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création»
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«Suivez-moi,

et je vous
ferai pêcheurs
d'hommes»
Matthieu 4:19

Par Julie A. Young
Édité pour ACTION par Frank et Wendy Parrish

L’Évangéliste et l’évangélisation – Apporter l’évangile au monde entier !

Qui est
l’évangéliste ?
Première partie

Introduction de l’éditeur :
Jésus dit à ses disciples : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création» (Marc 16 :15). L’Écriture révèle que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont appelés à
annoncer la Bonne Nouvelle aux autres (Mt. 28 :18-20 ; Actes 1 :8). Même ceux qui sont doués et
appelés à œuvrer comme pasteurs pour desservir une église locale sont exhortés à évangéliser en
toutes occasions (2Ti. 4 :5).
Cependant, il y a ceux qui sont spécifiquement appelés et nommés par Dieu pour le don et la
fonction « d’évangéliste » (Ép. 4 :11). Ce numéro du magazine ACTION aidera à expliquer l’appel et le
rôle de l’évangéliste selon les Écritures.
Cet enseignement sera également d’une grande valeur à tout leader d’église ou disciple de Christ,
car il contient des principes qui vous encourageront, formeront et équiperont, ainsi que ceux que vous
dirigez, à gagner les perdus pour Christ !

Êtes-vous un évangéliste ?
Comme vous lisez cet article, vous pouvez vous
demander si vous êtes un évangéliste. Voici certaines
questions pour vous aider pieusement à décider si Dieu
vous appelle comme évangéliste :
1. Est-ce que je suis sûr que le Seigneur m’a parlé par
un appel, ou dans mon esprit, pour me dire que je
dois devenir évangéliste ?
2. Est-ce que je sens souvent un fardeau concernant la
douleur et la condition désespérée des gens séparés
de Christ ?
3. Est-ce que je pense souvent à ceux qui vivent sans
Christ ?
4. Est-ce que j’ai un désir ardent de parler aux autres
de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus ?
5. Est-ce que j’ai une soif d’étudier la parole de Dieu
et de gagner une compréhension plus profonde de
l’évangile ?
6. Est-ce que la pensée des hommes et des femmes
qui vont passer l’éternité en enfer loin de Dieu
m’affecte grandement ?
7. Est-ce que je sens un urgent besoin de prêcher à
ceux qui ne sont pas sauvés ?
8. Est-ce que j’ai eu des rêves et des visions au cours
desquels je prêche aux perdus, et qui me poussent
à vouloir évangéliser ?
9. Est-ce que je vois des domaines pratiques de
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besoin qui me poussent à vouloir aider les autres
afin de leur parler de Jésus ?
10. Est-ce que je me sens accablé quand je rencontre
d’autres chrétiens qui ne pensent pas ou qui ne se
soucient pas d’atteindre les perdus avec le message
de Jésus ?
11. Est-ce que le fait de montrer le chemin qui mène à
Christ est très important pour moi ?
12. Est-ce que j’ai fait des plans pour prêcher ou
annoncer aux autres la Bonne Nouvelle du salut
pas Jésus-Christ seul ?
Il se peut que vous ayez répondu « oui » à plusieurs
de ces questions. S’il en est ainsi, il est bien possible
que Dieu vous appelle à l’œuvre d’évangélisation. Cet
article :
• examinera qui est l’évangéliste ;
• discutera de la nature de l’œuvre de l’évangéliste ;
• identifiera l’évangéliste et ceux qui ont un appel à
l’évangélisation ;
• encouragera, défiera et enseignera l’évangéliste ;
• aidera les pasteurs à identifier et à encourager les
évangélistes, à être efficaces dans l’évangélisation,
et à faire croître l’église en gagnant de nouveaux
croyants ;
• donnera l’aide pratique dans la mise en œuvre de
l’évangélisation pour les leaders et leurs églises.
[Note : Cet article utilisera les mots « ils », « il » et
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« elle » quand il parle de l’évangéliste. Les hommes
autant que les femmes—maintenant et à travers
l’histoire—ont joué le rôle d’évangéliste et ont reçu des
appels de Dieu pour être évangélistes.]

Qui est l’évangéliste ?
Un évangéliste est un homme ou une femme choisi
par Dieu pour annoncer la Bonne Nouvelle (évangile)
du salut par Jésus-Christ. Un évangéliste est un orateur
pour Dieu. Il ou elle parle aux autres de Jésus-Christ, le
Fils de Dieu, le Sauveur. L’évangéliste utilise des mots
pour raconter l’histoire de Jésus, le but de sa vie, de sa
mort et de sa résurrection.
En d’autres termes, un évangéliste, prêche
l’évangile. Il n’y a pas un plus grand message à
prêcher. L’évangile est « la puissance de Dieu pour le
salut » (Ro. 1 :16).
L’histoire de Jésus-Christ inclut la manière dont il
est venu au monde ; a vécu une vie parfaite et sans
péché ; est mort sur la croix ; ressuscité des morts ; et
vit pour toujours. Le but de la vie de Jésus était de
prendre sur lui-même le jugement de Dieu pour les
péchés de tout le monde, et de détruire la puissance du
péché. Jésus a conquis la mort et a vaincu le diable et
toutes les puissance du mal. La vie, la mort et la
résurrection de Jésus apportent l’espérance au monde
et enlèvent la crainte. Si vous êtes évangéliste, vous
êtes le messager de Dieu annonçant les nouvelles les
plus importantes au monde !

Un évangéliste est
quelqu’un qui est envoyé
L’évangéliste est un messager—quelqu’un qui est
envoyé pour faire une annonce. Comme Jean-Baptiste,
l’évangéliste, annonce Jésus aux gens. Le mot
« Évangile » signifie bonne nouvelle. Ainsi,
l’évangéliste apporte un message de bonne nouvelle aux
gens qui ont besoin de l’entendre. C’est la meilleure
nouvelle au monde. Elle annonce comment Jésus est
mort sur la croix pour porter toute la colère de Dieu pour
nos péchés et ainsi obtenir le pardon des péchés, et nous
donner la vie éternelle. Jean-Baptiste était envoyé de
Dieu au fleuve Jourdain dans le désert (Mt. 3 :1-12) ;
Jean 1 :6-8, 19-34). Un évangéliste sera souvent envoyé
vers un endroit où les gens ne connaissent pas Jésus, ou
n’ont pas encore entendu parler de lui.
Le terme « évangéliste » signifie une personne
envoyée avec un message. Dieu choisit les
évangélistes pour porter le message de Jésus et
l’annoncer aux autres. L’évangélisation exige du travail
dur—y compris une étude diligente de la parole de
Dieu, des sacrifices, de la planification, du courage, la
prière et le jeûne.

