quand nous partageons notre foi avec d’autres, nous sommes ainsi engagés avec
Dieu dans le combat spirituel, dans l’assaut contre le royaume du diable. Dans
Apocalypse 12:10-12, nous lisons ce qui suit :
« …Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu,
et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui
qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l’ont vaincu à cause du sang de
l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie
jusqu’à craindre la mort. C’est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui
habitez dans les cieux ».
Remarquez le moyen par lequel l’accusateur de nos frères, Satan, a été vaincu : « le
sang de l’Agneau et la parole de leur témoignage ». L’œuvre accomplie par Christ et
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notre relation avec lui sont deux choses que Dieu utilise pour vaincre Satan. Votre
témoignage de foi en Christ et votre fidélité à lui est un moyen important que Dieu
utilise pour bâtir Son église. Même si nous devons traverser des temps de difficulté,
de souffrance et finir par la mort pour notre foi c’est nous qui sommes les gagnants
et Satan le perdant ! Alors, dites aux gens ce que Dieu a fait dans votre vie !

III. EXEMPLES DE TEMOIGNAGES
L’Ecriture est pleine de récits de gens qui ont donné leur témoignage personnel. Lisez
ces témoignages personnels qui suivent et voyez ce que vous pouvez en apprendre.
Utilisez les méthodes que vous avez apprises dans les leçons sur « Les Etudes
Bibliques Inductives ».
A. La Femme au Puits (Jn 4:28-29)
•
•
•

Qu’a-t-elle dit ?
A qui a-t-elle témoigné ?
Pourquoi a-t-elle choisi précisément cette forme de témoignage ?

B. L’Aveugle-né (Jn 9:13-34)
•
•
•
•
•

A qui a-t-il témoigné ?
Qu’a-t-il dit ?
A quelle occasion a-t-il témoigné ?
Comment le témoignage a-t-il été reçu ?
Comment a-t-il réagi face à l’opposition ?

C. La Conversion de Paul (Ac 9, 22 et 26)
Dans ces passages, remarquez comment Paul met l’accent sur différents aspects de
la même expérience pour produire un effet sur différents auditoires.
•
•
•

Le Chapitre 9 est le récit de Luc au sujet de la conversion de Paul.
Dans le Chapitre 22, Luc parle du témoignage de Paul interrompu devant les
Juifs de Jérusalem.
Dans le Chapitre 26:2-23 parle du témoignage de Paul devant le Roi Agrippa.

D. Le Témoignage de Paul à Propos des Evénements de Jérusalem (Ac 24:10-21)

IV. LA PREPARATION D’UN TEMOIGNAGE
Veuillez prendre le reste du temps pour préparer votre témoignage personnel de 3 à 5
minutes. Demandez à Dieu de vous aider à vous rappeler de votre conversion de façon
claire. Prenez note des idées ou versets clé que vous voulez inclure dans ce
témoignage. C’est mieux de choisir quelque chose de précis qui vous a poussé à la foi
en Christ – quelque chose auquel d’autres, les non Chrétiens, pourraient s’identifier.
Dans votre témoignage, tenez compte de ces trois grandes catégories.
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A. Comment ma vie était avant ma rencontre avec Christ ?
Ceci va montrer les domaines de votre vie dans lesquels vous avez cru que la foi en
Christ apporterait un changement positif. Cela permet de faire ressortir un point
commun entre vous et la personne que vous voulez conduire à la foi. Pourquoi aviezvous en besoin de Christ ? Essayez de faire ressortir ce qui vous a principalement
conduit à la repentance.
B. Comment êtes-vous venus à Christ ?
Qu’est-ce qui s’est passé en effet ? Où étiez-vous ? Quand vous êtes-vous confiés à
Christ ? Qu’avez-vous fait ? Quelle portion de l’Ecriture le Saint-Esprit a-t-il utilisée
dans votre vie ? Quelqu’un vous a-t-il aidé dans le processus ? Mettez l’accent sur
ces aspects fondamentaux autant que possible. Supposez que celui qui vous écoute
est à la recherche de Dieu et qu’il se servira de notre exemple pour modèle.
C. En quoi votre rencontre avec Christ a-t-il changé votre vie ?
Quel effet votre foi a-t-elle eu sur votre vie ? En quoi, de façon pratique, votre vie a-telle changée? Y a-t-il en vous des changements qui vous ont surpris? Vos attentes
sont-elles comblées? Ne parlez pas seulement du passé dites ce que l’Evangile fait
dans votre vie aujourd’hui. N’évitez pas à tout prix de parler des difficultés ; les nonchrétiens ont besoin de savoir que les Chrétiens ont des problèmes tout comme eux
aussi en ont certainement. Ceux qui vous écoutent ont besoin de savoir que Christ
est un point d’attache solide dans la tempête et que la vie Chrétienne donne la force
pour la vie.

V. PARTAGER SON TEMOIGNAGE PERSONNEL
Après avoir apprêté votre témoignage passez quelques instants à le partager avec
d’autres étudiants. Chaque participant doit avoir l’occasion de partager le sien. Accordez
cinq minutes à chacun pour partager son témoignage et passez cinq autres minutes à
réagir à ce qu’il a présenté. Pendant que les témoignages se partagent, servez-vous des
points suivants pour examiner l’efficacité de chacun d’eux.
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A. Complet
Ce témoignage dit-il toute l’histoire? Comprend-il les trois parties?
• La vie avant Christ : A quoi le non-chrétien peut-il s’identifier?
• Les circonstances au moment de la conversion : A quoi ressemble la situation du
non-chrétien?
• La vie depuis la rencontre avec Christ : Quelle différence y a-t-il entre votre vie et
celle du non-chrétien?
B. Clair
Le témoignage sera-t-il facile à comprendre à un incroyant, ou est-il plein de langage
religieux qui pourrait garder l’incroyant dans la confusion? Ressemble-t-il à un
sermon, ou est-il un conseil utile donné à un ami?
C. L’Evangile
Tous les points importants du message de l’Evangile sont-ils abordés dans le
témoignage? Il est vrai qu’on ne peut aller dans les détails dans le cadre d’un court
témoignage comme celui-ci, cependant tout ou une partie des points suivants doit
bien y figurer.
1. Les Mauvaises Nouvelles
• Nous sommes pécheur, et le salaire, c’est la mort.
• Dieu est saint, et nous ne pouvons pas lui plaine.
• Jésus–le Fils de Dieu–est mort à notre place.
2. La Bonne Nouvelle
• Nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres.
• Nous devenons membres de la famille de Dieu, enfants de Dieu par le biais
de la nouvelle naissance.
• Nous avons l’assurance de la vie éternelle.
D. Concis
Ces témoignages ne devraient pas durer plus de 5 minutes. Y a-t-il des détails de
trop dans le témoignage? On n’a pas besoin de raconter toute l’histoire d’un seul
coup – l’évangélisation est un processus.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•

Où et quand pourriez-vous partager votre témoignage au cours d’une journée ou d’une
semaine?
Quels sujets de conversation pourraient facilement donner l’occasion d’introduire de
façon informelle votre témoignage? Voyagez-vous à bord de véhicules de transport en
commun?
Observez-vous des moments de pause ou prenez-vous un repas dans votre service?
Demandez au Seigneur de programmer des « rendez-vous divins » afin que vous
puissiez partager votre témoignage.
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PLAN D’ACTION
•
•
•

Partagez votre témoignage avec au moins trois autres Chrétiens qui verront si votre
exposé est clair.
Soyez prêt à partager une fois encore votre témoignage pendant le séminaire ou la
séance qui va suivre.
Faites, dans la prière un plan qui va aboutir au partage de votre témoignage avec deux
amis païens ou avec d’autres personnes avec lesquelles vous avez déjà pris contact,
dans les deux semaines à venir. Demandez à Dieu de préparer « des rendez-vous
divins » qui vous permettront de partager votre témoignage (peut-être à l’improviste)
dans les quatre semaines à venir.
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L’EVANGELISATION

Evangélisation et Implantation d’Eglises
FAIRE TOUTE LA COURSE

LEÇON

4

) But de la Leçon
L’objectif de cette leçon est de démontrer que l’évangélisation devrait être faite d’une
manière relationnelle en vue d ‘aider le nouveau croyant à continuer naturellement
jusqu’à la relation de disciple.
) Points Principaux
• L’évangélisation est seulement la première partie de la course chrétienne – le
discipolat est la seconde
• Les relations de liens naturels et « les portiers » facilitent l’évangélisation efficace
et relationnelle.
• Les nouveaux chrétiens sont peut-être les plus grands évangélistes.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait :
• Comprendre pourquoi l’évangélisation relationnelle facilite l’assimilation des
nouveaux convertis dans l’église.
) Appendice
4A « Evaluer les Stratégies d’Evangélisation »
) Suggestions aux Formateurs
Appendice 4A peut être utilisé comme un outil de discussion durant cette leçon.

INTRODUCTION
Il est impossible d’implanter une église sans évangélisation, mais l’évangélisation seule n’est
pas suffisante. Les planteurs d’églises ont besoin d’utiliser une méthode d’évangélisation
appropriée qui conduira à l’établissement d’églises croissantes–non pas seulement le salut
des individus.
Lorsque nous considérons le grand nombre d’outils et de méthodes disponibles pour
l’évangélisation et essayons de déterminer lequel utiliser, nous devons nous rappeler notre
objectif. En tant que planteurs d’églises, notre objectif n’est pas seulement d’exposer
l’Evangile aux gens, ni de les aider simplement à prendre une décision pour Christ. Notre
objectif est de faire des disciples qui se retrouveront pour adorer et croître avec le peuple de
Dieu.

I. LE BESOIN D’UNE NOUVELLE APPROCHE
Plusieurs des programmes populaires d’évangélisation aujourd’hui sont tout à fait
différents de l’évangélisation de l’église primitive. L’accent aujourd’hui est souvent mis
sur des situations structurées, répétées et d’un sérieux exagéré. Plusieurs programmes
sont solidement conçus pour annoncer l’Evangile et montrer les mécanismes de le
partager ; mais l’accent n’est pas mis sur la dynamique relationnelle qui permet de venir
à Christ; et ainsi ces programmes ne conduisent pas les gents d’assimiler dans une
église locale. Le résultat est que les gens sont souvent gagnés à Christ mais ne sont
jamais assimilés à l’église. Un grand ministère dans le Communauté des Etats
Indépendants (ancien URSS) fit des recherche sur les résultats des efforts
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évangélistiques et trouva que « 5 à 10% des gens sont incorporés dans l’église après
l’évangélisation : 90 à 95% s’en vont parce qu’ils ne trouvent aucune aide et aucune
réponse à leurs problèmes ». Evidemment, cela n’est pas notre désir. Notre mandat
n’est pas de faire des convertis, mais des disciples, et des disciples ajoutés à la
communion avec le Corps (Mt 28:19; Hé 10:25).
Le planteur d’églises a besoin d’utiliser une méthode d’évangélisation qui assimile les
gens à l’église. Il a besoin de stratégies qui conduisent naturellement au suivi de près, et
conduisent naturellement au discipolat et à la croissance dans l’église.

II. LA COURSE DE RELAIS
Il y a plusieurs catégories de courses individuelles, mais la course de relais est un effort
d’équipe. La caractéristique importante d’une course de relais est que le premier coureur
doit passer avec succès le témoin au second coureur en vue d’achever sa tâche. Si le
premier coureur achève sa section de la course en un temps record, mais ne passe pas
le témoin au second coureur, il a échoué. Le processus de l’évangélisation peut être
comparé au premier pied d’une course de relais, et le discipolat peut être comparé au
second pied. Après que l’Evangéliste ait conduit une personne à se confier à Christ
(évangélisation), il doit être en faire un disciple et l’aider à croître à la maturité en Christ
(être disciple).

Les deux pieds de la course doivent être achevés en vue du salut de non-croyant et
aussi de son incorporation dans l’église locale. Le premier pied implique la
compréhension du contenu de base (vérités théologiques) de l’Evangile qui conduit à
une relation avec Dieu. Le second pied est plus sociologique ou relationnel. La maturité
est mieux obtenue par des relations avec d’autres membres de la famille de Dieu.
Malheureusement, des chrétiens bien intentionnés souvent se précipitent de présenter le
contenu de l’Evangile sans prendre du temps pour développer une relation avec la
personne perdue à qui ils témoignent. Lorsque le perdu se repent, il n’a aucune relation
significative qui le conduira de façon naturelle dans une relation de discipolat, et par
conséquent le processus de faire de lui un disciple est entravé.
Figure 4. 2 Deux Pieds de la Course de Relais
Premier Pied
Evangélisation
Relation avec Dieu
Salut
Nouvelle Naissance

Second Pied
Discipolat
Relation avec le Corps
Sanctification
Croissance à Maturité
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La plupart des outils d’évangélisation prennent seulement en considération le premier
pied. L’Evangile est présenté d’une telle manière qu’il sera compris et reçu. Gloire à Dieu
pour ces outils d’évangélisation. Cependant, en tant que planteurs d’églises, nous
devons prendre les deux pieds en considération. En quelque sorte, ceux à qui nous
témoignons doivent écouter l’Evangile et voir comment cela affecte les gens.
Nous aurons un départ en tête dans le second pied de la course si les perdus voient
parmi les croyants les rapports qui communiquent l’amour, la joie, etc. Les gens doivent
regarder nos vies et se rendre compte que nous sommes différents. Lorsque le noncroyant commence à dire « Je n’ai jamais senti un tel amour avant » alors
l’évangélisation est en train de se dérouler de la manière dont elle le devrait (Jn 13:35).
Cela ne devrait pas nous surprendre d’apprendre que l’agence qui trouva que seuls 5 à
10% des fruits de l’évangélisation demeurent dans l’église parvint aussi à cette
conclusion : « A notre avis la réponse la plus réussie au suivi de près est une structure
de cellule de maison dans l’église ». Le ministère de groupe de cellule est un lieu
privilégié qui se concentre sur les deux pieds de la course. Le contenu de l’Evangile peut
être rendu clair en offrant l’opportunité des questions et de la rétroaction. En plus, les
groupes de cellule sont petits et offrent l’intimité et l’opportunité pour que les relations
saines croissent et soient visibles.

III. LES PRINCIPES POUR L’EVANGELISATION
Les concepts suivants sont de bons principes évangélistiques généraux adaptés à
n’importe quels standards. Ils sont énumérés ici parce qu’ils sont d’un intérêt particulier
dans l’implantation d’église. Comme nous l’avons souligné plus haut, plusieurs
personnes prennent la décision de suivre Christ mais ne continueront pas dans une
relation de disciple. Le planteur d’église doit être en mesure d’aider les perdus à achever
la course entière ainsi ils seront sauvés et deviendront des membres actifs dans le corps
du Christ.
A. Se Servir des Liens Naturels
Chaque personne a un réseau d’amis, de parents, de collègues et autres qu’il
connaît bien et avec qui il a un contact régulier. Ces relations naturelles permettent
un échange libre d’idées (tandis que les discussions avec les étrangers peuvent être
entremêlées de mal compréhension et de résistance). Les conversions passent
souvent à travers ces réseaux parce que l’Evangile, comme l’électricité, suit le
sentier de la moindre résistance.
Jésus était conscient de ces réseaux naturels et avait la capacité de n’atteindre non
pas seulement les individus mais aussi des réseaux. Dans Mathieu 9:9-10, Jésus
appela Mathieu et était aussitôt après dans sa maison avec tout le réseau de
collecteurs d’impôts rassemblés. Après que Jésus eut rencontré André le pêcheur, il
y eut soudainement tout un groupe de pêcheurs qui ont suivi Jésus (Jn 1:40-41).
Jésus s’assit près du puits avec la femme samaritaine et tout juste après, elle amena
tout son village à venir voir Jésus (Jn 4:28-30). Lorsque Jésus partageait l’Evangile
avec une personne, il demandait souvent à la personne de partager la bonne
nouvelle avec ceux de son réseau (Lc 8:38-39). Le livre des Actes est aussi rempli
d’histoire de familles entières (Ac 11:14; 16:31) et de village entier (Ac 9:35) venant à
Christ à cause de la conversion d’une seule personne.
La plupart des gens partagent leurs meilleurs témoignages avec ceux qu’ils
connaissent bien. Certains chrétiens, prompts à évangéliser, veulent aller de « porte
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à porte » voir les gens qu’ils ne connaissent pas, alors qu’ils n’ont pas partagé
l’Evangile avec leur famille, leurs meilleurs amis ou collègues. Cependant, le principe
du «lien naturel » devrait être gardé en pensée. Lorsque les gens du même réseau
prennent la décision de suivre Christ, il est plus probable qu’ils continueront la partie
discipolat de la course.
B. Amener les Nouveaux Convertis à Témoigner Immédiatement
Quel genre de personne considérez-vous être les évangélistes les plus efficaces ?
Peut-être certains répondront « les pasteurs » ou « les théologiens ». Il n’y a pas ici
de réponses fausses. N’importe qui peut être efficace en tant qu’évangéliste lorsqu’il
suit la direction du Saint-Esprit. Mais le plus souvent nous ne nous rendons pas
compte que les nouveaux convertis sont dans une certaine mesure les
évangélistes les plus efficaces. Pourquoi ? Deux raisons sont données cidessous :
1. Leur foi est « fraîche »
Une foi nouvellement trouvée est contagieuse. Même sans une profonde
compréhension théologique, le nouveau converti donnera avec enthousiasme la
preuve du changement qui s’est opéré de façon dramatique. Les autres peuvent
voir le changement tout juste après sa conversion mieux qu’ils ne le peuvent
dans le processus de sa croissance en tant que chrétien.
2. Les nouveaux convertis ont toujours des amis non-croyants qui peuvent voir le
changement
L’Evangile voyage à travers les relations. Il a été dit qu’une fois que le croyant
moyen est devenu chrétien pendant deux ans ou plus, tous ses amis (es) intimes
seront aussi des chrétiens. Rappelez-vous, que l’évangélisation est plus difficile
parmi les étrangers. Jean 4:29 donne un bon exemple d’un tout nouveau converti
qui est devenu un témoin efficace. Lorsque la pécheresse femme samaritaine
rencontra Christ, elle avait un très simple mais profond témoignage « Venez voir
l’homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il le Christ ? Cette femme
ne pouvait pas répondre aux questions théologiques difficiles, mais elle savait ce
qui lui était arrivé. Et qui pouvait la contredire ? Elle a dit ce qui lui était advenue.
C’était tout ce dont elle avait besoin pour attirer les autres à Christ. Les hommes
de la ville se précipitèrent pour rencontrer Jésus. Quelle serait efficace de son
témoignage si elle avait attendu un an pour commencer à raconter son histoire ?
Un nouveau converti est un puissant témoin. En tant que planteur d’églises vous
pouvez vouloir développer un plan afin que chaque nouveau converti soit en
mesure de témoigner à sa famille ou ses amis. Lorsqu’il ne sera pas possible
d’utiliser le plan, demander aux nouveaux convertis d’aller avec vous visiter leur
famille et amis et commencer à développer de bons rapports afin de partager
Christ avec eux aussi.
C. Allez-vous « Les Portiers »
Chaque groupe possède des personnes qui ont plus d’influence que les autres.
Lorsqu’un changement s’opère dans un groupe, ils sont normalement ceux qui
initient le changement ou tout au moins le permettent. Lorsque ces « gens
d’influence » sont gagnés à Christ, les autres suivront probablement. Parfois nous
appelons les personnes qui ont ce genre d’influence « les portiers » à cause de leur
influence sur le groupe et parce qu’ils sont ceux qui vous permettent d’avoir accès au
reste du groupe.
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Qui est portier ? Une personne qui :
• A une bonne réputation parmi ses pairs.
• Est ouvert à l’amitié avec vous.
• Est ouvert au Seigneur.

Paul, le plus grand planteur d’église, comprenait cette réalité. Il espérait
spécifiquement gagner les gens influents. Comprenant la grande influence qu’ont les
rois (Pr 16:15; 19:12), il les cibla courageusement (Ac 9:15). Il proclama l’Evangile
devant le gouverneur Félix, Festus et le Roi Agrippa (Ac 23:26).
La stratégie normale d’implantation d’églises de Paul était d’enseigner dans la
synagogue et ensuite dans la maison d’un « portier ». Par exemple, à Philippe, le
portier était Lydie (Ac 16:11-16), à Thessalonique c’était Jason (Ac 17:1-9) et à
Corinthe, c’était Tite Justus (Ac 18:7). Lorsque Paul conduisait quelqu’un à Christ les
autres d’habitude suivaient.
Autres exemples de « portiers » :
•

•
•

•

Le Geôlier Philippien: « Alors ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et à tous
ceux qui étaient dans sa maison. A cette heure de la nuit, le geôlier les prit avec
lui et soigna leurs plaies ; puis aussitôt lui et sa famille furent baptisés. Le geôlier
les amena dans la maison et leur servit à manger ; il était rempli de joie parce
qu’il était parvenu à croire en Dieu lui et toute sa famille » (Ac 16:32-34).
Crispus: « Crispus est le chef de la synagogue, et toute sa maison crut au
Seigneur ; et beaucoup de Corinthiens qui l’apprirent crurent et furent baptisés »
(Ac 18:8).
Stéphanas: « Vous savez que les membres la famille de Stéphanas étaient les
premiers convertis dans l’Achaïe, et ils se sont dévoués au service des saints. Je
vous exhorte frères, à vous soumettre à telles personnes et à quiconque travaille
dans l’œuvre » (1Co 16:15-16).
Bien que pas tout à fait clair, voyons aussi : Onésiphore (2Tm 1:16; 4:19),
Nympha (Col 4:15), Corneille (Ac 10:7,24), Aquilas et Priscille (1Co 16:19; Rm
16:3-5), Gaïus (1Co 1:14; Rm 16:23).

Dans la plupart des cultures, les « portiers » sont des chefs de famille. S’ils viennent
à Christ, ils sont en même temps suivis de leur famille. Dans tous les cas, les
« portiers » une fois gagnés amèneront d’autres avec eux.
Parfois, les « portiers » seront comme de gros poissons. Les gros poissons restent
normalement dans les eaux profondes, loin de la rive. Cela peut nécessiter plus
d’effort pour les poursuivre et ils peuvent être très résistants. Ils peuvent combattre
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l’Evangile sur toute la ligne, mais attraper ces gros morceaux s’avère digne de
l’effort.
D. Considérer les Barrières Culturelles
Les gens traversent rarement les barrières culturelles pour venir à l’église. Les gens
peuvent prendre la décision personnelle pour Christ, mais peuvent hésiter à venir à
l’église à traverser le second pont à cause des barrières culturelles ou sociales. Les
hommes sont des êtres sociables qui, quelque soit la raison, tendent à s’assembler
avec ceux qui leur ressemblent.
Les nouveaux convertis sont plus faciles à intégrer dans l’église si ce faisant, ils ne
changeront pas de trop leurs cultures. Considérez les moyens par lesquels vous
établirez votre église afin qu’elle reflète l’unicité sociale et culturelle des gens que
vous essayez de gagner sans compromettre la vérité théologique. Paul a clairement
utilisé cette stratégie : «Avec les juifs, j’ai été comme un juif, afin de gagner les
Juifs, tous ceux qui sont sous la loi comme étant sous la loi … avec les faibles,
j’ai été comme faible, afin de gagner les faibles » (1Co 9:20-23). Paul était
disposé à ajuster sa culture en vue de rabaisser les barrières entre les incroyants et
lui. Souvent, nous faisons le contraire. Lorsque nous exigeons que les perdus
« deviennent comme nous », nous entravons le développement des bonnes relations
de disciple avec eux. Nous devenons des pierres d’achoppement sur leur sentier au
lieu de les aider à faire victorieusement la course.
E. Chercher un « Terrain Commun »
Parfois, l’approche de « terrain commun » est justement ce qui est nécessaire pour
développer des relations et gagner des gens à Christ. Par « terrain commun », nous
entendons certaines activités qui sont communes à la fois aux croyants et aux non
croyants. Le terrain commun peut être utilisé comme un moyen pour développer des
relations et communiquer l’Evangile.
Prenez quelques minutes pour noter plusieurs activités de terrain commun en rapport
avec votre vie chrétienne. Enumérer ces activités dans l’espace réservé sous la lettre
« A » dans le Figure 4.4 du « Terrain Commun ». Ensuite, énumérer les activités
typiques, un jour ordinaire, qui sont inacceptables dans une certaine mesure pour
vous en tant que chrétien, mais sont communes aux pécheurs dans le groupe que
vous ciblez. Ecrivez ces réponses dans le cercle « C ». Finalement dans la section
« B » énumérez les activités dans lesquelles vous êtes impliqué, qui vous sont
acceptables et seraient des activités acceptables pour les incroyants autour de vous.
Figure 4.4 Terrain Commun

A
Mes activités du
monde chrétien

B
Terrain
Commun
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QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•

Pensez à deux personnes que vous savez ont pris la décision de suivre Christ, mais qui
ne viennent pas à l’église. Pourquoi n’ont-elles pas intégré le corps des croyants ?
Enumérez les raisons aussi spécifiques que possibles.
Décrivez quelqu’un qui serait qualifié de « portier » dans un groupe ciblé. Comment
pouvez-vous l’atteindre ?
Quelles formes de culture appropriées pourraient aider à attirer les gens dans votre
église ?
De quelles manières pouvez-vous utiliser le terrain commun que vous avez identifié
comme moyen pour communiquer l’Evangile ?

PLAN D’ACTION
Prenez quelques minutes pour lire les stratégies d’évangélisation décrites dans l’Appendice
d’Evangélisation 4A. Evaluez ces stratégies basées sur les principes d’évangélisation décrits
dans cette leçon. Ces stratégies aideront-elles de façon réussie à implanter de nouvelles
églises ? Comment chacune de ces stratégies peut être modifiées pour assurer
l’implantation saine d’église ?

SOURCES
•
•
•

Zunkel, C. Wayne. Strategies for Growing Your Church. Elgin, IL: David C. Cook
Publishing Co., 1986.
Jenson, Ron, and Jim Stevens. Dynamics of Church Growth. Grand Rapids; MI, Baker,
1981.
Lausanne Committee. « The Moscow Lausanne Congress: God Broke Walls. » World
Evangelization N° 78, May 1997.
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APPENDICE

Evaluer les Stratégies d’Evangélisation

4A
Prenez quelques minutes pour lire les stratégies d’évangélisation suivantes. Evaluez ces
stratégies basées sur les principes d’évangélisations décrits dans cette leçon. Après lecture de
chaque stratégie, encercler un chiffre à partir de 1(bas) jusqu’à 5(haut) que vous pensez décrit
mieux, comment elle remplit le critère énuméré dans les cadres. Ces stratégies conduiront-elles
avec succès à l’implantation de nouvelles églises ? Comment chacune de ces stratégies peutelle être modifiée pour assurer une implantation saine d’église ?
I.

STRATEGIE D’EVANGELISATION 1 - ETUDES BIBLIQUES D’EVANGELISATION
Sasha et Tanya vivent dans une ville de 100.000 habitants sans aucune église évangélique.
Dans le désir d’implanter une église, ils commencèrent une étude biblique d’évangélisation
dans leur maison. Après un an, 15 personnes participent fidèlement et autant qu’ils peuvent
le dire 9 d’entre eux sont des croyants. Ils se rendirent compte qu’avec 15 personnes le
groupe était trip grand pour se sentir intime ; ainsi ils commencèrent un autre groupe qui se
rencontre une autre nuit dans la maison d’un autre couple. Sasha espère que quand ils
auront assez de personnes dans ces groupes, ils loueront un auditorium et commenceront le
culte chaque dimanche comme une église.