L’évangéliste est un don
Lisez Éphésiens 4 :11, 12 : « Et il a donné les uns
comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres
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comme évangélistes, les autres comme pasteurs et
docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de
l’oeuvre du ministère et de l’édification du corps de
Christ. »
Ces versets nous disent que Jésus donne les
évangélistes comme des dons. Un don est destiné à être
reçu avec remerciements et appréciation. Parfois les
évangélistes ne sont pas appréciés par les pasteurs ou
les églises. Mais les gens qui sont venus à Christ par
l’œuvre d’un évangéliste remercient Dieu à plusieurs
reprises pour le don qu’il leur a envoyé—quelqu’un qui
leur a parlé de Jésus et leur a expliqué comment ils
peuvent avoir le salut et une vie nouvelle par Christ.
L’évangéliste est un des cinq dons serviteur-leader
donnés par Jésus (Ép. 4 :11). L’évangéliste est un don
à l’église, parce qu’il/elle apporte aux gens la
merveilleuse nouvelle du Sauveur Jésus, qui est mort et
ressuscité. Par la prédication de l’évangile, les gens
entendent comment leurs péchés peuvent être
pardonnées et recevoir la vie éternelle. La prédication
de l’évangile est l’essence de l’œuvre de l’évangéliste.
Une fonction ou une position ?
Chacun des cinq dons du ministère cités dans
Éphésiens 4 :11 est accompli par des gens qui sont
appelés à faire un travail pour Dieu. L’un est pasteur,
l’autre évangéliste, et un autre peut être un apôtre.
Certains individus enseignent que les dons
mentionnés dans ce passage sont des positions
d’autorité. Ils prétendent que cela donne à un pasteur
ou un évangéliste le droit de donner des ordres aux
autres dans l’église.
La Bible n’enseigne pas ceci. Le pasteur ou
l’évangéliste ne doit pas être un roi sur le peuple de
Dieu. Mais la Bible est claire qu’ils doivent devenir des
leaders qui forment les autres, comme écrit Paul :
« pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre
du ministère [service] » (Ép. 4 :12).
La manière de Jésus dans le ministère, et son
exemple pour nous, est de servir les autres. « Car le
Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais
pour servir et donner sa vie comme la rançon de
plusieurs » (Marc 10 :45).

Les leaders sont des serviteurs
Jésus avait l’attitude et les actions d’un serviteur
(Ph. 2 :4-12). Être un leader pieux de l’église signifie
prendre le chemin de la croix, mourir aux ambitions et
plans personnels (lisez Luc 9 :23 ; Galates 5 :16-25 ;
Philippiens 2 :3-11). Les leaders selon l’image de
Christ vivent comme des serviteurs pour les autres,
avec une vraie humilité.
Les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, les
apôtres et les prophètes devraient démontrer une vie
consacrée à servir les autres. Les cinq dons du
ministère sont pour les serviteurs-leaders – ceux qui
servent les autres comme Jésus a servi.
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Une vocation, non pas un titre
Les cinq dons mentionnés dans Éphésiens 4
impliquent les actions et les fonctions de ceux qui sont
appelés, non pas leurs titres. Ils sont appelés à diriger
et à former d’autres disciples de Christ.
Par exemple, le pasteur se souciera de ses
membres, les nourrira de la parole de Dieu, et leur
donnera des conseils. Le pasteur est doué et appelé par
Jésus à faire cela. Le pasteur répondra à Dieu pour la
manière dont il traite et forme les brebis.
Les évangélistes également ont un travail dur à
faire. Leur vocation et don viennent également de
Jésus. Ils sont uniquement nommés pour prêcher au
sujet de Jésus et de sa croix. Chaque serviteur-leader
est spécialement équipé dans le domaine de sa
vocation. Le pasteur peut traiter des problèmes et des
relations dans l’église. Il s’assurera que les gens
grandissent et sont spirituellement forts. Il appliquera
également la discipline parfois, comme un berger, pour
aider son troupeau. Il ne fera pas un mauvais usage de
sa position pour contrôler les gens ou dans le but de les
abuser pour son propre gain ou ses propres ambitions.
Les évangélistes ont souvent le don du discernement
et le courage de défier les esprits démoniaques et
d’autres puissances qui s’opposent à l’œuvre de
l’évangile là où ils sont envoyés pour prêcher. Ils
peuvent prêcher la Bonne Nouvelle avec puissance,
souvent avec des signes venant du ciel pour confirmer
leur message. Ils peuvent s’attendre à des résultats
quand ils prêchent dans l’obéissance à Dieu, parce qu’ils
sont en train de faire l’œuvre de leur vocation, et
proclamer la vérité de l’évangile (Ro. 1 :16).

Pas un titre
Les gens qui aiment les titres insisteront sur le fait
d’être honorés pour le titre. Sous peu, ils se mettent à
penser qu’ils sont plus importants que les autres. Mais
Jésus a dit : « C’est pourquoi, quiconque se rendra
humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans
le royaume des cieux » (Mt. 18 :4). Lisez ce que Jésus
a dit de ses ouvriers et disciples concernant le service
humble dans Marc 9 :33-35 et Jean 13 :3-15.
Souvent, les gens pensent que le simple fait
d’acquérir un titre les qualifie à diriger les autres.
Certains pensent qu’on doit leur montrer un grand
respect s’ils portent le titre « d’évangéliste ».
Cependant, il y a des hommes et des femmes qui
aiment Jésus et qui annoncent Christ aux gens dans
plusieurs villes et villages. Ils n’ont pas un titre ou une
grande reconnaissance, mais ils sont de vrais
évangélistes qui font le travail.
Paul a amené beaucoup de gens à Corinthe à la
connaissance salvatrice de Jésus. Paul leur a dit qu’ils
étaient ses lettres de reconnaissance. Son œuvre et sa
vocation étaient démontrées par les diverses personnes
qui avaient cru en Jésus-Christ (lisez 2 Corinthiens
2 :14-3 :3 et 1 Thessaloniciens 2 :19, 20).
Volume 17 / Numéro 1

L’épître de Jacques nous enseigne à démontrer
notre foi par nos œuvres, non en paroles seulement (Ja.
2 :14-20). C’est mauvais de penser qu’un titre à lui seul
fait de quelqu’un un évangéliste.
Le ministère que Jésus donne n’est pas un titre. Le
ministère est un service. Cela veut dire du travail dur,
la consécration à votre vocation et la soumission à la
volonté de Dieu. Le ministère ne consiste pas en
l’acquisition d’un titre dans le but de recevoir des
honneurs de la part des autres. L’œuvre faite par
l’évangéliste est le ministère qui plaît à Dieu et apporte
l’honneur qui vient de Dieu lui-même.
La Bible enseigne : « Qu’un autre te loue, et non ta
bouche, un étranger, et non tes lèvres » (Proverbes
27 :2). Permettez aux autres de reconnaître vos dons
par vos œuvres et leurs fruits, non pas par un titre que
vous vous attribuez vous-mêmes. Jésus a dit : « Vous
les reconnaîtrez à leurs fruits » (Mt. 7 :16). Un pasteur
est connu pour son amour sincère et un enseignement
sain aux brebis. Il guide et protège le peuple de Dieu.
L’évangéliste est connu pour le fait qu’il conduit les
pécheurs à Christ et les amène à l’église.