Nombre de contact personnel:

1

2

3

4

5

Pourvoit aux besoins des perdus:

1

2

3

4

5

Utilise des liens de relation naturelle:

1

2

3

4

5

Se focalise sur le réceptif:

1

2

3

4

5

Se focalise sur les « portiers »:

1

2

3

4

5

Pourvoit à un suivi de près des disciples:

1

2

3

4

5

II. STRATEGIE D’EVANGELISATION 2 – CROISADE D’EVANGELISATION
Alexandre a de grands projets pour implanter une église dans une grande ville. Alexandre
est un récent diplômé d’un collège biblique. Pendant qu’il était au collège biblique, Alexandre
fit contact avec un groupe agressif de mission Américaine qui s’est offert pour le guider dans
le projet. Ensemble, Alexandre et les Américains ont planifié de lancer les choses en juin
lorsque 20 étudiants du Collège Américain viendront l’assister dans l’évangélisation. Pendant
une semaine les Américains seront occupés selon le plan. Un hall sera loué et une croisade
avec musique, témoignage et présentation de l’Evangile sera tenue chaque soir. Pendant la
journée les Américains s’associeront avec les Russes et des interprètes pour couvrir la ville,
distribuer des prospectus et faire du porte à porte pour publier les croisades du soir.
Alexandre s’attendait à ce que comme résultat de cette semaine d’évangélisation, beaucoup
de personnes soient sauvées pour qu’il puisse ouvrir immédiatement son église.
Nombre de contact personnel:

1

2

3

4

5

Pourvoit aux besoins des perdus:

1

2

3

4

5

Utilise des liens de relation naturelle:

1

2

3

4

5

Se focalise sur le réceptif:

1

2

3

4

5

Se focalise sur les « portiers »:

1

2

3

4

5

Pourvoit à un suivi de près des disciples:

1

2

3

4

5
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III. STRATEGIE D’EVANGELISATION 3 - LA TABLE DU LIVRE CHRETIEN
André et Luba sont des chrétiens de vieille date. Dans le désir de commencer une nouvelle
église qui atteindra un nouveau groupe de personnes, ils développèrent la stratégie suivante.
Remarquant combien de personnes dans leur région aiment lire, ils collectèrent autant de
livres chrétiens qu’ils pouvaient en trouver et commencèrent une table de livre avec
seulement des livres chrétiens dans un lieu près du marché. Chaque jour André et Luba
firent leur table de livres chrétiens à vendre à des prix modestes. Quelques traités de
l’Evangile étaient offerts gratuitement à quiconque s’arrêtait pour feuilleter. Ils avaient aussi
quelques fiches d’étude biblique que les gens amenaient à la maison pour étude. Cela est
fait de façon à ce que les gens discutent les fiches d’étude avec André ou Luba après avoir
fini chaque fiche avant qu’une autre ne soit reçue. Ces fiches d’étude sont évangélistiques et
André et Luba prient pour que les gens trouvent Christ par suite de ces leçons et ils pourront
commencer éventuellement une église.
Nombre de contact personnel:

1

2

3

4

5

Pourvoit aux besoins des perdus:

1

2

3

4

5

Utilise des liens de relation naturelle:

1

2

3

4

5

Se focalise sur le réceptif:

1

2

3

4

5

Se focalise sur les « portiers »:

1

2

3

4

5

Pourvoit à un suivi de près des disciples:

1

2

3

4

5

IV. STRATEGIE D’EVANGELISATION 4 – VIDEOS CHRETIEN
Vladimir essaie d’implanter une église dans la capitale. En vue d’évangéliser, Vladimir fait
usage de vidéo chrétien. Il invite les gens de son voisinage et de l’usine où il travaille à voir
ces films vidéo. Alors, un groupe de jeunes curieux non-croyants se rassemble dans son
appartement chaque mardi soir. Les rencontres durent normalement une heure et demie.
Pendant 30 à 45 minutes les participants regardent un film vidéo suivi de discussion dirigée
par Vladimir qui utilise un guide de discussion en rapport avec le film vidéo. En utilisant cette
méthode, Vladimir espère que plusieurs personnes viendront à Christ et qu’il sera en mesure
de commencer une église.
Nombre de contact personnel:

1

2

3

4

5

Pourvoit aux besoins des perdus:

1

2

3

4

5

Utilise des liens de relation naturelle:

1

2

3

4

5

Se focalise sur le réceptif:

1

2

3

4

5

Se focalise sur les « portiers »:

1

2

3

4

5

Pourvoit à un suivi de près des disciples:

1

2

3

4

5
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L’EVANGELISATION

Les Barrières à l’Evangélisation Efficace
LES PONTS PLUTOT QUE DES BARRIERES

LEÇON

5

) But de la Leçon
L’objectif de la leçon est de discuter des barrières personnelles et spirituelles communes à
l’évangélisation et comment les surmonter.
) Points Principaux
• Les barrières externes à l’évangélisation peuvent être culturelles, linguistiques,
religieuses ou spirituelles.
• Les barrières internes à l’évangélisation incluent la tradition, le préjugé, la peur ou les
valeurs personnelles.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait :
• Réaliser un plan pour surmonter les barrières externes et internes à l’évangélisation.
) Appendices
5A « Une Eglise pour Chaque Peuple: Propos sans Equivoque sur un Sujet Difficile »
5B « Répondre aux Objections Communes. Utiliser les Ecritures Comme Votre Autorité »
) Suggestions aux Formateurs
Donner du temps aux gens pour mettre en petits groupes pour discuter des questions
ayant traité à la Réflexion, la Révision, et la Mise en Pratique.
Au lieu de seulement réviser les notes de la leçon, prenez du temps pour examiner la
conversation de Jésus avec la femme samaritaine au puits dans Jean 4 comme un
exemple pour surmonter les barrières à la communication de l’Evangile. Si cela n’est pas
inclus dans la leçon elle-même, il peut-être assigné comme plan d’action à exécuter entre
les manuels.
Demander aux étudiants de lire et de se préparer à discuter l’article dans l’Appendice 5A
avant la session.

I. LE PROBLEME DES BARRIERES ET LE BESOIN DES PONTS
Pendant plusieurs décennies, la plupart des croyants vivant dans cette région étaient
légalement privés du privilège de partager ouvertement leur foi dans leurs
communautés. Les églises ont encouragé des ghettos religieux - presque des
forteresses religieuses - à se développer autour d’eux ; et un sens d’aliénation,
d’isolation, et de méfiance de ceux du monde « séculaire » s’était partout installé.
Souvent le seul lieu légal pour partager Christ était le bâtiment de l’église. Ces
décennies ont laissé une marque durable dans les pensées et traditions de ceux qui
aiment Christ. Les barrières ont été érigées. Ces barrières doivent être identifiées et
démolies.
Par exemple, souvent l’église a mal compris la place des non-convertis dans le conflit
spirituel. Sachant que le diable pourrait utiliser les non-convertis pour corrompre les
croyants, les croyants furent prévenus de se dissocier des amis et voisins non convertis.
Cependant, les perdus ne sont pas l’ennemi. Ce sont des otages dans un combat
spirituel. Ce sont des cibles de nos efforts spirituels. Ils ne sont que ce que nous étions
sans Christ–spirituellement aveugles, spirituellement morts et spirituellement en faillite.
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Ils ne sont pas des ennemis à défaire. Ils sont plutôt des otages à libérer. Ils sont
condamnés à moins que des efforts intentionnels, héroïques ne soient entrepris par
l’église pour les amener à la foi.
En vue d’accomplir cette tâche de libération et de réclamation, les croyants doivent bâtir
des ponts dans le monde des non-croyants qui sont autour de nous. Souvent, nos
contres cultures chrétiennes sont si étrangers et si étranges que les non-croyants ne
feront pas d’effort pour se joindre à nous. Si on doit les atteindre, nous devons leur
tendre la main en bâtissant des ponts de sincérité de miséricorde, de compassion, de
vérité et d’amour.
Comprenons bien ceci. Nous serons mal compris. Nous souffrirons pour nos efforts.
Nous serons fatigués physiquement ; émotionnellement et spirituellement. Nous
devons renouveler nos ressources en menant une vie équilibrée. Mais l’effort doit être
fait pour atteindre cette génération et chaque génération avec l’Evangile. C’est notre
tâche, notre mandat, et notre défi particulier. La génération à venir des croyants ne peut
pas atteindre la nôtre et nous ne seront pas là pour atteindre la leur. Il est temps de
démolir les barrières.

II. COMPRENDRE LES BARRIERES QUI ENTRAVENT L’EVANGELISATION
Le missiologue Américain bien connu, Ralph Winter a fait certaines observations
importantes concernant l’évangélisation. En utilisant Actes 1: 8 comme fondation, il
propose que les paroles de Jésus dans l’Ordre Suprême nous donnent non seulement
raison de diviser le monde géographiquement (ma ville, ma région, mon pays, et le
monde) mais aussi de diviser le monde eu égard aux regroupements culturels des gens.
Dans le passage Jésus se réfère à Jérusalem, Judée, Samarie et les extrémités du
monde. Naturellement, ce serait plus facile pour les disciples de faire l’évangélisation à
Jérusalem et Judée où tout le monde parlait la même langue et ont grandi dans la même
culture. Pour Pierre et Jean, prêcher et enseigner dans la Samarie serait plus difficile.
Non seulement qu’il y a avait quelques différences culturelles, mais il y avait aussi
d’énormes préjugés concernant lois d’adoration qui devraient être abolis. Enfin, pour
qu’un évangéliste ou un missionnaire aille « jusqu’aux extrémités de la terre » cela
exigerait une grande préparation (l’apprentissage de langue). Cela se comprend
aisément. Cependant, Ralph Winter a aussi fait ressortir que si nous considérons le
monde du point de vue des différences culturelles, alors « les extrémités de la terre »
ne sont pas toujours à des centaines de kilomètres mais au fait, et peut être dans
votre propre village ou ville. Il y a des groupes entiers de personnes dans votre ville
qui vivent dans une différente culture ou sous-culture. Au fait, les chrétiens sont souvent
si immergés dans la vie de leur congrégation qu’ils deviennent une sous-culture et ne
sont plus capables de comprendre ou d’avoir de rapport avec leurs propres amis
d’enfance, les membres de leur famille ou leurs voisins.
On peut avoir besoin des catégories spéciales de ministère et d’évangélisation en vue
de traverser les barrières culturelles et partager efficacement l’Evangile. Notez bien
comment Jésus parla à la femme au puits dans Jean 4. Notez aussi bien les différences
dans le style de prédication et le contenu du message utilisé par Paul lorsqu’il parlait aux
Juifs (Ac 9:20 – 22) comparativement aux non–Juifs (Ac 17:16 – 31). Jésus et Paul
avaient à surmonter les barrières culturelles pour prêcher efficacement à ces gens.
Prenez du temps pour lire l’article « Une Eglise Pour Chaque Peuple ; Propos Sans
Equivoque Sur Un Sujet Difficile » par Donald McGavran (Appendice 5A). En lisant,
considérez à quel point McGavran est convaincu que les différences de cultures peuvent
entraver l’évangélisation. Considérez le contexte dans lequel vous travaillez. Déterminez
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dans votre propre pensée à quel point vous connaissez bien la culture des gens parmi
lesquels vous essayez d’implanter une église.
L’évangélisation la plus efficace a lieu lorsqu’il y a très peu de « barrières » à démolir.
L’évangélisation est plus efficace lorsque vous parlez à quelqu’un qui est comme vous,
pense comme vous, aime faire les mêmes choses que vous, peut partager vos joies,
peut comprendre vos difficultés, et ainsi de suite.
Mais il y a plusieurs cultures et sous-culture de peuple parmi lesquels il y a peu ou
aucun croyants. Ces gens ont besoin d’écouter l’Evangile. Nous devons nous préparer à
faire un effort supplémentaire pour surmonter les « barrières » qui existent. Considérer
les barrières énumérées dans le reste de la leçon à la lumière de votre zone actuelle de
ministère. Rappelez-vous que, même les différences de groupes d’âge, d’occupations et
de capacité intellectuelle peuvent être la base de la création d’une sous-culture. En dépit
de la situation, nous devons surmonter ces barrières afin que l’Evangile soit clairement
entendu.

III. LES BARRIERES EXTERNES A L’EVANGELISATION EFFICACE
A. Les Barrières Culturelles
Les ouvriers chrétiens d’autres pays, continents, ou même d’autres régions d’un
grand pays doivent souvent apprendre à comprendre et à s’adapter aux différences
culturelles en vue de minimiser le fossé entre eux et ceux qu’ils veulent atteindre
avec l’Evangile. Paul écrit « Je me suis fait tout à tous afin d’en sauver de toute
manière quelques uns » (1Co 9:22). Il était disposé à mettre de côtés ses distinctions
culturelles qu’il aurait préférées, pour un objectif plus élevé, celui de gagner d’autres
à Christ. Cependant, le problème culturel n’est pas simplement un problème
missionnaire.
Dans chaque culture, l’église a établit des traditions qui peuvent avoir été nobles et
efficaces lorsqu’elles étaient à l’origine exécutées mais qui, au fil du temps sont
devenues archaïques et encombrantes. Ces traditions culturelles d’église peuvent
être manifestes dans notre musique, notre habillement, et notre architecture, pour
n’en citer que celles là. Si nous sommes sérieux au sujet de la manière d’atteindre
les perdus avec l’Evangile, ces traditions ont besoin d’être réexaminées et
reconsidérées.
Culturelles
B. Les Barrières Linguistiques
Pour ceux venant d’une seconde culture, la barrière la plus évidente à la
présentation efficace de l’Evangile est l’incapacité de parler la langue. Cependant, la
communication peut être aussi un problème entre les chrétiens et les non chrétiens
qui parlent la même langue. Un vocabulaire très particulier est souvent utilisé dans
nos communautés fraternelles. Et la plupart du temps nous n’en sommes même pas
conscients.
Je me rappelle d’une sortie évangélique parmi les Yougoslaves. En se séparant les
uns des autres c’était une pratique commune dans l’église de dire « Gospod s
tobom, » qui veut dire « Va avec le Seigneur. » J’ai utilisé la phrase avec un homme
qui participait fidèlement à nos rencontres. Sa réponse fut « Non, je vais avec
Milan! » Il n’avait aucune idée de mon message ou de mon intention. Il connaissait
les mots mais ils étaient vides, et nous étions tous deux un peu confus et
embarrassés.
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Nos salutations et vocabulaires spirituels spéciaux peuvent troubler les incroyants
non-initiés qui sont parmi nous. Nous avons besoin de trouver de nouveaux moyens
pour déclarer ce qui est plus important : le message que Dieu aime l’humanité et est
venu pour racheter hommes, femmes et enfants.
Culturelles

Linguistiques

C. Les Barrières Religieuses
Nous nous approchons des gens de différent niveau social, qui peuvent avoir pour
noms catholiques, orthodoxes, gnostiques ou athées. Ils peuvent avoir été impliqués
dans un culte ou une secte ou quelque autre chose de ce genre, et peuvent placer
une signification tout à fait différente sur les mots et les pratiques que nous
considérons comme allant de soi. Les mots comme « salut » « foi » et « croyance »
peuvent exiger des explications afin que les gens puissent comprendre leur
signification. Cela peut être profitable pour nous de demander à ceux avec qui nous
communiquons de clarifier leur propre compréhension des termes que nous utilisons
avec eux.
Nos pratiques, gestes et même notre attitude peuvent intimider les autres. Certains
ont du mail à discuter des choses spirituelles dans une maison. D’autres ont du mal
à croire qu’un ancien bâtiment de magasin puisse servir à des objectifs de Dieu à
savoir une petite congrégation. Ils peuvent s’attendre à des bâtiments splendides
avec des icônes et autres expressions artistiques de foi religieuse. Ils peuvent être
troublés par la simplicité de nos formes d’adoration et notre familiarité avec Dieu.
C’est notre tâche de gagner les non sauvés. Nous devons trouver des moyens pour
bâtir des ponts vers eux.
Culturelles

Linguistiques Religieuses

D. Certaines Barrières sont de Nature Spirituelle
Cette dernière barrière est qualitativement différente de celles précédemment
mentionnées. Cette barrière critique à l’évangélisation est celle qui sépare ceux qui
sont spirituellement vivants de ceux qui sont spirituellement morts. Seul l’Esprit de
Dieu peut donner la vie par l’Evangile que nous portons. Lui seul peut régénérer et
racheter le perdu. Enfin, les armes de la prière, la parole de Dieu, et nos propres
témoignages sont ceux que le Seigneur utilisera pour défaire Satan et libérer les
captifs. Nous devons reconnaître l’opposition à laquelle nous faisons face et qui vient
en fin de compte de Satan et nous opposer à lui pour la cause du Seigneur, de Son
Eglise et des perdus que nous désirons gagner.

BARRIERES EXTERNES
Culturelles

Linguistiques Religieuses

Spirituelles

IV. LES BARRIERES INTERNES A L’EVANGELISATION EFFICACE
A. La Barrière de nos Propres Traditions
« Cela ne s’est jamais fait de cette manière avant. » Peut-être il est temps de faire
les choses d’une nouvelle manière non pas que nos anciennes manières étaient
fausses, mais parce qu’elles peuvent ne plus être efficaces. Les formes anciennes
peuvent ne plus accomplir la fonction visée. Le problème des outres de vin, vieilles et
neuves est celui qui doit être revu. Nous ne changerons pas l’essentiel de notre
Evangile, nous ne devons pas compromettre notre intégrité ; mais nous pouvons
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changer notre manière de livrer l’Evangile pour attirer le plus grand intérêt et gagner
l’auditoire.
Traditions
B. La Barrière de nos Propres Préjugés
Il y a des groupes de gens dans chaque culture qui sont considérés comme
insignifiants ou indignes de considération. Les chrétiens aussi, doivent vaincre les
préjugés. Nos préjugés peuvent être ethniques de nature (rappelez-vous de la
femme Samaritaine), ou morales, ou criminels (rappelez-vous de Zachée). Ils
peuvent être spéciaux depuis la naissance ou dus à un accident (rappelez-vous de
l’homme né aveugle). Nous pouvons passer notre temps et efforts avec des gens
séduisants et riches et ignorer les nécessiteux qui seront plus réceptifs à l’Evangile
de Christ. Rappelez-vous de la réprimande de Paul aux Corinthiens (1Co 1:18 – 31)
et des paroles sévères de Jacques (Jc 1:13). Demander à Dieu de purifier vos cœurs
et d’ouvrir vos cœurs et vos yeux à tous ceux qui ont besoin du Sauveur.
Traditions

Préjugés

C. La Barrière de nos Propres Craintes
Le ministère de l’évangélisation est un ministère de foi. Il exige du courage pour
risquer nos vies et nos réputations pour la cause de ceux qui peuvent ne pas
répondre à notre Evangile. Nous pouvons nous sentir inadéquat pour le ministère
pensant que nous ne connaissons pas assez ou n’avons pas assez d’habileté. La
formation peut être utile, mais en fin de compte, nous devons choisir chacun de
suivre le Seigneur par la foi et dans l’obéissance pour accomplir la tâche qu’il nous a
donnée. Il nous a donné les armes de son Esprit, la prière et les Ecritures. Plus que
cela, il nous a promis sa propre présence. Même Paul l’Apôtre qui écrivit « Je puis
tout par Christ qui me fortifie » (Ph 4:13), a aussi écrit dans 2Corinthiens 4:7 que
notre puissant message de l’Evangile est porté dans « des vases de terre. » Il est
alors évident que la puissance n’est pas en nous mais vient de Dieu. Notre fidélité
face à la peur donne gloire à Dieu et aux gens de Son royaume.
Traditions

Préjugés

Craintes

D. La Barrière de nos Propres Valeurs en Conflit
Nous avons tous des limites en termes de nos ressources énergie, temps, argent,
capacité et dons. Nous devons chacun déterminer devant Dieu comment investir ces
ressources en tant qu’individus et congrégations pour accomplir tout ce qu’il nous
appelle à faire. Mais il doit être de plus en plus clair que si de nouvelles personnes
ne viennent pas dans nos communautés religieuses par des programmes
intentionnels, la croissance de l’église, n’aura pas lieu. Chacun de nous doit
déterminer par la prière et selon notre compréhension des Ecritures la place de
l’évangélisation réfléchie dans nos vies, nos horaires et nos budgets. Il n’y aura
jamais assez de ressources pour accomplir tout ce que nous désirons ; ainsi nous
devons choisir de façon décisive de gagner les perdus.

BARRIERES INTERNES
Traditions

Préjugés

Craintes
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V. UNE STRATEGIE POUR SURMONTER LES BARRIERES
Pour surmonter ces barrières externes et internes un effort intentionnel sera exigé. Les
barrières externes exigeront une considération significative et de la créativité pour être
surmontées. Eu égard aux barrières culturelles et religieuses, nous aurons à investir du
temps pour apprendre et comprendre les divers niveaux sociaux de nos auditoires. Nous
devons utiliser cette compréhension au fur et à mesure que nous apprenons à surmonter
les barrières linguistiques en vue de communiquer efficacement avec les incroyants.
Quant aux barrières spirituelles, nous devons nous focaliser sur la prière, en demandant
à l’Esprit de Dieu de délier le cœur de ceux que nous voulons gagner à Christ. Dans
certains cas, nous allons nous retrouver « nageant contre nos propres grands courants
dénominationnels », pour la cause de l’Evangile. La prière et une position courageuse
peuvent être exigées pour corriger les barrières de longues durées.
Les barrières internes doivent être affrontées. Dans Romains 12:2, nous lisons que nous
ne devons pas nous conformer à ce monde mais nous devons être transformés par le
renouvellement de nos pensées. Si nous voulons voir notre monde changé, nous
devrions voir nos églises changées. Si nous voulons voir nos églises changées, nous
devrions voir nos cœurs changés, nous devrions transformer nos pensées, en nous
immergeant dans la Parole purificatrice de Dieu.
L’Esprit de Dieu utilisera la Parole de Dieu pour illuminer nos pensées afin que nous
puissions voir les choses comme Dieu les voit. Il réprimera les valeurs et préjugés qui ne
lui plaisent pas. Il nous donnera le courage pour opérer les changements nécessaires,
pour accomplir son objectif quant à l’évangélisation et la foi pour surmonter nos craintes
lorsque nous nous focalisons sur l’obéissance à Sa Parole écrite.
Dans l’Appendice 5A et 5B, vous découvrirez des Ecritures spécialement sélectionnées
pour aider dans ce processus de préparation de nos cœurs et pensées pour atteindre
efficacement les gens avec l’Evangile de Christ.
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QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•

Que pouvons-nous faire pour réduire la frustration et la confusion que les incroyants
ressentent lorsqu’ils visitent nos communautés religieuses ?
Quels genres de choses vous rendent inconfortables ou mal à l’aise dans des situations
non-familières ?
Quelles barrières avez-vous personnellement expérimentées dans le cadre des sorties
évangéliques ? Les avez-vous surmontées ? Si oui, de quelle manière les avez-vous
surmontées ?
Dans l’histoire quels groupes sont victimes de préjugés dans votre culture ? Qu’est-ce
que le Seigneur voudrait que vous fassiez pour corriger ce préjugé ?
Quels changements pratiques feriez-vous dans les semaines à venir pour surmonter les
barrières et faire croître votre évangélisation intentionnelle ?

PLAN D’ACTION
•
•

Faites une étude inductive de Jean 4 et identifier les barrières que Jésus a surmontées
pour se révéler à la femme au puits.
Lire l’article dans l’Appendice 5A « Une Eglise pour Chaque Peuple : Propos sans
Equivoque sur un Sujet Difficile » par Donald McGavran. Ecrire une réponse d’une
page à l’article. Etes-vous d’accord ou pas avec Donald McGavran ? Comment cet
article affecte-t-il votre pensée concernant l’évangélisation et les stratégies
d’implantation d’églises ? Soyez préparé à discuter vos réponses avec votre formateur
ou guide.

Page 31

L’EVANGELISATION
APPENDICE

5A

« Une Eglise pour Chaque Peuple1 :
Propos sans Equivoque Sur un Sujet
Difficile »
PAR DONALD A. MCGAVRAN

INTRODUCTION PAR RALPH D. WINTER
De mille et une manière voici la « lettre » la plus remarquable écrite par le plus
remarquable stratège de la mission du vingtième siècle. Il n’y a aucunement de doute
que toute autre personne dans l’histoire ait foulé plus de lieux, s’en renseigné sur les
faits difficiles de la réelle croissance du mouvement chrétien dans les lieux les plus
étrangers et ait réfléchi plus profondément que Donald A. McGavran. Troisième
génération de missionnaires en Inde et c’est là seulement qu’il a commencé, et bien
qu’étant dans ses quatre-vingt dix ans il toucha encore la base dans ce vaste souscontinent qui était si cher à son cœur.
Bien que se soit là seulement qu’il fit la plus grande partie de son œuvre, son ardente
sollicitude à grande portée, l’emmena partout ailleurs, et inflexible, poussa
inévitablement sa pensée à une proéminence mondiale. Ce bref document en
particulier, est tout comme une lettre d’avertissement aux jeunes gens qui le
succèderont, les avertissant contre la simplification à outrance. Dans cette brève
épître, donc, presque impromptue, il suggère sept principes qui incarnent une plus
solide compréhension des facteurs essentiels de la mission chrétienne plus que n’en
pouvait accumuler la plupart des missionnaires toute leur vie.
LA LETTRE DE DONALD MCGAVRAN
Dans les dix-huit dernières années du vingtième siècle, l’objectif de la mission chrétienne
devrait être de prêcher l’Evangile et par la grâce de Dieu, d’implanter dans tout segment de
l’humanité où il n’y a pas « d’église » ce que nous appellerons « une église » ou « un groupe
d’églises croissantes. » Par l’expression « segment de l’humanité, » je veux signifier une
urbanisation, un développement, une caste, une tribu, une vallée, une plaine, ou une
population minoritaire. J’expliquerai que l’objectif soutenu et à grande envergure ne serait
pas le premier mais le second. Cet objectif n’est pas une petite congrégation scellée et
conglomérée dans chaque peuple, mais plutôt, L’objectif à long terme (à tenir de façon
consistante en vue, les années ou décennies au moment où il n’est pas encore accompli)
devrait être un groupe de congrégations croissantes dans chaque segment.
LA METHODE UN A UN
Quand nous considérons l’expression ci-dessus, nous devrions nous rappeler qu’il est
normalement facile de commencer une seule congrégation parmi un nouveau groupe de
personnes où il n’y en avait pas. Le missionnaire arrive, lui et sa famille et adorent Dieu le
dimanche. Ils sont les premiers membres de la congrégation. Il apprend la langue et prêche
l’Evangile. Il mène une vie de chrétien, parle de Christ aux autres et les aident dans leurs
difficultés. Il vend des traités ou Evangiles ou en distribue gratuitement. Au fil des années,
un petit nombre d’individus convertis est gagné. Parfois ils viennent pour des raisons saines
et spirituelles ; mais parfois pour des motifs mixtes. Mais ici et là une femme, un homme, un
garçon, une fille décident de suivre Christ. Quelques employés de la mission deviennent
1