Un des cinq dons de leadership
L’évangélisation est une vocation puissante et
belle. Mais personne ne devrait s’enorgueillir à cause
de sa vocation, puisque c’est donné par Jésus.
L’évangéliste est un des cinq dons de leadership
donnés à l’Église, avec un travail spécifique à faire. Les
pasteurs et les croyants devraient reconnaître
l’évangéliste comme un don, et le traiter bien,
suppléant aux besoins des évangélistes tout comme les
pasteurs reçoivent l’honneur et le support financier
pour leur travail (1Co. 9 :14 ; 1Ti. 5 :17). En retour, on
devrait s’attendre à ce qu’un évangéliste dirige et serve
dans l’œuvre d’évangélisation.
Les chrétiens et les leaders doivent reconnaître que
chaque chrétien est une partie nécessaire du Corps de
Christ (1Co. 12 et 14 ; Ro. 12 :3-8). Chaque chrétien
est important et a un travail à faire pour Dieu dans ce
monde.
C’est mieux de penser aux gens qui reçoivent les
cinq dons mentionnés dans Éphésiens 4 :11, 12 comme
des gens qui travaillent dur pour exécuter les plans
de Dieu. Ils servent avec un don unique, parce qu’ils
obéissent à Jésus. Ils obtiennent des résultats, parce
qu’ils sont nommés par Jésus. C’est une meilleure
manière de penser à ces leaders, au lieu de penser à eux
comme des officiels portant des titres et ayant l’autorité
de dire aux autres ce qu’ils doivent faire.

Les fruits dans le ministère
Les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les
apôtres et les prophètes qui travaillent dur pour remplir
leur vocation et plaire à Dieu rendront l’église forte et
en bonne forme. C’est beaucoup mieux de servir dans
l’intégrité et la diligence que d’avoir un titre et
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d’accepter la flatterie. Jacques 3 :16 déclare : « Car là
où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du
désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » C’est
la volonté de Dieu pour ceux qui ont une vocation
spécifique parmi les cinq dons de leadership d’œuvrer
ensemble, chacun selon son propre appel, et d’obtenir
des résultats pour Dieu.
Cherchez à gagner des âmes pour Christ et de
travailler dans l’harmonie avec les autres, et tout le
monde saura que vous êtes un vrai évangéliste. Votre
travail servira de témoignage pour vous.

Les pasteurs et les évangélistes sont
destinés à s’aider les uns les autres
Les pasteurs et les évangélistes ont des occupations
et des vocations différentes, mais ils travaillent
ensemble dans le monde pour Jésus-Christ. Les
pasteurs et les évangélistes devraient valoriser et
honorer les dons et la vocation des uns des autres.
Aucune vocation n’est plus importante qu’une autre.
Les deux sont nécessaires.
Les pasteurs et les évangélistes ont des fonctions
différentes. Ils doivent chercher à s’aider les uns les
autres dans l’œuvre de l’évangile. Certains disent que
le pasteur est le leader le plus important de l’église. Ce
n’est pas vrai. Tous les leaders du Nouveau
Testament sont importants et d’une très grande
valeur pour Dieu et ses objectifs. Rappelez-vous que
Jésus appelle de tels hommes et femmes et en fait don
au monde. Pendant que Jésus était sur la terre, il
travaillait comme un apôtre, un évangéliste, un pasteur,
un enseignant et un prophète. Maintenant il a laissé ces
mêmes travaux pour que d’autres gens les exécutent
(Ép. 4 :11, 12).
L’évangéliste aide le pasteur en emmenant de
nouveaux chrétiens à l’église. L’église grandit.
L’évangéliste sait que le pasteur enseignera aux
nouveaux croyants et les aidera à devenir forts en
Christ. Le pasteur aide l’évangéliste en priant pour lui,
en encourageant les gens à l’aider dans son travail, et
en le supportant avec de l’argent et des ressources.
Le pasteur et l’évangéliste sont mutuellement
soumis l’un à l’autre, plein d’affections l’un pour
l’autre dans l’amour (Ro. 12 :10 ; Ép. 4 :1-6). L’un ne
dit pas à l’autre ce qu’il doit faire. Ils sont tous deux
sous l’autorité de Dieu.

Il y en a qui sont des
pasteurs-évangélistes
Dans certains endroits où beaucoup de gens se
convertissent en peu de temps. Ils ont besoin d’être
enseignés et de grandir dans leur vie avec Jésus. Il se
peut que les évangélistes qui prêchent le message de
Christ et gagnent des croyants soient obligés de
prendre soin de ces nouvelles brebis dans le troupeau
de Dieu jusqu’à ce qu’on puisse trouver des pasteurs
pour prendre soin des nouveaux croyants.
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Certains hommes et femmes ont une « vocation
double » de conduire les pécheurs à Jésus et ensuite
d’enseigner également aux nouveaux croyants. Ils
aiment passionnément à faire des disciples pour
Christ. Il se peut que vous soyez un pasteur qui a un
fort appel à l’évangélisation. Si vous êtes occupé à
gagner des âmes pour Jésus, vous accomplissez le
message de l’apôtre Paul à Timothée, le pasteur : « fais
l’oeuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère »
(2Ti. 4 :5).Dieu vous a mis dans un endroit pour
prendre soin de ses brebis, et vous pouvez également
faire une œuvre forte d’évangélisation dans cet endroit.
Peut-être que Dieu veut que vous implantiez une église
dans une autre ville ou communauté. Vos dons
d’évangélisation peuvent vous aider à emmener
beaucoup de gens à la repentance, mais faites attention,
parce que vous n’êtes pas en train de former ceux qui
sont appelés à être évangélistes pour qu’ils deviennent
pasteurs.

L’évangéliste est un spécialiste
Dieu a parlé spécifiquement à des hommes et des
femmes pour qu’ils prêchent et enseignent le message
du salut. L’évangéliste « accepte » de servir Dieu de
cette manière.
Tous les chrétiens ont reçu l’ordre de partager leur
foi en Christ avec les autres (Mt. 28 :18-20 ; Marc
16 :15 ; Luc 24 :46-48 ; Actes 1 :8). Tous les chrétiens
devraient proclamer avec joie qui Christ est et ce
qu’il a fait pour eux. Tous les chrétiens devraient
gagner des âmes pour Jésus-Christ !
Mais l’évangéliste a une vocation spéciale pour
faire ceci. L’évangéliste est formé et équipé dans le
ministère spécifique d’emmener des âmes à Christ.
Jésus dit à Pierre : « Suivez-moi, et je vous ferai
pêcheurs d’hommes » (Marc 1 :17).
L’évangéliste est doué
Dieu a donné des dons et des outils aux
évangélistes pour les équiper dans leur travail. Les
évangélistes peuvent prêcher avec autorité et
puissance, parce cela fait partie du don qu’ils ont reçu
de Dieu. Souvent des miracles ont lieu quand un
évangéliste exerce le ministère – mais c’est l’évangile
même qui sauve, et non pas les miracles (Ro. 1 :16 ;
1Co. 1 :21-24).
Dieu peut enseigner à l’évangéliste comment
prêcher pour que les gens puissent comprendre
l’évangile et y croire. Si vous êtes évangéliste, vous
pouvez demander à Dieu de vous donner des outils et
de la compréhension pour mieux faire votre travail.

L’évangéliste est important
Il n’y aurait pas de chrétiens aujourd’hui dans votre
pays si quelqu’un n’était pas venu pour y prêcher
l’évangile. Thomas, l’apôtre, était le premier à voyager
en Inde pour annoncer la Bonne Nouvelle. L’eunuque
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éthiopien de Actes 8 a apporté l’évangile en Afrique. Il
se peut bien que parmi les évangélistes il y eût des
soldats romains et des marchants qui ont apporté le
message de Jésus en Europe et en Grande Bretagne.
Les perdus ne peuvent pas être sauvés à moins
qu’on ne leur annonce l’évangile du salut par JésusChrist (Ro. 10 :14, 15).