Ce terme dans la missiologie parle des « groupes ethniques » et ne doit pas être traduit « les gens » sauf quand
on parle du peuple particulier d’une personne où il est acceptable de dire, « leur gens ».
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chrétiens. Ceux-ci peuvent être des maçons engagés pour bâtir les bâtiments, des
domestiques dans la maison, des personnes secourues ou des orphelins. L’histoire de la
mission en Afrique est pleine d’églises qui ont commencé par l’achat des esclaves, leur
libération et l’emploi de certains qui ne pouvaient pas retourner chez leurs parents. Ceux qui
voulaient pouvait accepter le Seigneur. Il y a de cela cent cinquante ans, c’était un moyen
commun pour commencer une église. Avec l’abolition de l’esclavage, cette méthode a cessé
d’être utilisée.
Une seule congrégation suscitée de la manière ci-dessus décrite est presque toujours une
église conglomérée, composée de membres de différentes couches de la société. Quelques
vieux, quelques jeunes, des orphelins, des personnes secourues, des assistants et des
chercheurs ardents. Tout chercheur doit être examiné soigneusement pour s’assurer qu’il
veut réellement recevoir Christ. Au moment opportun, le bâtiment de l’église est érigé et
voici « une église dans cette communauté. » C’est une église conglomérée. Elle est séparée
de tous les groupes de cette région. Aucune couche de la population ne dit, « Ce groupe
d’adorateurs est à nous. » et ils ont tout à fait raison. Ils ne le sont pas. Sur le plan ethnique,
c’est une unité sociale tout à fait différente.
Cette manière commune là de commencer le processus d’évangélisation est une manière
lente de faire disciples « les peuples de la terre. » (Notez – peuples est au pluriel).
Observons de plus prêt ce qui se passe réellement quand cette congrégation se rassemblé.
Chaque converti, devenu chrétien, est vu par la famille comme quelqu’un qui « nous » a
quitté pour se joindre à « eux. » Il a quitté « nos dieux » pour adorer « leurs dieux. » Par
conséquent, ses propres parents le forcent à sortir. Il est parfois sévèrement frappé
d’ostracisme par la société, renvoyé de la maison et sa femme menacée. Des centaines de
convertis ont été emprisonnés ou tués. Parfois, l’ostracisme est peu sévère et consiste
simplement en de sévères désapprobations. Son peuple le considère comme un traître. Une
église qui provient de ce processus est considérée par les gens de la région comme un
rassemblement de traîtres. C’est une congrégation conglomérée. Elle est composée
d’individus, qui, un à un, sont sortis de plusieurs différentes sociétés, castes ou tribus.
Or si quelqu’un, en devenant chrétien est forcé à sortir ou à se séparer d’une couche de la
société hautement structurée, la cause chrétienne gagne l’individu mais perd la famille. La
famille, son peuple, ses voisins, sa tribu sont farouchement en colère contre lui. Ce sont à
ces mêmes hommes et femmes à qui il ne peut plus parler. « Tu n’es plus l’un de nous, » lui
disent-ils. « Tu nous as abandonnés, tu les aimes plus que tu ne nous aimes. Tu adores
maintenant leurs dieux et non pas nos dieux. » Par conséquent, les congrégations
conglomérées, composées de convertis gagnés de cette manière, croissent lentement. En
effet, l’on peut vraiment affirmer, que là où les congrégations croissent de cette manière, la
conversion des unités ethniques (les groupes de peuple) desquelles ils proviennent est
rendu doublement difficile. « Les chrétiens ont égaré l’un de nos gens » dira le reste du
groupe. « Nous allons bien nous assurer qu’ils ne vont plus en égarer. »
La méthode un à un, est relativement facile à accomplir. Peut-être 90 sur 100 missionnaires
qui essayent d’implanter une église ont seulement des congrégations conglomérées. Je
veux insister là-dessus. Peut-être 90 sur 100 missionnaires qui essayent d’implanter une
église ont seulement des congrégations conglomérées. De tels missionnaires prêchent
l’Evangile, parlent de Jésus, vendent des traités et des Evangiles et évangélisent de
plusieurs autres manières. Ils accueillent des chercheurs, mais qui obtiennent-ils ? Ils
gagnent un homme ici, une femme là, un garçon ici, une fille là, qui pour des raisons variées
sont disposés à devenir des chrétiens et veulent bien patiemment endurer la désapprobation
tempérée ou sévère de leur peuple.
Si nous comprenons comment les églises croissent et ne croissent pas sur un nouveau
terrain, au milieu des peuples non atteints, nous devons noter que le processus que je viens
de décrire semble irréel pour la plupart des missionnaires. « Quoi, » s’exclameront-ils, « y
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aurait-il un meilleur moyen de pénétrer les gens non atteints de cette région que de gagner
quelques individus parmi eux ? Au lieu d’aboutir à une église séparée que vous décrivez, le
processus nous donne réellement des voies d’accès à toute société d’où provient un
converti. Cela nous semble être la réelle situation. »
Ceux qui raisonnent de cette façon ont connu la croissance d’église dans un territoire
largement chrétien, où les hommes et les femmes qui suivent Christ ne sont pas ostracisés,
et ne sont pas considérés comme des traîtres, mais plutôt comme ceux qui ont fait la bonne
chose. Dans ce genre de société tout converti peut devenir souvent un canal à travers lequel
la foi chrétienne coule jusqu’à ses parents et amis. A ce point il n’y aura aucun débat. C’était
le point que je voulais accentuer lorsque j’ai donné le titre de, « Les Ponts de Dieu » à mon
livre.
Mais dans les sociétés solidement structurées, où la chrétienté est considérée comme une
religion d’invasion, et les individus sont exclus pour de sérieuse faute, là gagner des
convertis de plusieurs différents couches de la société, loin de bâtir des ponts vers chacun
d’eux, érige plutôt des barrières difficiles à surmonter.

L’APPROCHE DU MOUVEMENT DES PEUPLES
Sept Principes
Maintenant mettons en contraste l’autre manière par laquelle Dieu fait disciple les
peuples de la terre. Mon compte rendu n’est pas une théorie mais un sobre récital des
faits facilement observables. Quand vous considérez le monde, vous vouez que pendant
que la plupart des missionnaires réussissent à planter seulement des églises
conglomérées par la méthode de « un à un les tirant du groupe social », ici et là, des
groupes d’églises croissantes surgissent par la méthode des mouvements des peuples.
Ils naissent par des mouvements du point de vue de la tribu ou de la caste à l’endroit de
Christ. Ceci constitue de plusieurs manières un meilleur système. En vue de l’utiliser
efficacement, les missionnaires devraient opérer sur sept principes.
Le Premier Principe – Ciblez La Naissance d’un Groupe de Congrégations Croissantes
Premièrement, le but devrait être clair. Le but n’est pas une seule église conglomérée
dans une ville ou une région. Ils peuvent n’obtenir que cela, mais il ne doit jamais être
leur but. Le but doit être un groupe de congrégations croissantes indigènes, chaque
membre restant en contact proche avec ses parents. Le groupe croît mieux si c’est dans
une communauté, une caste, une tribu ou une couche de la société. Par exemple, si
vous évangélisez les conducteurs de taxi de Taipei, alors votre objectif serait de gagner
non pas quelques conducteurs de taxi, quelques professeurs d’Université, quelques
cultivateurs et quelques pêcheurs, mais d’établir des églises composées largement des
conducteurs de taxi, leurs femmes et enfants et des mécaniciens. Au fur et à mesure
que vous gagnez des convertis de cette communauté particulière, la congrégation bâtit
en elle-même une cohésion sociale naturelle. Chacun se sent à l’aise. Oui, le but doit
être clair.
Le Second Principe – Concentrez-vous Sur Un Seul Peuple
Le second principe est que le dirigeant national ou le missionnaire et ses assistants,
devraient se concentrer sur un peuple. Si vous allez établir un groupe de congrégations
croissantes parmi, disons, le peuple Nair de Kerala, situé à l’extrémité du sud-ouest de
l’Inde, alors vous aurez besoin de placer la plupart de vos missionnaires et leurs
assistants qu’ils de telle manière puissent travailler parmi les Nair. Ils devraient
proclamer l’Evangile aux Nair et leur dire très clairement : « Nous espérons qu’au sein
de votre caste, il y aura bientôt des milliers de partisans de Jésus Christ, qui
demeureront solidement dans la communauté des Nair !» Ils n’adoreront plus bien
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entendu les anciens dieux. De toute façon beaucoup de Nair n’adorent plus les anciens
dieux cars ils sont communistes, et ridiculisent leurs anciens dieux.
Les gens de Nair que Dieu appelle, et qui choisissent de croire en Christ, vont aimer
leurs prochains plus qu’ils ne le faisaient auparavant, et ils vont marcher dans la lumière.
Ils seront sauvés, un peuple beau, qui demeurera Nair au moment même qu’ils sont
devenus chrétiens. Pour répéter, concentrez-vous sur un seul peuple. Si vous avez trois
missionnaires, il ne faut pas qu’un en évangélise ce groupe, un autre ce groupe là, et
qu’un troisième à 200 mètres un peu plus loin, évangélise encore un autre groupe. Ceci
est un moyen sûr pour assurer que toute église commencée sera petite, non croissante,
et aura comme base la méthode un à un. Les dynamiques sociales de ces couches de la
société œuvreront unanimement contre l’éruption de tout grand mouvement de peuple
vers le Christ.
Le Troisième Principe – Encouragez les Convertis de Restez Avec Leur Peuple
Le troisième principe est d’encourager les convertis à demeurer entièrement un avec
leur propre peuple dans la plupart des cas. Ils continueront à manger ce que leur peuple
mange. Ils ne devraient pas dire « Mes parents sont végétariens, mais maintenant que je
suis devenu chrétien, je vais manger de la viande. » Après être devenus chrétiens, ils
devraient être végétariens de façon plus stricte qu’ils l’étaient avant. En matière
d’habillement, ils doivent continuer à ressembler textuellement à leurs parents. En
matière de mariage, la plupart des gens sont endogames ; ce qui dit qu’ils insistent que
« nous marions que parmi notre peuple. » Ils considèrent avec défaveur le mariage avec
un autre peuple. Pourtant, lorsque les chrétiens viennent un à un, ils ne peuvent se
marier avec leur propre peuple. Aucun de leur ethnie n’est devenu chrétien. Quand un
petit nombre donné de gens devient chrétien, lorsque le temps sera venu pour eux ou
leurs enfants de se marier, ils doivent prendre des femmes ou des maris parmi les
autres segments de la population. Ainsi leurs proches parents les regarderont et diront
« Oui, deviens chrétien et hybride tes enfants. Tu nous as quittés et t’es joint à eux. »
Tous les convertis devraient être encouragés à supporter joyeusement l’exclusion,
l’oppression, et la persécution qu’ils affronteront probablement de la part de leurs
parents. Lorsque quelqu’un devient un partisan d’une nouvelle manière de vie, il est
probable qu’il fera face à quelque défaveur de la part de ses bien-aimés. Elle peut-être
insignifiante ou sévère. Il devra supporter patiemment une telle défaveur, et se dire en
toutes occasions :
« Je suis un meilleur fils par rapport à ce que j’étais, je suis un meilleur père par
rapport à ce que j’étais ; je suis un meilleur mari par rapport à ce que j’étais ; et je
vous aime plus qu’avant. Vous pouvez me haïr ; mais je ne vous haïrai pas. Vous
pouvez m’exclure ; mais je vous inclurai. Vous pouvez me renvoyer de notre maison
ancestrale ; mais je vivrai sur la véranda. Où je prendrai une maison juste en face. Je
suis toujours l’un de vous ; je le suis plus que je ne l’ai jamais été avant. »
Encourager les convertis à rester entièrement avec leur peuple dans la plupart des cas.
Veuillez notez le mot « plupart. » Car ils ne peuvent rester un avec leur peuple dans
l’idolâtrie ou l’ivrognerie ou un péché manifeste. S’ils appartiennent à un segment de la
société qui gagne ses revenus par le vol, ils ne doivent « plus voler. » Mais, dans la
plupart des aspects de la vie (la manière de parler, de s’habiller, de manger, leur
fréquentation, le genre d’habitation), ils peuvent très bien ressembler à leurs gens, et
devraient même en faire l’effort.
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Le Quatrième Principe – Encouragez les « Décision de Groupe » pour Christ
Le quatrième principe consiste à essayer d’obtenir des décisions de groupe pour Christ.
Si une seule personne décide de suivre Jésus, ne le baptisez pas immédiatement. Diteslui : « Vous et moi travaillerons ensemble pour conduire cinq ou dix ou, par la volonté de
Dieu, cinquante de tes gens à accepter Jésus-Christ comme Sauveur afin que lorsque
vous serez baptisé, vous le soyez avec eux. » L’ostracisme est très efficace contre une
seule personne, mais il est faible en effet lorsqu’il est exercé contre un groupe d’une
douzaine. Et lorsqu’il est exercé contre deux cents, il n’a pratiquement pas de force du
tout.
Le Cinquième Principe – Visez un Courant Constant de Nouveaux Convertis
Le cinquième principe est ceci : Visez à ce que des multitudes de groupes de la
population deviennent chrétiens de manière régulière pendant des années. L’une des
erreurs communes commises par les missionnaires, orientaux aussi bien
qu’occidentaux, partout dans le monde est que lorsqu’un petit nombre devient chrétien –
peut-être 100, 200 ou même 1.000 – les missionnaires passent tout leur temps à les
enseigner. Ils veulent faire d’eux de bons chrétiens, et se disent : « Si ces gens
deviennent de bons chrétiens, alors l’Evangile se répandra. » Alors, pendant des années
ils se concentrent sur quelques congrégations. Quand le temps arrive, dix ou vingt ans
plus tard, qu’ils commencent à évangéliser en dehors du groupe, le reste de la
population ne veut plus devenir chrétien. Cela s’est passé a très souvent. Ce principe
exige que, dès le début, le missionnaire continue à atteindre de nouveaux groupes.
« Mais, » vous direz « n’est-ce pas là un moyen sûr d’avoir de pauvres chrétiens qui ne
connaissent pas la Bible ? Si nous suivons ce principe nous aurons à la longue un grand
nombre de chrétiens « crus ». Bientôt nous aurons une communauté de peut-être cinq
mille personnes qui seront des chrétiens très superficiels. »
Oui, il y a certainement un danger. A ce niveau, nous devons nous appuyer solidement
sur le Nouveau Testament, nous rappelant les semaines ou les mois brefs d’instruction
que Paul donna à ses nouvelles églises. Nous devons avoir confiance au Saint-Esprit, et
croire que Dieu a appelé ces gens hors des ténèbres à son admirable lumière.
Choisissant entre deux maux, leur donner peu d’enseignement chrétien ou leur
permettre de devenir une communauté scellée qui ne peut atteindre son propre peuple,
ce dernier est de loin le danger le plus grand. Nous ne devons pas permettre aux
nouveaux convertis de devenir scellés. Nous devons continuer à nous assurer qu’un
courant constant de nouveau convertis intègre le groupe de congrégation toujours
grandissant.
Le Sixième Principe – Aidez Les Convertis à Vivre Selon les Espoirs les Plus
Elevés de Leur Peuple
Maintenant le sixième point est ceci : les convertis, cinq ou cinq mille, devraient dire ou
au moins sentir que :
« Nous chrétiens sommes à l’avant garde de notre peuple ; de notre segment de
société. Nous montrons à nos proches parents et voisins un meilleur standard de vie.
La vie que nous explorons est bonne pour nous qui sommes devenus chrétiens et
sera bonne pour vous milliers qui n’avez pas encore cru. Veuillez ne pas nous
considérer comme des traites dans n’importe quel domaine. Nous sommes de
meilleurs fils, frères et femmes, de meilleurs hommes de la tribu et de meilleurs
partisans de la caste de meilleurs membres de notre syndicat de travail, que nous ne
l’étions avant. Nous montrons les voies par lesquelles, pendant que nous restons
entièrement dans notre propre couche de la société, nous pouvons tous avoir une
meilleure vie. Veuillez nous considérer comme des pionniers de notre propre peuple
qui rentrent dans une merveilleuse Terre Promise. »
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Le Septième Principe – Mettez l’Accent la Fraternité
Le principe sur lequel j’insiste est ceci : Mettez constamment l’accent sur la fraternité.
En Christ, il n’y a ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni libre, ni barbare, ni scythe. Nous sommes
tous un en Christ Jésus. Mais, au même moment, rappelons-nous que Paul n’attaquait
pas toutes les institutions sociales imparfaites. Par exemple, il ne condamna pas
l’esclavage. Paul a dit à l’esclave, « Soit un meilleur esclave, » et au propriétaire de
l’esclave, « Soit un plus gentil maître. »
Paul a dit aussi dans ce fameux passage mettant l’accent sur l’unité, « Il n’y a ni plus ni
homme ni femme. » Néanmoins les chrétiens dans leur pensionnat et orphelinat,
continuent à faire dormir garçons et filles dans des dortoirs séparés !! En Christ, il n’y a
pas de distinction de sexe. Les garçons et les filles sont équitablement précieux aux
yeux de Dieu. Les hommes de cette tribu, et les hommes de l’autre sont équitablement
précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs, tous sauvés par la grâce.
Ces choses sont vraies, mais, en même temps, il y a certaines finesses sociales que les
chrétiens en ce moment peuvent observer.
Lorsque nous continuons à insister sur la fraternité, assurons-nous que le moyen le plus
efficace de parvenir à la fraternité est de conduire un nombre toujours grandissant
d’hommes et de femmes de toute ethnie, de toute tribu, de toute couche de la société à
une relation d’obéissance à Christ. Au fur et à mesure que les chrétiens se multiplient
dans chaque couche de la société, la possibilité de fraternité, de justice, de bonté
authentique sera énormément accrue. En effet, le meilleur moyen d’avoir la justice,
probablement le seul moyen d’avoir la justice, est d’avoir un grand nombre de chrétiens
engagés dans chaque couche de la société.