L’Évangéliste devrait être
supporté et encouragé
Un évangéliste est une personne, homme ou
femme, ayant un talent donné par Dieu pour partager la
vérité du salut avec autant de gens possible. Ceci peut
causer des souffrances à l’évangéiste. Souvent, Dieu
envoie l’évangéliste à des endroits éloignés, ou vers
des endroits où l’on résiste à l’évangile.
Le diable lutte contre l’œuvre d’un vrai
évangéliste. Satan s’oppose à l’évangélisation parce
qu’il connaît la grande puissance de l’évangile pour
sauver les gens du péché, transformer leur vie et les
affranchir du péché et des esprits démoniaques.
L’évangéliste prie pour les malades et ceux qui sont
possédés de démons pour les libérer. L’évangéliste fait
appel aux gens pour qu’ils se repentent de leurs péchés
et servent le vrai Dieu vivant. Souvent, les évangélistes
vont vers des endroits pour emmener les autres à Christ
et les préparer à implanter une église. Les pasteurs et
les églises devraient valoriser les évangélistes et
supporter leur travail avec la prière et les finances.
Nous ne nous attendons pas à ce que les personnes non
converties payent un évangéliste pour leur avoir
apporté la bonne Nouvelle de Jésus. C’est un privilège
et la responsabilité des chrétiens et des églises de
supporter et d’encourager les évangélistes. L’église a
besoin des évangélistes ! Cependant, chaque ministre
devrait également être disposé à travailler pour
subvenir à leurs propres besoins. L’apôtre Paul a fait
cela en confectionnant des tentes (Actes 18 :1-3 ;
20 :34 ; 1 Co. 4 :12). Paul a déclaré que c’était bien de
recevoir le support des autres en tant que ministre (1
Co. 9 :1-23). Mais Paul a également déclaré qu’il ne
dépendait pas de cette provision : « Quelle est donc ma
récompense ? C’est d’offrir gratuitement l’Évangile
que j’annonce, sans user de mon droit de prédicateur
de l’Évangile » (1 Co. 9 :18). Les évangélistes – et tous
les ministres – doivent user de sagesse et doivent être
guidés par le Saint-Esprit dans ces questions, pour
qu’aucune critique ou accusation ne soit portée contre
eux ou contre l’évangile de Jésus-Christ.
Jésus a prêché l’évangile
Comme Jésus voyageait à travers les villes de la
Galilée, les gens venaient de partout pour être guéris et
pour l’entendre prêcher et enseigner.
« Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa
recherche ; et, quand ils l’eurent trouvé, ils lui dirent :
Tous te cherchent. Il leur répondit : Allons ailleurs,
Volume 17 / Numéro 1

dans les bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi ;
car c’est pour cela que je suis sorti » (Marc 1 :36-38).
Qu’est-ce que Jésus prêchait ? Principalement,
c’était l’évangile ! Jésus prêchait la Bonne Nouvelle :
« Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la
Galilée, prêchant l’Evangile de Dieu. Il disait : Le
temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche.
Repentez–vous, et croyez à la bonne nouvelle » (Marc
1 :14, 15). Jésus prêchait comme un évangéliste !
Vers la fin du ministère de Jésus, il enseignait le
peuple et prêchait la nouvelle en disant que les gens
devraient se repentir et croire en lui pour être sauvés :
« Un de ces jours–là, comme Jésus enseignait le peuple
dans le temple et qu’il annonçait la bonne nouvelle,
les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les
anciens, survinrent » (Luc 20 :1). Ce verset montre que
Jésus prêchait aux non croyants vers le moment où il
devait aller à la croix. Le fait que Jésus a prêché
l’évangile sert pour nous d’exemple de l’importance du
ministère d’évangélisation.
Les apôtres ont prêché l’évangile
Jésus envoya les apôtres évangéliser. « Il en établit
douze, pour les avoir avec lui, (3–15) et pour les
envoyer prêcher » (Marc 3 :14). Plus tard, Jésus
envoya 70 de plus pour ce travail d’annoncer la Bonne
Nouvelle (Luc 10 :1, 9).

Paul a prêché l’évangile
Les voyages de l’apôtre Paul l’emmenèrent vers
beaucoup de peuples qui n’avaient jamais entendu
parler de Jésus. Au cours de son second voyage, Paul et
son équipe allèrent en Macédoine, à cause d’un rêve
que Dieu lui donna (Actes 16 :9). Dans les villes qui
s’y trouvaient, il prêcha comme un évangéliste aux
gens qui n’étaient pas Juifs.
Après cela, les croyants se réunirent, et Paul leur
enseigna en tant que pasteur. Son premier travail était
de prêcher Christ à ceux qui ne le connaissaient pas.
Ensuite, les églises grandissaient dans ces villes.
Paul alla ensuite vers une autre ville et y prêcha
une fois de plus comme évangéliste. Cependant, Paul
envoya par la suite Timothée, Tite ou un autre membre
de son équipe, pour enseigner et aider les nouveaux
disciples. En Macédoine, Paul alla à Philippes, en
Thessalonie, à Bérée, à Athènes et ensuite à Corinthe
(voir Actes 16 :9-18 :11). Chaque fois, il prêchait
premièrement en tant qu’évangéliste. Le livre des Actes
nous dit que Paul est resté à Corinthe pendant 18 mois
selon l’ordre du Seigneur. Il prêchait en tant
qu’évangéliste, enseignait et dirigeait les gens en tant
que pasteur.
Plusieurs autres disciples
ont prêché l’évangile
Marie de Magdala était envoyée par Jésus comme
la première évangéliste pour dire aux disciples qu’il
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Les voyages de Paul l’ont emmené vers
plusieurs régions qui n’avaient jamais
entendues parler de Jésus.

était rescuscité des morts (Jean 20 :17, 18). Philippe
était appelé « l’évangéliste » (Actes 21 :8).
D’autres ont œuvré comme évangélistes avant de
devenir pasteurs.
Pierre a prêché l’évangile à titre d’évangéliste le
jour de la Pentecôte (Actes 2 :14-36). Il a prêché aux
gens qui avaient entendu parler du seul vrai Dieu, mais
n’avaient pas encore cru en Jésus. Son sermon dans
Actes 2 donne les faits concernant Jésus et
l’explication des faits : quand Jésus est mort, cela
voulait dire quelque chose d’important. Pierre a
également dit aux gens ce qu’ils devaient faire,
maintenant qu’ils connaissaient les œuvres de Dieu par
Jésus-Christ (versets 37-39).
Les quatre évangiles dans le Nouveau Testament
ont un clair message et but évangéliques (Mt. 28 :1820 ; Marc 1 :1 ; Luc 1 :1-4 ; Jean 20 :31 ; 1Jean 1 :14). Matthieu, Marc, Luc et Jean ont chacun occupé la
position d’évangéliste, parce qu’ils ont écrit l’histoire
de Jésus pour que tout le monde la lise. Ils ont écrit les
quatre premiers livres du Nouveau Testament. Ils ont
raconté comment Jésus a souffert, saigné sur la croix,
et est mort pour les péchés de l’humanité. Les
évangiles racontent au monde comment Jésus est
ressuscité des morts pour vaincre la mort.
Les auteurs des épîtres du Nouveau Testameent ont
également rempli la fonction d’évangéliste. Paul,
Pierre, Jacques, Jean, Jude et l’auteur de l’épître aux
Hébreux ont expliqué l’importance et la vérité de
l’évangile. Chaque évangéliste (et chaque croyant)
devrait étudier dilligemment les épîtres pour gagner
une connaissance approfondie de la Bonne Nouvelle du
salut par Jésus-Christ. Les Écritures sont des ressources
puissantes, infaillibles et essentielles que Dieu a
données à tout le monde.

•

ACTION / 7

L’Évangéliste et l’évangélisation – Apporter l’évangile au monde entier !

Un fondement
dans
l’évangélisation
Deuxième partie

Ceci représente une section importante que les
pasteurs aussi bien que les évangélistes doivent lire.
Elle aidera grandement à enseigner l’évangélisation
aux autres.
Chaque maison a besoin d’une bonne fondation. Si
la fondation est tordue, instable ou construite avec de
mauvais matériaux, la maison s’effondrera,
particulièrement pendant une tempête (Mt. 7 :24-27).
L’histoire des deux maisons, racontée par Jésus,
s’applique à tout ce que vous faites pour Dieu. Votre
ministère, votre famille et votre vie personnelle doivent
être construits sur une fondation ferme qui ne
s’ébranlera et ne se pourira pas. Il en est de même pour
l’œuvre de l’évangélisation.
L’évangélisation n’est pas bien comprise par
beaucoup de leaders d’église. Certains pensent que
l’évangélisation consiste à tenir une réunion à l’église
et de s’attendre à ce que les gens non convertis y
viennent et répondent.
Certains commettent l’erreur de dire en quelque
sorte aux gens qu’ils devraient suivre certaines
traditions chrétiennes au lieu de leur montrer leur
besoin de recevoir et de suivre Christ. Le fait de porter
les gens à se conformer à des comportements extérieurs
et d’adopter des traditions chrétiennes ne consiste pas à
les conduire au salut par Christ !
Être chrétien signifie être quelqu’un qui reçoit et
suit Christ, et est restauré dans une relation avec Dieu,
le Père. Vous n’êtes pas sauvé en vous joignant à une
église ou en suivant des traditions religieuses. Être
sauvé, c’est de recevoir Jésus ressuscité, de lui
soumettre votre vie, de vous confier en lui et en son
œuvre sur la croix pour vous sauver, et de faire de lui
votre Seigneur et Sauveur.
Vous devez présenter clairement la pleine vérité de
l’évangile de Jésus-Christ. C’est pour cela que nous
devons étudier diligemment ce que la Bible enseigne au
sujet de l’évangélisation et du vrai message de
l’évangile. Un message d’évangélisation ne devrait pas
être trop compliqué. Il devrait être clair, complet, une
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présentation facile à comprendre de la vérité de Jésus
telle qu’elle est révélée dans l’Écriture. Il devrait être
proclamé d’une manière que les auditeurs peuvent
comprendre. C’est là le travail de l’évangéliste.
L’évangile est au sujet
d’une personne – Jésus
Paul donne un simple message de l’évangile dans 1
Corinthiens 15 :1-5 : Jésus-Christ est mort comme un
sacrifice pour nos péchés. Il était enterré, et ressuscité
des morts pour nous donner le salut et nous restaurer à
une relation avec Dieu. C’est là l’évangile qui sauve.

L’évangélisation consiste
à proclamer l’évangile
Proclamer l’évangile signifie de raconter les
merveilleuses choses que Jésus a faites. Jésus aime
tellement les gens qu’il est mort à leur place pour
prendre sur lui-même la peine pour leurs péchés.
Quand Jésus est ressuscité des morts, il a vaincu le
péché, la mort, l’enfer et toutes les puissances du mal.
C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui vivent sur
la terre !

Termes d’évangélisation
Le fait de comprendre et d’utiliser les termes
suivants vous aidera à présenter l’évangile d’une
manière claire pour que les gens puissent comprendre
le plan du salut de Dieu.
Amour. Dieu vous aime et a donné son Fils pour
mourir et prendre la peine de vos péchés. L’amour de
Dieu est un amour éternel, un amour sans limites ou
conditions. Dieu vous aime bien que vous soyez un
pécheur et que vous l’ayez offensé. Rien et personne ne
peut changer l’amour de Dieu pour vous (Jean 3 : 16 ;
Ro. 5 :18 ; 8 : 31-39).
Repentir. Cela signifie un changement de pensée
qui résulte en un changement de but et d’action. Alors,
se repentir est de prendre une décision de changer de
direction – se détourner du mal et des voies pécheresses
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et se tourner vers Dieu. La repentance n’est pas
simplement le fait d’éprouver du regret ; elle implique
des changements dans le comportement (Mt. 3 : 8). Se
repentir est d’admettre que vous êtes un pécheur, et de
choisir les voies de Dieu au lieu des vôtres (Marc 1 :
15 ; Luc 7 : 44-49 ; Actes 26 : 20).
Pardon. Tout le monde a péché, et a besoin d’être
pardonné. Tout le monde doit savoir que la honte et la
culpabilité du péché peuvent être enlevées. Le pardon
de Dieu signifie que Dieu vous a soulagé du fardeau de
votre offense. Il a enlevé vos péchés et les a pardonnés
(Ro. 4 : 6-8 ; Ép. 1 : 7).
Vie nouvelle (Vie éternelle). Jésus offre une vie
nouvelle à ceux qui croient en lui. Vous devenez une
nouvelle créature (2 Co. 5 : 17). Vous recevez un
nouveau commencement dans la vie, le pardon de vos
péchés, la paix dans votre cœur, l’amour de Dieu pour
vous et les autres, et une nouvelle manière de vivre.
Vous vivrez également pour toujours avec Jésus-Christ
dans le ciel (Jean 3 : 16 ; 10 : 27-29 ; 1Jean 5 : 11, 12).
Relation. Une relation entre Dieu et une personne
est possible seulement par Jésus-Christ. Nos péchés ont
séparé chacun de nous d’un Dieu saint. Mais quand
nous recevons le sacrifice de Christ pour nos péchés et
son pardon, Dieu ne compte plus nos péchés contre
nous (lisez Romains 4 : 4-8). Dieu nous déclare
« justes » à cause de l’œuvre de Christ, et nous pouvons
alors nous approcher de Dieu dans une relation (Ro. 3 :
23, 24 ; 5 :18, 19 ; 1Co. 1 : 30 ; 2Co. 5 : 21).
Notre salut et relation avec Dieu ne viennent pas du
fait d’observer une liste de règlements qui disent de
« faire ceci » et « de ne pas faire cela ». Il est vrai que
si nous aimons Dieu, nous garderons ses
commandements (Jean 14 : 15). Mais nos œuvres ne
peuvent jamais nous sauver (Ép. 2 : 8-10).
Jésus nous a révélé Dieu comme notre Père (Mt. 6 :
9 ; Jean 14 : 7-9). Nous pouvons connaître Dieu et il
peut nous connaître (Jean 17 :3 ; 2Ti. 2 :19). C’est là la
vie chrétienne –non pas des rituels vides, vivre dans la
crainte ou travailler en vain pour être assez bon pour
être accepté de Dieu.
Croire. « Croire » signifie : mettre sa confiance en,
avoir foi en, être pleinement convaincu de, dépendre
de. Croire en Christ est de mettre toute votre confiance
en lui et devenir son disciple. Ce n’est pas une simple
entente mentale ; cela signifie de donner votre vie
entière à Jésus (Jean 1 :12). Croire est d’être si
convaincu que vous confesserez avec des paroles votre
confiance en Christ (Ro. 10 :9, 10).
Enfer. La Bible décrit un étang de feu réservé pour
Satan et ses anges (Mt. 25 :41). Jésus dit que l’enfer
serait jeté « dans les ténèbres du dehors, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents » (Mt. 8 :12)
Ceux qui rejettent Jésus-Christ et son œuvre
choisissent au contraire le péché et leur propre voie.
Tristement, ils suivront Satan dans le lieu éternel de
punition : l’enfer. Dieu n’a pas conçu cela pour
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l’homme, et ce n’est pas son désir qu’aucun périsse et
souffre éternellement (1 Ti. 2 : 4 ; 2 Pi. 3 : 9). Mais
chacun doit choisir Jésus comme son Sauveur et être
restauré à Dieu ou souffrir la séparation éternelle de
Dieu en enfer.