CONCLUSION
Lorsque nous œuvrons pour le progrès des mouvements chrétiens dans chaque peuple, ne
faisons pas l’erreur de croire que « un à un hors de la société dans l’église » est un mauvais
moyen. Une seule précieuse âme désireuse d’endurer de sévère ostracisme en vue de
devenir un disciple de Christ – une précieuse âme qui vient par elle-même est un moyen par
lequel Dieu a béni et continue de bénir pour le salut de l’humanité. Mais c’est un moyen lent.
Et c’est un moyen qui condamne souvent les parents du converti à ne plus écouter
l’Evangile.
Parfois un à un est la seule méthode possible. Lorsqu’il en est ainsi, alors louons en Dieu et
vivons avec ces limitations. Encourageons tous ces merveilleux chrétiens qui supportent
persécution et oppression, à prier pour leurs propres bien-aimés et d’œuvrer constamment
pour que plus de leurs parents croient et soient sauvés.
Un à un est un des moyens que Dieu bénit pour la croissance de Son Eglise. Le mouvement
de peuple est un autre moyen. Les grands avancements de l’Eglise sur un nouveau terrain
hors des religions non chrétiennes a toujours eu lieu par les mouvements de peuple mais
jamais un à un. Il est également vrai, que « un à un hors du peuple » est un moyen très
commun pour commencer. Dans le livre. « Ponts de Dieu », que Dieu a utilisé pour lancer le
mouvement de la croissance de l’Eglise, j’ai utilisé une comparaison : j’ai dit que les
missions commencent à proclamer Christ dans un désert qui ressemble à une plaine. Làbas la vie est dure, et le nombre de chrétiens demeure petit. On exige la présence d’un
grand nombre de missionnaires. Mais, ici et là, les missionnaires ou les convertis trouvent
des moyens de percer cette plaine aride et d’avancer sur les montagnes verdoyantes. Làbas où vit un grand nombre de personnes, de vraies églises peuvent être fondées ; l’église
croît en force ; c’est le terrain du mouvement du peuple.
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Je vous recommande cette comparaison. Acceptons ce que Dieu donne. Si c’est un à un,
acceptons cela et conduisons ceux qui croient en Jésus à se confier complètement en Lui.
Mais prions toujours que, après ce commencement, nous puissions avancer sur une terre
plus haute, sur de vert pâturage, sur des terres plus fertiles ou de grands groupes d’hommes
et de femmes tous d’une même couche de la société, deviennent chrétiens et ainsi ouvrent
la voie pour les mouvements de l’avancement vers le Christ dans chaque peuple sur terre.
Notre objectif serait les mouvements du progrès vers le Seigneur au sein de chaque couche
des peuples. Là, les dynamiques de la cohésion sociale fera avancer l’Evangile et conduira
des multitudes hors des ténèbres à son admirable vie. Nous appelons un peuple après
l’autre de la mort à la vie. Assurons-nous que nous le faisons par les méthodes les plus
efficaces.
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5B

Répondre aux Objections Communes
UTILISER LES ECRITURES COMME VOTRE
AUTORITE

Les gens que nous rencontrons viennent de beaucoup de différents milieux socioculturels.
Les questions sincères qu’ils posent ont des réponses. Vous pouvez les aider à découvrir
les réponses dans les Ecritures en vous développant dans votre propre familiarité avec ce
que la Bible dit de ces questions souvent posées.
« Si Dieu est si puissant et aimable, pourquoi permet–Il tout le mal dans le monde ?
Pourquoi ne l’arrête t-Il pas ? »
La Bible dit que Dieu créa le monde parfait et le mal est le résultat de la
désobéissance et la rébellion contre sa personne, de Satan et de l’homme. Le
péché, pas Dieu, occasionne le mal et la souffrance. Au fait, Dieu a tout fait de
nécessaire pour vaincre le problème du mal en envoyant Jésus-Christ souffrir et
mourir pour nos péchés. Mais Dieu respecte notre liberté de choix. Nous pouvons
choisir de recevoir Christ et la nouvelle vie qu’Il offre ou de continuer notre voie
rebelle qui produit le mal.
Mémorisez Romains 1:28
« Les chrétiens ne sont-ils pas présomptueux en proclamant que Jésus-Christ est le
seul chemin du ciel ? Qu’en est-il des partisans sincères des autres
religions? »
Le problème n’est pas celui de la sincérité, mais de la vérité. Les enseignements
opposés les uns aux autres ne peuvent pas être tous corrects. Aucune quantité de
sincérité ne peut amener une non vérité à être vraie. Une personne peut sincèrement
avoir tort. L’opinion d’un chrétien n’est pas importante non plus. Ce qui importe c’est
ce que Jésus dit.
Mémorisez Jean 14:6
« Qu’en est-il de ceux qui n’ont jamais entendu parler de Christ ? Seront ils
condamnés en enfer ? »
Jésus a clairement dit que personne n’irait au ciel excepté à travers Lui. Mais
Romains 2:12–15 dit que personne ne sera condamné pour le simple manque de
connaissance le concernant. Il sera jugé selon ce qu’il connaissait du bien et du mal.
Le fait est que personne dans le monde n’a gardé parfaitement ses propres
standards moraux, sans parler des standards de Dieu, qu’elle peut ou ne peut pas
connaître.
Mémorisez Romains 1:19–20
« La Bible n’est elle pas seulement une collection de mythes religieux écrits par des
hommes ? N’est elle pas remplit d’erreurs ? »
Ceux qui étudient la Bible savent que ces accusations sont fausses et sans
fondement, indiquant un manque d’investigation personnelle des Ecritures. Les
auteurs de la Bible sous l’inspiration divine recevaient les révélations de Dieu et la
direction du Saint-Esprit en prenant note des événements qui étaient significatifs aux
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messages de Dieu pour l’humanité. Des douzaines de prédictions, faites des
centaines d’années en avance, ont été accomplies en parfaitement. D’autres
prophéties attendent leur accomplissement. De telles prédictions ne pouvaient que
provenir de Dieu.
Mémorisez 2Pierre 1:16
« Si Jésus est réellement la réponse pourquoi de nombreux chrétiens sont-ils des
hypocrites ? Pourquoi ne pratiquent-ils pas ce qu’ils prêchent ? »
Ce n’est pas toute personne qui se dit chrétienne qui l’est. Seulement ceux qui ont
reçu personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur sont nés de
nouveau. Tout groupe ou organisation a quelques membres de mauvaise foi. Nous
ne jetons pas toute la monnaie de nos poches tout juste parce qu’une pièce est
falsifiée. Même un vrai chrétien ne se proclame pas parfait. Il reconnaît son besoin
d’aide constante de Christ. Si le sceptique cherche la perfection il la trouvera en
Christ. S’il cherche de la réalité il la trouvera dans la vie des milliers de chrétiens
sincères qui marchent avec Christ.
Mémorisez Romains 14:12
« Pourquoi beaucoup de personnes instruites rejettent-elles les proclamations de
Christ ? N’est-ce pas que cela prouve que la croyance en Christ est
incompatible avec un haut niveau d’instruction ? »
La foi en Jésus Christ et l’éducation ne sont pas incompatibles. Plusieurs des grands
scientifiques, passés et présents, étaient et sont de sincères croyants en JésusChrist. Le problème que Christ présente est morale, et non intellectuel. Cependant,
une personne instruite rejette l’Evangile pour la même raison qu’un homme illettré le
fait. Une raison commune est le manque de volonté à se soumettre à l’autorité de
Christ.
Mémorisez 1Corinthiens 1:21

SOURCE
Navigators. Personal Evangelism Scripture Memory Course, Colorado Springs, CO:
NavPress, n.d.
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LEÇONS

6,7

Le Processus de la Conversion
AIDER LES GENS A BOUGER VERS LA FOI EN
CHRIST

) But de la Leçon
L’objectif de cette leçon est de discuter de la conversion comme un processus que nous
devrions anticiper et dans lequel nous coopérons.
) Points Principaux
• Nous devons commencer à partager Christ non par là où nous sommes à l’aise, mais là où
notre auditoire est plus à l’aise.
• Il y a un seul Evangile, mais nous pouvons utiliser plusieurs méthodes pour le partager.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait :
• Etre familier à l’hiérarchie des besoins selon Maslow.
• Etre familier au processus de mouvement d’une personne vers la foi et l’engagement à
Christ.
• Devenir familier aux quatre phases de l’évangélisation et commencer à identifier les gens à
qui nous prêchons au sein de ces phases.
• Comprendre que nous devons commencer à partager Christ non pas là où nous sommes
plus à l’aise, mais là où notre auditoire est plus à l’aise en amenant les gens vers la foi.
) Appendices
6A « Profile des Personnes que vous Souhaitez Evangéliser »
6B « Trois Principes pour l’Evangélisation Stratégique »
6C « Examiner l’Approche de Jésus envers les Individus »
) Suggestions aux Formateurs
Ceci est une leçon de 2 heures. Avant de commencer votre instruction, demander aux étudiants
de réviser certaines leçons qu’ils ont apprises dans leur étude des paraboles des sols, Mathieu
13: 3-9, 18–23.
Cette leçon se réfère aux concepts présentés dans «Les Cellules » Leçon 4, « Evangélisation
dans les Cellules ». Il recommandé que le formateur révise la première section de cette leçon,
« Deux Types de Non-Croyants » antérieur à l’enseignement de cette leçon.

INTRODUCTION
Dans notre étude du semeur dans Mathieu 13, nous voyons que la condition de la terre sur
laquelle la bonne semence tomba détermine le résultat de la récolte. La semence qui a
produit une bonne moisson était semée sur une bonne terre. Spécifiquement, Jésus a dit
« Celui qui a reçu la semence sur un bon sol est l’homme qui écoute la parole et la
comprend » (v23). Avant de commencer notre évangélisation nous avons besoin d’examiner
soigneusement le genre de terre sur lequel la semence veut être semée c’est-à-dire, nous
avons besoin de considérer attentivement les gens que nous voulons évangéliser pour
essayer de déterminer ce que nous pouvons faire pour les aider à comprendre clairement
l’Evangile. (Noter dans la parabole que les gens avaient un cœur dur parce qu’ils n’avaient
pas compris le message). Dans cette session nous voulons considérer certains outils pour
estimer les besoins des gens et évaluer leur attitude envers Dieu comme un premier pas
pour les aider à comprendre et à recevoir la Bonne Nouvelle.
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Vous pouvez demander « Pourquoi avons-nous besoin de connaître tous les besoins des
gens lorsque nous savons déjà que leur besoin principal est la grâce salvatrice de Dieu ? »
La réponse est simple. Elle nous aide « à les rencontrer là où ils sont. » Lorsque nous
comprenons les besoins fondamentaux des gens, nous sommes plus en mesure de leur
montrer l’amour de Dieu en leur aidant à subvenir à ces besoins.

I. ESTIMER LES BESOINS DES GENS
Le psychologue Abraham Maslow a développé un indicateur de besoins commun à tous
les hommes. Sa conclusion était qu’une personne ne sera pas motivée à atteindre un
niveau élevé de besoin à moins que les besoins du bas niveau ont été pourvus. Par
exemple, si une personne a faim, son souci premier sera d’obtenir de la nourriture, et
non de gagner de la reconnaissance, qui est un besoin plus élevé. La Figure 6.1 est un
résumé de l’hiérarchie selon Maslow du besoin humain qui montre les besoins variés
avec les problèmes qui en résultent quand il y a incapacité de subvenir à ces besoins.
Figure 6.1 Les Besoins de l’homme: Adapté de l’Hiérarchie du Besoin de l’Homme
Selon Maslow

Manquer de pourvoir à ces
besoins donnera comme
résultats :
la frustration, le vide intérieur,
le sentiment d’inutilité,
l’ennui, le manque
d’épanouissement

Epanouissement

la culpabilité, le sentiment
d’inadéquation, l’embarras, le
manque de reconnaissance

Estime
de Soi

la solitude, le manque
d’appréciation, le rejet,
l’isolement, le découragement

Amour/Affection

le sentiment d’être menacé,
l’insécurité, l’anxiété, la
crainte
la faim, la soif, la
faiblesse, la fatigue,
la maladie,
la souffrance

Sécurité

Physiologique

Après avoir considéré attentivement les besoins de l’homme et les résultats de
l’incapacité de subvenir à ces besoins (Figure 6.1), puis regarder la Figure 6.2 et voyez
les moyens par lesquels Dieu a fait provision pour tous les besoins de l’homme.
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Figure 6.2. La Provision de Dieu aux Besoins de l’Homme
Manquer de pourvoir à ces
besoins donnera comme
résultat :
la frustration, le vide intérieur, le
sentiment d’inutilité, l’ennui, le
manque d’épanouissement
la culpabilité, le sentiment
d’inadéquation, l’embarras, le
manque de reconnaissance

la solitude, le manque
d’appréciation, le rejet,
l’isolement, le découragement

le sentiment d’être menacé,
l’insécurité, l’anxiété, la
crainte
la faim, la soif, la faiblesse,
la fatigue, la maladie,
la souffrance

La Provision de Dieu aura pour
résultat :

Epanouissement

la satisfaction, l’épanouissement,
l’utilité, la détermination,
l’accomplissement

Estime
de Soi

le pardon, la réussite,
l’accomplissement, la confiance,
la reconnaissance

Amour/Affection

Sécurité

Physiologique

la camaraderie, l’appréciation,
l’acceptation, l’inclusion,
l’intimité

la sécurité, la paix du cœur,
l’assurance

La nourriture, la
boisson, la force,
le repos, la santé,
le confort

Jésus Christ est la réponse aux besoins de chacun. Mais la manière dont Il pourvoit à
ces besoins est à travers Son corps, l’Eglise. Si nous ne comprenons pas le besoin
d’une personne, nous ne saurons pas comment l’aider à subvenir à ce besoin. Où sur
cette charte placeriez-vous les gens que vous évangélisez ?