Quatre points principaux de l’évangile
L’évangile a quatre points principaux. Que vous
prêchez le message, ou que vous le partagez avec
quelqu’un d’autre, que vous écrivez une lettre ou que
vous parlez à un groupe d’hommes ou de femmes, le
message fondamental est le même.
Les points sont ceux-ci : Le plan de Dieu – La
rébellion de l’homme – L’œuvre salvatrice de JésusChrist – La réponse de l’homme. Étudiez les versets
ci-dessous pour apprendre davantage au sujet de
chacun de ces quatre points. [Pasteurs : Enseignez ceci
aux gens de votre église afin qu’ils partagent l’évangile
avec les autres !]

1. Le plan de Dieu
• Dieu vous aime (Jean 3 : 16 ; Ro. 8 : 35-39)
• Dieu désire vous donner la vie en abondance et la
communion avec lui (Jean 10 : 10 ; Ap. 3 : 20)
• Dieu désire révéler ses bonnes intentions pour
votre vie (Jé. 29 : 11 ; Ro. 8 : 28)
• Dieu désire que vous le connaissiez (Jean 17 : 3)

2. Le péché de l’homme
• Le péché est la rébellion contre Dieu et ses voies
(Jean 3 : 19, 20 ; Ro. 5 : 10)
• Le péché vous sépare de Dieu (Ép. 2 : 12 ; 4 : 18)
• Tous ont péché, et cela cause beaucoup de douleur,
de souffrance et la mort dans le monde (Ro. 3 : 23 ;
5 : 12)
• La justice parfaite de Dieu exige le jugement pour
le péché de l’humanité (Ro. 6 : 23)

3. L’œuvre salvatrice de Jésus-Christ
• Jésus est mort sur la croix à notre place pour payer
pour nos péchés (Col. 2 : 13-15 ; 1Pi. 2 : 24)
• Jésus a ouvert le seul chemin pour que nous
puissions retourner à Dieu (Jean 14 : 6 ; Actes 4 :
12)
• Jésus a conquis le péché et la mort, et est ressuscité
des morts (Ro. 1 :3, 4 ; 1Co. 15 :20-23)
• Jésus donne le pardon pour les péchés, et il donne
également la paix, l’amour et une vie nouvelle
(Jean 10 :10 ; Ro. 5 :1)
• Jésus vit aujourd’hui comme le Roi de tous les
rois ! (Ap. 1 :17, 18 ; 19 :16)

4. La réponse de l’homme
• Je dois répondre à ce que Jéêsus a dit et fait (2Co.
6 :12)
• J’accepterai le sacrifice de Christ pour moi et mon
péché (Actes 2 :37-41 ; 16 :30-34)

ACTION / 9

•

•
•
•

Je demanderai à Jésus de pardonner mes péchés et
d’être mon Sauveur (Jean 3 :15, 16 ; Ép. 1 :7)
Je me détournerai de ma vie pécheresse et je vivrai
selon les paroles et les plans de Dieu (Ro. 6 ; Ép.
4 :17-32)
Je suivrai Christ chaque jour (Luc 9 :23-26 ; 1Jean
1 :7)
Je parlerai aux autres de ma nouvelle foi en Christ
(Mt. 28 :19 ; Marc 16 :15)

Une bonne présentation de l’évangile – en vous
servant de ces quatre points fondamentaux – peut se
faire comme suit :
« Il y a un seul Dieu puissant qui a créé
l’univers entier. Il est parfaitement saint et
juste. Il est plus grand que toute chose et toute
personne. Rien ne peut être comparé à la
grandeur et la puissance du Dieu tout-puissant.
Ce Dieu puissant vous aime. Il vous a créé
pour lui. C’est son intention d’avoir une
relation avec vous.
« Mais quelque chose s’est mis entre vous et
Dieu. Quelque chose vous empêche d’avoir la
communion avec Dieu et de connaître son
grand amour et objectif pour vous dans cette
vie. Cela s’appelle péché. Le péché s’est mis
entre vous et Dieu. Le péché a causé beaucoup
de problèmes et de troubles dans le monde. Le
péché consiste en des choses telles que le

mensonge, la tricherie, la haine, le vol, les
mauvaises pensées et le meurtre. La Bible dit
que tous les cœurs humains sont corrompus par
le péché (Jé. 17 :9). Depuis qu’Adam et Ève
[les premiers êtres humains créés] ont désobéi
à Dieu dans le Jardin d’Éden, tous les êtres
humains sont nés avec une nature pécheresse
(Ps. 51 :5). Le péché est comme un mur qui
vous empêche d’avoir accès à Dieu. Parce que
nous sommes pécheurs par nature, nous
voulons vivre à notre manière au lieu de vivre
selon Dieu. Tous ont péché (1 Rois 8 :46 ; Ro.
3 :23). La justice parfaite de Dieu exige une
punition pour nos péchés.
« Dieu sait que nous sommes morts à
l’intérieur à cause de nos péchés (Ép. 2 :1 ;
Col. 2 :13). Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ,
prendre sur lui-même la punition que nous
méritons pour nos péchés, pour mourir à notre
place sur la croix. Jésus a brisé le mur du
péché, et a ouvert un chemin pour que nous
puissions retourner à Dieu. Jésus est ressuscité
des morts pour prouver qu’il est Dieu (Ro.
1 :4). Maintenant, Jésus-Christ vit pour
toujours comme le roi qui est plus grand que
tous les autres rois !
« Vous pouvez croire que ceci est vrai et
accepter le pardon de Christ et vivre en paix
avec Dieu. Le choix est vôtre : Croire en Christ
et recevoir son pardon ou continuer dans votre
péché et vivre dans la destruction maintenant
et pour l’éternité. Voulez-vous choisir de croire
en Jésus-Christ ? »

Il y a plusieurs manières de parler de ces quatre
points principaux. Présenter les quatre points de
l’évangile deviendra plus facile avec la pratique. Vous
pouvez commencer en les citant à haute voix en parlant
à vous-même ; ensuite pratiquez avec un autre chrétien,
et ensuite commencez à parler aux non croyants.
Les paires dans la
présentation de l’évangile
Voici certaines « paires » qui marchent bien quand
vous présentez l’évangile. Apprenez à utiliser ces
paires ; elles vous aideront à partager l’évangile
clairement et à conduire les gens à accepter Christ.

Racontez votre histoire, ou témoignage, de la
manière dont vous êtes parvenu à croire en
Jésus aide les gens à voir que Dieu est
intéressé à les aider personnellement aussi.
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Première paire :
Votre histoire et la parole de Dieu
Le fait de raconter l’histoire, ou le témoignage de
la manière dont vous êtes parvenu à croire en Jésus aide
les gens à voir que Dieu est intéressé à les aider
personnellement aussi. C’est bon de donner des
remerciements et de raconter aux autres ce que Christ a
fait pour vous (Luc 8 :39).
Parfois, c’est également utile de raconter l’histoire
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Les paroles de la Bible sont
vivantes et puissantes.

d’une autre personne. Le témoignage de ce que Dieu
peut faire pour changer la vie des gens est un puissant
témoignage de l’œuvre transformatrice de Christ.
Un bon témoignage a trois parties :
1) À quoi ressemblait ma vie avant de rencontrer
Jésus ?
2) Comment je suis parvenu à rencontrer Jésus
(quelles sont les situations qui m’ont conduites à
Christ) ?
3) Comment ma vie est-elle différente depuis que
j’ai rencontré Jésus ?
Si vous répondez à ces trois questions, vous
donnerez un bon témoignage pendant que vous parlez.
Ne donnez pas tous les détails, mais choisissez les
détails importants. Ne mettez pas l’accent sur les
mauvaises choses que vous avez faites dans votre vie
passée, mais dites combien Jésus est bon et comment il
vous a changé. C’est bon d’écrire votre témoignage. Ce
n’est pas nécessaire qu’il soit très long. Vous pouvez
avoir un grand impact avec une courte histoire.
Les paroles de la Bible sont vivantes et puissantes.
Il n’existe aucune autre parole plus importante.
Partagez les paroles de la Bible, puisque la parole de
Dieu est puissante pour sauver les pécheurs : « …vous
avez été régénérés, non par une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible, par la parole
vivante et permanente de Dieu… la parole du Seigneur
demeure éternellement. Et cette parole est celle qui
vous a été annoncée par l’Évangile » (1 Pi. 1 :23-25 ;
voir également Jacques 1 :18).
La Bible est notre outil le plus important. Notre
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témoignage peut aussi être un outil efficace. Servezvous de ces outils ensemble quand vous témoignez
pour Jésus ou quand vous prêchez.

Seconde paire :
La parole et l’Esprit
Lorsque vous témoignez ou prêchez pour Christ,
utilisez les paroles de la Bible. Dans certaines cultures,
les gens ont une formation limitée. Il se peut qu’ils ne
sachent même pas lire. Leur vocabulaire est simple et
limité. Si c’est nécessaire, vous pouvez soigneusement
prendre les paroles de Dieu et les rendre simples pour
que les autres comprennent.
Par exemple, vous pouvez dire : « Nous avons tous
fait ce qui est mal et avons déshonoré Dieu ; nous
méritons la punition, mais Dieu nous offre le pardon
par Christ. » Ceci est un principe [une vérité] trouvé
dans la Bible dans Romains 3 :23 et Romains 6 :23 que
vous avez mis en de simples mots. Mais vous devez
faire très attention de ne pas changer la signification
de ce que dit la Bible.
Le Saint-Esprit est la seconde partie de cette paire.
Il a promis qu’il vous aiderait à comprendre et à vous
rappeler ce que Jésus à enseigner (Jean 14 :26 ; 15 :25 ;
16 :13). C’est le Saint-Esprit qui convainc les pécheurs
et les porte à croire en Jésus (Jean 16 :8). Sans l’œuvre
du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas amener les gens au
salut.
L’Esprit de Dieu promet de vous donner la
puissance d’être un témoin (voir « Soyez remplis du
Saint-Esprit » à la Septième partie). Il est important de
demander au Saint-Esprit la puissance et le courage.
Prêchez en utilisant la parole de Dieu et faites
confiance au Saint-Esprit pour apporter la conviction.
C’est la volonté de Dieu que tous soient sauvés et
connaissent la vérité (1Ti. 2 :4), alors Dieu vous
aidera !
Troisième paire :
La prière et la préparation
Vous pouvez être efficace en gagnant des gens pour
Christ pour ceux avec qui vous partagerez l’évangile.
Beaucoup de prières devraient être faites pour les gens
et les lieux où vous prêcherez. Dieu peut même placer
dans votre esprit un fardeau pour un homme ou une
femme spécifique. Vous devez prier régulièrement pour
cette personne.
Puis, vous avez également besoin d’être préparé.
Vos préparatifs impliquent :
• La lecture et l’étude de la parole de Dieu ;
• La préparation d’un message (voir la Septième
partie de ce magazine) ;
• Faire la pratique de ce que vous direz ;
• Passer beaucoup de temps devant Dieu dans la
prière.
Prenez le temps de demander : « Quelle est la manière
convenable d’aborder cette personne ou ce groupe ? »
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Mémorisez les versets de la Bible. Demandez à Jésus
de vous montrer de meilleurs moyens de partager sa
parole avec les autres. Si vous portez une attention
soutenue, Dieu vous aidera, afin que beaucoup de gens
arrivent à connaître Christ.

Quatrième paire :
Sortez deux par deux
Jésus pensait que c’était important que ses ouvriers
ne voyagent pas tout seuls, mais par « paire ». Si vous
témoignez sur les rues, prenez une autre personne avec
vous pour prier en silence pendant que vous parlez.
C’est une très bonne pratique. Travailler de paire vous
permet également de former les autres dans l’œuvre du
témoignage et de l’évangélisation. Vous pouvez
également vous encourager et vous aider les uns les
autres.
En Afrique du sud, il y a des jeunes hommes et des
jeunes femmes qui aiment Jésus-Christ et qui
travaillent chaque jour pour gagner des âmes à lui.
Certains sont étudiants ; d’autres ont des emplois. Ils ne
sont pas pasteurs d’église, mais ils sont des gagneurs
d’âmes. Chaque semaine ils sortent sur les rues et vont
dans les maisons pour parler aux autres de Jésus. Ils ont
appris les quatre points de l’évangile et ils comprennent
les paires d’outils qu’ils doivent utiliser. Ils prient et se
préparent pour témoigner. Une jeune femme gagne
deux à quatre personnes par semaine en marchant dans

la ville pendant l’heure du déjeuner et en parlant aux
gens. Elle conduit les gens à Jésus et les amène à
l’église.
C’est la volonté de Dieu pour tous les chrétiens :
comprendre son message évangélique, savoir comment
présenter le message, et le proclamer sans crainte ou
honte. Chaque chrétien devrait apprendre comment
partager l’évangile de la manière la plus efficace
possible.
Soyez clair quand vous parlez
La Bible demande : « Comment donc invoquerontils celui en qui ils n’ont pas cru? Et comment croirontils en celui dont ils n’ont pas entendu parler? Et
comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne
qui prêche? » (Ro. 10 :14). Mais comment les gens
peuvent-ils être sauvés s’ils ne comprennent pas le
message ?
Il est important d’apprendre à présenter l’évangile
d’une manière simple et claire pour que les gens
comprennent la décision que vous leur demandez de
prendre et de vraiment croire. (Voir la Troisième partie,
Le message et l’évangéliste). Parfois les termes
religieux qui nous sont familiers ressembleront à une
langue étrangère pour quelqu’un qui ne les comprend
pas. Évitez les termes que les gens qui n’ont pas une
formation chrétienne ne comprendront pas.
Utilisez un langage simple et familier dans votre