II. EVALUER OU SONT LES GENS DANS LEUR COMPREHENSION DE
L’EVANGILE
Comprendre les besoins d’une personne n’est seulement que le premier pas. Pour que
notre évangélisation soit efficace, nous devons aussi connaître où se trouve la personne
dans sa compréhension de Dieu ; est-elle une athée qui ne croit même pas à l’existence
de Dieu ? Cherche-t-elle Dieu ? Est-elle en colère contre Dieu, etc. ?
Leçon 4 de Cellules, « Evangélisation dans les Cellules », discute de deux types
d’incroyants : « Type A » et « Type B ». Les incroyants de Type A sont intéressés à
certain degré à Dieu, et sont ouverts à la direction de Dieu pour leurs vies. Les
incroyants de Type B sont ceux qui ne sont pas intéressés par la Bible, qui ne veulent
pas aller à l’église, peut-être ne croient même pas en Dieu, et peuvent s’opposer
ouvertement ou même être hostiles au message de l’Evangile.
La Figure 6.3 montre quelques étapes que les gens suivent dans leur mouvement vers
Dieu. Etudiez attentivement cette figure. Certains croyants de Type B peuvent même ne
pas figurer encore sur cette charte, pendant que d’autres seraient seulement à l’un des
niveaux à l’étape de la « culture. » Les incroyants de Type A, cependant, pourraient être
à n’importe quel niveau des étapes antérieures à la « moisson. »
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Cette charte peut être très utile pour vous aider à déterminer la condition spirituelle d’une
personne, qu’il soit un incroyant de Type A ou de Type B. Pensez aux gens pour qui
vous priez, avec qui vous passez du temps et à qui vous témoignez; où les mettriezvous sur cette charte?
Figure 6. 3 Les Etapes vers la Foi

LES ETAPES DE REPONSE
Lorsque vous commencez à
comprendre ce diagramme,
posez-vous les questions
suivantes :

CULTURE

-12 SUIVANT SA PROPRE VOIE
-11

CONSCIENCE DE LA PRESENCE DU
MESSAGER

•

-10

ATTITUDE POSITIVE ENVERS LE
MESSAGER

-9

CONSCIENCE DE LA DIFFERENCE
DANS LA VIE DU MESSAGER

-8

CONSCIENCE INITIALE DE LA
PERTINENCE DE LA BIBLE POUR LA VIE

•

RASSEMBLEMENT

MOISSON

SEMENCE

•
-7

ATTITUDE POSITIVE ENVERS LA BIBLE

-6

CONSCIENCE DES BASES DE
L’EVANGILE

-5

COMPRENDRE LA SIGNIFICATION ET
LES IMPLICATIONS DE L’EVANGILE

-4

ATTITUDE POSITIVE ENVERS
L’EVANGILE

-3

RECONNAISSANCE DU BESOIN
PERSONNEL

-2

DECISION D’AGIR

-1

REPENTANCE ET FOI

0

NOUVELLE CREATURE EN CHRIST

+1

CONFIRMATION DE LA FOI ET
ENRACINEMENT

ASSIMILATION DANS UNE
+2 COMMUNAUTE CHRETIENNE QUI
PREND SOIN DES GENS
+3

CROISSANCE MATURITE A L’IMAGE DE
CHRIST

ALLER ! MOBILISATION POUR ETRE
+4 « UNE PREUVE VIVANTE » AUX
AUTRES
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Où se placent les gens
avec qui je travaille, dans
ce diagramme?
A quelle étape, les
matériels et outils
d’évangélisation existants
peuvent-ils être mieux
utilisés?
A quels niveaux y a-t-il un
manque critique de
matériels à utiliser parmi
les gens avec qui je
travaille?
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III. COMPRENDRE LES QUATRE PHASES D’ACTIVITE LIEES A LA MANIERE
DE GAGNER LES GENS A CHRIST
Nous avons vu dans la parabole du semeur dans Mathieu 13 que Jésus utilisa l’image
du semeur pour illustrer la vérité sur la moisson, particulièrement la semence et l’étape
de la moisson. Malgré que Jésus ici ne s’était pas référé de façon spécifique aux autres
activités impliquées dans tout le processus, l’idée de l’agriculture est utilisée
fréquemment dans les Ecritures (Mt 9:37; Lc 10:2; Jn 4:35; 1Co 3:5–9; Ga 6:9). En
pensant à tout ce qui est impliqué pour voir une personne venir à Christ, il serait utile de
diviser la tâche de l’évangélisation en quatre phases comme démontrées dans la Figure
6.4.
Figure 6.4 Quatre Phases d’Activité Liées à la Manière de Gagner les Gens à Christ
Activité

Explication

Culture
Parler au cœur à
travers les
relations
d’affection

Semence

Moisson
Parler à la
Parler à la pensée volonté,
demandant une
à travers le
réponse de foi
raisonnement et
la communication dans la
conversion

Rassemblement
Parler à l’homme
entier concernant la
croissance
personnelle en
Christ

Emphase

Présence du
messager

Proclamation de
la vérité de
l’Evangile

Persuasion pour
une décision

Exemples
Bibliques

Jean 3 et Jean 4

Jean 4 et Actes 8

Jean 4 et
Actes 16

Participation et
incorporation à une
rassemblement
locale
Actes 2: 40–47
et Actes 8

-7 à -4

-3 à 0

+1 à +4

Pas vers la Foi

-12 à -8

IV. DETERMINER LA STRATEGIE EVANGELIQUE
Ce qui suit est une illustration de la manière dont vous devriez déterminer votre stratégie
évangélique basée sur les informations ci-dessus apprises. La feuille de travail dans
l’Appendice 6A est un guide utile que vous pouvez utiliser pour développer les profiles
des personnes que vous souhaitez évangéliser.
A. Besoins Fondamentaux
Marie est une jeune femme d’une famille divorcée. Et étant enfant, elle était rejetée
par son père. Sa mère était si occupée à pourvoir à l’entretien la famille qu’elle avait
peu de temps à passer avec elle. Elle et sa mère vivaient dans une ville loin de sa
grande famille. Maintenant en tant qu’adulte elle se sent peu aimé. Vous avez
évaluez que son besoin est celui de l’amour / affection (voir Les Besoins de l’Homme
Figure 6.1).
B. Réceptivité à l’Evangile
Dans ses pas vers la foi (voir figure 6.3), Marie est à -12, elle n’a aucune éducation
religieuse, aucun contact avec les chrétiens. Elle a une idée vague que l’église se
réclame lui être utile, bien qu’elle ne connaisse rien des proclamations de Jésus.

Page 45

Cours OMEGA – L’Evangélisation – Leçons 6,7

C. L’Evaluation de Votre Stratégie Evangélique
Marie n’est pas encore prête pour qu’on y sème la semaine. Lui donner un traité ou
une Bible serait probablement inefficace. Ce dont elle a besoin c’est d’être exposée à
l’amour de Christ dans une atmosphère chaleureuse, accueillante ; le stade de la
culture dans la charte de la Figure 6.4. Vous décidez de l’inviter dans un petit groupe
où il y a beaucoup d’affection mutuelle. Ensuite vous pouvez la faire participer à une
étude biblique évangélique.
En déterminant votre stratégie pour atteindre les gens que Dieu a déjà placés dans
votre cœur, vous devriez commencer à prier pour atteindre les gens qui s’ils sont
atteints avec l’Evangile seraient stratégiques pour atteindre votre zone cible avec
l’Evangile (voir Appendice 6B).

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
Tentez vous d’approcher chaque personne en utilisant la même méthode ou outil
évangélique ? Comment pouvez-vous accroître votre versatilité ?

PLAN D’ACTION
•

•

•

Travailler avec la Fiche de Travail dans l’Appendice 6C pour aider votre compréhension
des Ecritures que les gens ont des besoins différents et doivent être abordés de
différentes manières. Cette feuille de travail considère des exemples différents dans le
Nouveau Testament où Jésus s’était révélé à de différentes catégories de personnes.
En utilisant la Fiche de Travail dans l’Appendice 6A comme un guide, travailler avec
deux autres personnes dans votre prière à trois. Noter les noms de chaque personne
pour qui vous priez, déterminer là où ils sont sur la balance des besoins. Evaluer là où ils
sont dans leur mouvement vers Christ. (Pas vers la Foi). Déterminer ce que vous ferriez
pour les atteindre efficacement avec l’Evangile.
Etudier l’Appendice 6B, « Trois Principes pour l’Evangélisation Stratégique ». Qui sont
les « Portiers » d’influence dans votre zone cible ? Que pouvez-vous faire pour atteindre
ces gens avec l’Evangile ?
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Profile des Personnes que vous
Souhaitez Evangéliser
Fiche de Travail

6A
L’information importante que nous avons apprise dans le cas d’étude de Marie peut être
résumée avec l’aide de la table ci-dessous. Regarder de plus près cet exemple, et ensuite
utiliser les échantillons d’espaces sur la page suivante pour déterminer les besoins et les
bonnes réactions de ceux pour qui vous priez avec vos partenaires « Triplés de Prière ».
NOM
Marie

BESOINS FONDAMENTAUX
(DECRIRE) (FIGURE 6.1)
Amour / Affection
- enfant unique
- d’une famille divorcée
- rejetée par le père
- mère trop occupée pour lui montrer
son affection.

BONNE REACTION A LA FOI EN
CHRIST (FIG. 6.4)
-12
Marie poursuit sa propre voie.
Vivant dans un pays orthodoxe, elle sait
que l’église traditionnelle existe mais la
moindre idée qu’elle a quelque chose à lui
dire. Elle n’a jamais personnellement eu
contact avec les chrétiens et n’a aucune
idée des proclamations de Christ.

EVALUATION: Au stage de la « culture ». A besoin d’une relation de soin avant que la
semence ne soit efficace.
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ECHANTILLON DE FEUILLE DE PROFIL A UTILISER POUR LE DEVOIR DU PLAN
D’ACTION

NOM

BESOINS FONDAMENTAUX
(DECRIRE) (FIGURE 6.1)

BONNE REACTION A LA FOI EN
CHRIST (FIG. 6.4)

BESOINS FONDAMENTAUX
(DECRIRE) (FIGURE 6.1)

BONNE REACTION A LA FOI EN
CHRIST (FIG. 6.4)

EVALUATION:

NOM

EVALUATION :
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Trois Principes pour l’Evangélisation
Stratégique

6B
Les points suivants sont les trois principes stratégiques qui nous aideront à atteindre ceux
qui sont de réceptivité variée face à l’Evangile.

I. LA SEMENCE STRATEGIQUE
Chaque planteur d’église doit traiter la question des priorités dans le ministère. Parmi
ces questions figure le problème de où concentrer nos efforts évangéliques.
Concentrons nous sur ceux qui paraissent réceptifs, ou sur ceux qui sont résistants. Bien
que ces groupes puissent sembler mutuellement s’exclure, les apôtres semblaient
essayer de donner une attention équilibrée aux deux catégories de personnes.
A. Ceux qui ont une plus grande compréhension de la vérité peuvent venir plus
rapidement à Christ.
Quand vous parcourez le livre des Actes, posez-vous les questions comme: Où estce que l’Apôtre Paul entrait quand il allait dans une ville ? De qui s’approche t-il
premièrement ? Pourquoi allait-il vers ces gens premièrement ? Le modèle normal
de Paul était clairement d’aller chez les juifs d’abord. Pourquoi Paul pour la plupart
du temps commence avec les juifs ?
Je crois que Paul était convaincu que ces gens avaient été préparés pour recevoir
l’Evangile et pouvaient être amenés dans l’église et mobilisés pour le ministère le
plus tôt que possible. Les juifs connaissent déjà l’Ancien Testament, et connaissaient
déjà beaucoup de Dieu. Nous devons comprendre que Paul voulait atteindre le plus
grand nombre avec le message de l’Evangile le plus tôt que possible. L’Apôtre a
compris que certains réagissaient plus positivement que d’autres étaient plus prêts à
écouter et à recevoir la vérité spirituelle. Le fait qu’il n’était pas toujours reçu
chaleureusement par eux ne veut pas dire que sa stratégie était incorrecte.
Cependant, lorsque les juifs dans une ville rejetaient le message et les païens se
montraient plus réceptifs, Paul allait vers les païens. Nous voyons ce modèle de Juifs
– païens se répéter de façon constante dans la plupart des villes qu’il a visitées.
N’oublions pas que nous visons l’implantation d’églises par saturation. Plus nous
impliquons plusieurs personnes dans cette tâche, plus salutaire cela sera. Et une fois
que les gens ne sont plus un champ à moissonner, ils deviennent une partie de la
force pour moissonner. Partagez la Bonne Nouvelle avec tous ceux qui écouteront,
mais viser ceux qui peuvent rapidement faire partie de l’équipe du ministère de Dieu.
B. Ceux qui ont une plus grande influence, « les portiers » peuvent venir à Christ
lentement, mais leur impact à long terme pour l’Evangile peut être grand.
Le meilleur exemple est Paul lui-même. Il avait toutes les références pour avoir un
grand impact pour Dieu. Il avait tout le zèle. Mais cela lui a pris du temps pour s’en
rende compte, finalement c’est seulement par une rencontre directe avec le Christ
vivant, qu’il a eu besoin de se tourner vers Christ. Paul lui-même désirait alors aller à
Rome pour témoigner devant César - la personne la plus influente dans le monde même si cela signifiait y aller en tant que prisonnier, dans les chaînes (Ac 25:11,
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27:24). Si Dieu vous a donné le cœur pour atteindre une personne influente dans
votre communauté, persévérez dans cette relation. « Arrose la » abondamment.
Vous avez quelque chose dont cette personne a besoin ! Prier ! Demander à Dieu
d’ouvrir les portes d’opportunité et allez les chercher. Rappelez-vous que Saul, le
persécuteur de l’église, devint Paul, l’Apôtre des païens.

II. LA VIE STRATEGIQUE – RENCONTRER LES GENS LA OU ILS SONT : NON
PAS LA OU NOUS SOMMES A L’AISE
A. Considération Individuelle Jean 3: 4, 9
Comme le Seigneur conversait avec trois individus spécifiques dans ces chapitres,
nous voyons qu’il aida chacun à découvrir son besoin de différentes manières. Avec
le Pharisien bien instruit, Jésus l’aida à comprendre qu’il ne comprenait pas du tout
le royaume spirituel. Avec la femme samaritaine au puits, Jésus l’a mise à l’aise et
réveilla sa soif spirituelle pour Dieu. Avec l’homme aveugle-né, Jésus a résolut un
problème physique, créant une faim pour une relation personnelle. L’un des principes
que nous pouvons clairement voir dans ces interactions est que Jésus ne traitait pas
les gens comme simplement « des âmes avec des oreilles! » Il voyait de réels
individus avec de réels besoins et leurs offrait une relation authentique.
B. L’Evangélisation d’Incarnation 1Corinthiens 9:19–23
Le sage pêcheur observe le poisson qu’il veut attraper, apprend le genre de
nourriture qu’il mange, les moments où il se nourrit, où et à quelle profondeur il nage.
Il sélectionne un appât qui est plus similaire à l’habitat naturel du poisson et l’utilise
pour attirer le poisson. Un sage pêcheur ne met pas une goulache hongroise à
l’hameçon juste parce qu’il aime cela. En tant qu’évangélistes, nous devons
comprendre la manière dont le non-croyant pense, apprendre les choses qu’il
valorise, et combler le vide entre ses besoins comme il les comprend et ses besoins
spirituels comme l’Esprit et la Parole de Dieu les révèlent.

III. COMPREHENSION STRATEGIQUE – LES GENS SATISFAITS NE
CHERCHENT GENERALEMENT PAS DE CHANGEMENT
A. 1Corinthiens 1:18–31
Ceux qui sont satisfaits qu’ils connaissent déjà toutes les réponses sont difficiles à
gagner à Christ. Ce groupe inclut les intellectuels, les riches, et ceux qui ont un statut
mondain. C’est un fait que c’est souvent grâce à une crise personnelle en quelque
sorte qui les amène à écouter le message de l’Evangile. Nous avons besoin d’être
conscients de l’opportunité de l’évangélisation que de telles crises présentent. Nous
avons aussi besoin de tisser un rapport avec ces gens afin de savoir quand ils
rencontrent des problèmes, et ainsi nous serons en mesure de répondre avec espoir
de façon opportune.
B. Mathieu 9:12
Le sage pêcheur va à la pêche quand les poissons ont faim, non pas au moment où
ils sont rassasiés. En tant qu’évangélistes, notre tâche est d’aider les gens à
découvrir les besoins qui doivent être pourvus et créer en eux un sens de la faim
pour Christ. Nous devons nous rendre compte que ceux qui reconnaissent facilement
leurs besoins seront plus prêts à considérer la solution de Christ, si réellement ils
désirent une solution. Si les gens n’ont pas faim de l’Evangile, demandez à l’Esprit
de Dieu de créer cette faim en eux.
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Résumé
Rappelez-vous que l’évangélisation réussie implique…
• prendre l’initiative, dans la puissance et l’amour du Saint-Esprit, d’aider une
personne à avancer d’un pas plus près dans le processus de mini décisions pour
Christ,
• être là pour les encourager et les guider à connaître comment prendre cette décision,
• prier pour eux pour qu’ils parviennent à la pleine repentance et à la foi en Christ et
expérimentent le salut en Christ par la foi seule, et
• les amener pleinement dans la communion et le ministère de l’église locale.
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Examiner l’Approche de Jésus envers
les Individus
FICHE DE COMPARAISON

6C
Les Evangiles sont pleins d’intéressantes conversations entre Jésus et d’autres individus.
Nous voulons examiner un petit nombre d’entre elles pour voir quelques différences et
similitudes dans l’approche de Jésus. Travaillez dans chaque passage de l’Ecriture
mentionné dans le tableau et répondez aux questions.
Ecriture

Jean 3:1-21

Jean 4:5–26

Avec qui Jésus
parle t-Il ?

Que
connaissonsnous de la
personne à
partir du
passage ?
Comment la
conversation at-elle
commencé ?
A quel verset la
direction de la
conversation
changea –
t’elle ?
Que demande
Jésus ?

Qu’est-ce que
Christ a offert ?

Comment
l’individu a-t-il
réagi ?
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Jean 9:5–7, 35–39

Marc 10:17–22

L’EVANGELISATION

L’Evangélisation Par le Lien d’Amitié
« IL N’Y A PAS PLUS GRAND AMOUR… »

LEÇON

8

) But de la Leçon
Souligner le besoin et l’importance stratégique de nouer des liens d’amitié avec les
non-croyants.
) Points Principaux
• Jésus chercha activement à nouer des relations d’amitié avec les pécheurs dans
le but de les gagner.
• Le désir de Dieu pour nous chrétiens c’est d’aller chercher les perdus plutôt que
de nous rassembler et d’inviter ces derniers à venir vers nous.
• Il y a des prix et des avantages à offrir notre amitié aux non-croyants.
• L’Evangile se communique mieux lorsque nous avons des liens d’amitié avec le
non-croyant.
) Résultats Escomptés
Une fois le contenu de cette leçon maîtrisé, chaque participant devrait :
• Se décider à nouer des relations d’amitié avec les non-croyants pour le Royaume
de Dieu.
) Suggestions aux Formateurs
Cette dernière leçon sur l’évangélisation est conçue pour maximiser l’impact
émotionnel des passages bibliques clés en ce qui concerne notre relation avec les
perdus. Il est important que les gens prennent du temps pour s’attaquer au passage
de Luc 15 et sa valeur contemporaine pour leur intérêt personnel. Qu’ils le méditent
en silence pour un laps de temps et qu’ils parviennent à leurs propres réponses aux
questions posées dans la Section I. B.
Votre passion d’atteindre les perdus doit être évidente, personnelle et pratique.
Incluez des exemples sur la manière dont quelqu’un vous a abordé ou bien vous avez
amené quelqu’un à la foi grâce à l’amitié.

INTRODUCTION
ATTENTION ! Cette leçon pourrait changer votre vie. Si vous comprenez et que vous
appliquez son message, votre ministère pourrait devenir incommensurablement plus riche,
plus complet et plus satisfaisant. Il est aussi évident que lorsque vous appliquez
l’enseignement de cette leçon, vous pouvez être mal compris par des amis chrétiens qui
penseront que vous serez contaminé par le monde. Mais rappelez-vous que Jésus Luimême fut appelé l’«ami des pécheurs » (Mt 11:19). Il vaut la peine de prendre le risque
d’être comme Lui.
Afin de voir un mouvement d’implantation d’églises par saturation s’établir dans votre pays, il
doit y avoir une évangélisation par saturation significative. Une priorité stratégique doit être
accordée à l’action d’atteindre les gens … les individus avec des visages et des problèmes
variés. Les relations bâtissent la foi, la foi bâtit des communautés spirituelles et les
communautés spirituelles atteignent les nations !
Avancez avec prudence mais avancez avec foi.
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I. SE NOUER D’AMITIE AVEC LES NON-CROYANTS
A. Trois Paraboles: Une Leçon – Luc 15
Les pharisiens étaient vexés du fait que Jésus passait du temps avec les pécheurs. Ils
pensaient qu’une personne juste ne pouvait et ne devrait pas s’associer aux pécheurs.
Ceci pourrait contaminer le juste. Leur logique semble raisonnable mais elle était fausse.
En réponse à ce problème, Jésus leur raconta les histoires des objets perdus qui sont
mentionnées dans Luc 15. Les sens de ces trois histoires est le même. Lorsqu’une pièce
ou un autre bien se perd, nous la cherchons et nous nous réjouissons lorsqu’il est
retrouvé. Mais Dieu estime les âmes perdues même plus que ces choses. Il devrait en
être ainsi pour nous.
B. Quelles Leçons Pouvons-nous Tirer de cette Parabole ?
•
•
•
•
•
•
•

•

A qui Jésus s’est-Il adressé dans cette parabole selon les versets 1 et 2 ?
Qu’est-ce qui cause plus de joie dans le ciel selon les versets 9 et 10 ?
Qui est-ce qui est plus important pour Dieu: Est-ce le groupe de quatre vingt dix
chrétiens qui adorent fidèlement Dieu, ou la repentance d’un seul pécheur (v9,
10) ?
La plainte du frère aîné était-elle justifiée (vv29-30) ? Cela a-t-il réjoui le cœur du
père ?
Qu’est ce qui préoccupé Jésus le plus: l’approbation des religieux ou le salut des
perdus ?
Pouvez-vous vous voir dans la parabole du fils prodigue ? A quel personnage
vous assimiliez-vous le plus ? Quel personnage voulez-vous être ?
Quelle est l’attitude qui prévaut dans nos églises à l’égard des sorties vers les
âmes perdues ? Nos églises ressemblent-elles plus au père ou au grand frère ?
Etes-vous prêt à prendre une position différente, si nécessaire, pour offrir votre
amitié et atteindre les âmes perdues ?
Quels genres d’efforts seront-ils nécessaires pour atteindre les âmes dans votre
entourage ?

C. Qu’en est-il des Autres Versets dans la Bible ?
Luc 15 enseigne clairement que notre priorité devrait être de sortir et d’aller chercher
les âmes perdues. Jésus a clairement passé du temps « à manger et à boire » avec
les pécheurs dans le but de les gagner. Comment harmoniser ces événements avec
les versets de la Bible tels que :
• 2Co 6:14 - Pas de lien entre la lumière et les ténèbres.
• 1Jn 2:15 - N’aimez pas le monde.
• 1Co 15:33 - La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs.
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Il est en fait réel qu’un lien d’amitié trop rapproché avec un païen peut nous égarer.
Nos plus proches amis devraient être des chrétiens. Par exemple les amis les plus
proches de Jésus étaient les apôtres, Marie et Marthe, Lazare et bien d’autres
disciples. Toutefois, au même moment, Jésus sortait pour tisser des liens d’amitié
avec les pécheurs. Il allait dans leurs maisons et dans les lieux où ils se trouvaient.
« Aimer les âmes perdues » n’équivaut pas à aimer le monde. Et prêcher « la
repentance » n’est pas la même chose qu’établir des liens d’amitié. Paul a clairement
dit aux Corinthiens qu’il ne leur recommande pas d’éviter les pécheurs (1Co 5:9-11).
Selon Paul, il est mauvais de s’associer avec un croyant impudique, mais non pas
avec un non-croyant impudique. Ceci est une déclaration scandaleuse, mais
cependant, elle est vraie.
Certainement, nous avons besoin d’une grande sagesse pour discerner comment
nos liens d’amitié avec les païens doivent être. Toutefois, les pharisiens ont péché
par excès de prudence et beaucoup d’églises de chrétiens aujourd’hui semblent
suivre leur exemple plutôt que de suivre celui de Christ. Nous devons tisser avec les
non-croyants des liens d’amitié assez étroits pour les amener à se confier à nous en
vue de leur expliquer l’Evangile. La solution n’est pas de se retirer des non-croyants
– mais plutôt de faire attention en vue de préserver notre justice lorsque nous
« mangeons et buvons » avec eux.

II. SUIVRE CHRIST DANS L’AMITIE
Jésus ne se contentait pas de raconter des histoires. Il soutenait ces paraboles en
offrant une amitié sincère aux nécessiteux. Les Saintes Ecritures commentent la nature
de l’amitié de Jésus.
A. Romains 5:6-8
« Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué, est mort pour
des impies. A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être mourrait-il pour
un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ».
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B. Jean 15:13
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ».
C. Marc 10:45
« Car le Fils de l’homme est venu, non seulement pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie comme la rançon de plusieurs ».
Quelle est l’idée maîtresse dans ces trois passages de la Bible ? Quelles preuves
d’amitié Christ offrait-il ? Comment pouvons-nous de façon convaincante démontrer
l’amitié et l’amour envers ceux qui sont hors du Corps de Christ ?

III. EVALUER LE PRIX A PAYER
A. Le Prix à Payer Pour une Amitié avec les Non-Croyants
• Cela vous coûtera du temps.
• Cela pourrait vous coûter votre réputation « ami des pécheurs » (Luc 7:34).
• Cela pourrait vous coûter des angoisses et des peines émotionnelles.
• Cela vous coûtera des désagréments.
B. Les Avantages d’Une Amitié Avec des Non-Croyants
• Vous gagnez un ami – quelqu’un qui a une perspective différente.
• Vous gagnez une ouverture pour l’Evangile, non seulement pour votre nouvel
ami, mais aussi pour son cercle d’amis et potentiellement pour les leurs aussi.
• Vous gagnez un défenseur de votre foi au milieu des non-croyants.
• Vous gagnez l’espoir d’avoir de nouveaux frères et de nouvelles sœurs en Christ,
de ouvriers partenaires futurs dans la tâche d’atteindre votre localité et votre
nation.

IV. LES EXPERIENCES DE LA VIE CONCERNANT L’EVANGELISATION PAR
L’AMITIE
Utilisez le reste du temps de cette leçon à partager des illustrations et des exemples
personnels sur l’importance des liens d’amitié dans l’évangélisation par vos propres vies.

QUESTIONS POUR LA REFLEXION, LA REVISION ET LA MISE EN PRATIQUE
•
•
•
•
•

Comment pourrais-je commencer à établir la communication avec des connaissances
païennes dans ma localité ?
Comment pourrais-je initier des liens d’amitié avec des païens dans ma localité ?
Suis-je prêt à payer le coût en vue de sortir et d’atteindre avec l’Evangile ceux qui sont
présentement au-delà de ma portée ?
Qu’est-ce qui arrive à un mouvement d’implantation d’églises lorsque l’évangélisation
fervente et continuelle vient à chuter ?
Jim Elliot, un missionnaire martyr aux Indiens d’Auca, Equateur, a écrit « N’est pas dupe
celui qui donne ce qu’il ne peut pas garder pour gagner ce qu’il ne peut pas perdre. »
Avait-il raison ? Quel rapport ont ses paroles avec la tâche de gagner les autres à
Christ ?
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PLAN D’ACTION
•

•
•

Priez pour des rencontres divines avec les non-croyants. Quels sont les moyens par
lesquels vous pouvez initier des liens d’amitié avec des non-croyants dans votre
localité ? Demandez le courage d’entrer par les portes qu’Il a ouvertes. Priez pour la
perspicacité afin de les voir.
Vais-je payer le prix et démontrer la foi pour nouer des liens d’amitié avec cinq noncroyants dans ma localité au cours de ce mois en vue de les gagner à Christ ?
Saisissez le jour ! Faites-vous des amis et gagnez les à Christ ! Incluez-les dans vos
études bibliques, associations et ministère d’évangélisation. Faites-les participer à votre
équipe !
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•
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