Exemples :

Difficile
à comprendre

« Vous devez être sauvé, soumettez-vous à
Christ. »
« Alléluia, mon frère, vous pouvez avoir la vie
éternelle ! »
« J’étais sauvé et délivré. »

« J’étais pécheur, mais maintenant je suis
sauvé. »
« Laissez-moi vous dire mon témoignage. »
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Facile
à comprendre

« Vous avez un besoin. Christ est mort pour vous
afin d’enlever vos péchés. Donnez-lui votre
vie. »
« Mon ami, Jésus veut que vous ayez la vie—
maintenant et pour toujours ! »
« Jésus a enlevé mes péchés et m’a libéré. »

« Ma vie était ruinée par le péché. Puis j’ai
rencontré Jésus et il a pardonné mes péchés et
changé ma vie. Il m’a donné une nouvelle vie
digne d’être vécue. »
« Laissez-moi vous raconter l’histoire de la
manière dont Jésus m’a sauvé. »
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présentation de l’évangile. Si vous utilisez des termes
chrétiens, soyez sûr de les expliquer, ainsi que tout
concept biblique avec lesquels les gens ne sont pas
familiers. Surtout, soyez sûr que les mots que vous
utilisez expliquent clairement et entièrement
l’évangile.
Une bonne règle à suivre : rendez vos paroles aussi
simple à comprendre que possible, sans changer la
vérité de l’évangile.
Une seconde règle : Essayez de comprendre les
circonstances des gens à qui vous parlez. Si vous les
comprenez, vous pouvez leur parler clairement.
En tant que pasteur, évangéliste ou leader de
l’église, il est de la plus grande importance que vous
compreniez la manière de faire une présentation de
l’évangile. Vous devriez savoir comment présenter
l’évangile d’une manière claire et complète. Une fois
que vous savez comment faire cela, vous pouvez parler
de Jésus-Christ n’importe où, à n’importe quelle
personne, de la manière nécessaire pour ce moment-là.
Dieu exige que vous vous serviez de la vérité avec
diligence, avec précision et avec soin (2Ti. 2 :15). Cela
signifie plus que le fait d’être capable d’expliquer la
Bible aux chrétiens. Cela signifie également d’être
capable de présenter l’évangile de Jésus-Christ aux
hommes et aux femmes non convertis.

Méthodes pour partager l’évangile
1. Dans les relations. Ceci est parfois appelé
« évangélisation d’amitié ». Devenez l’ami de
quelqu’un. Apprenez à connaître la personne avant de
lui parler de Jésus. Construisez un pont de confiance et
d’amour. Les gens seront ouverts pour entendre parler
de Christ lorsque vous les aimer et vous vivez votre vie
comme un exemple de foi pour eux.
Dans certains cas (comme avec les musulmans),
vous devez gagner le droit de leur parler. Les gens ont
besoin de temps pour voir que vous êtes sincère et
franc.
Ce genre d’évangélisation prend du temps. C’est
un processus. Cela signifie que vous serez impliqué
dans la vie de cette personne—ses soins et ses joies, ses
inquiétudes et ses espérances, sa famille et son travail.

2. Une chance de parler. Ce genre
d’évangélisation est rapide et puissant. C’est ce que
vous pouvez partager pendant que vous êtes assis dans
un train ou un autobus avec quelqu’un, ou quand vous
rencontrez quelqu’un dans la rue. Dans la plupart des
cas, la personne est un étranger que peut-être vous ne
rencontrerez jamais à nouveau. C’est une
confrontation. Vous lui présentez les quatre point de
l’évangile et, si c’est possible, demandez-lui de prier
avec vous pour recevoir Christ. Parfois, vous pouvez
lui donner une Bible, un traité ou une certaine
documentation. Vous pouvez lui montrer l’amour de
Dieu. Demandez au Seigneur de vous donner le
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courage de partager l’évangile quand vous en avez
l’occasion.

3. Un service. Un acte de gentillesse ou un
sacrifice parle à haute voix. Faire quelque chose pour
aider quelqu’un peut ouvrir son cœur pour écouter
l’évangile de Jésus. Priez et cherchez des occasions
pour partager Jésus de cette manière. Voici ce que Dieu
a fait pour vous : Il a démontré son amour pour nous en
envoyant Jésus mourir pour nous (Ro. 5 :8).
4. Une déclaration publique. Ce genre
d’évangélisation consiste à parler à une foule
spontanée de gens. Parfois, vous devez rassembler la
foule afin de pouvoir parler. La musique, un chanteur,
des danseurs ou d’autres artistes attireront les gens, et
ensuite vous pouvez prêcher.
Ce n’est pas le moment de prêcher un long sermon.
Vous devez présenter l’évangile en cinq ou six minutes.
Les gens ne resteront pas pour vous écouter si vous
prêchez un long message. Rappelez-vous, ce n’est pas
une réunion à l’église ! Vous n’avez que quelques
minutes pour faire part de certaines informations qui
sont très importantes aux gens qui vous écoutent. C’est
également un temps pour demander aux gens de prier
avec vous pour recevoir Christ.

5. Un événement spécial. Votre église ou
ministère peut patronner un événement ou une activité
pour rassembler les gens. Dans beaucoup de pays, les
églises ont fait des choses telles que : avoir un aprèsmidi de musique ou un festival ; inviter un orateur
spécial ; présenter une pièce théâtrale ; présenter un
film évangélique ; ou avoir un concert par une chorale.
Certaines églises ont eu un repas pour des invités
spéciaux qui ne sont pas convertis.
Les gens de votre église peuvent aller servir dans
des écoles ou dans un hôpital. Ceci peut vous fournir
l’occasion de partager l’évangile avec un groupe de
gens.
Vous devez toujours porter les gens à se sentir les
bienvenus sans vous limiter aux coutumes particulières
à votre église. Si vous voulez les convertir simplement
pour qu’ils deviennent des membres de votre église, ils
peuvent sentir vos motifs égoïstes. Mais si vous voulez
les présenter au merveilleux Sauveur Jésus, il y a des
chances qu’ils reçoivent Christ (et il se peut bien qu’ils
fréquentent votre église).
Il y a plusieurs autres manières d’atteindre les gens.
Dieu vous donnera la sagesse de savoir comment
partager l’évangile, et de former les autres pour qu’ils
en fassent autant. Apprenez les quatre points de
l’évangile et souvenez-vous en. Ensuite, vous pouvez
enseigner aux autres pour qu’ils puissent partager Jésus
également.

•
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L’Évangéliste et l’évangélisation – Apporter l’évangile au monde entier !

Le message
de l’évangéliste
Troisième partie

Le message fondamental de l’évangile
Prêcher l’évangile consiste à parler de Jésus. Le
message de l’évangéliste est au sujet de la vie, de la
mort et de la résurrection de Jésus.
Pour gagner une meilleure compréhension du
message de l’évangile dans l’Écriture, lisez et étudiez
soigneusement les passages bibliques suivants :
Jésus-Christ prophétisé
Genèse 3 :15
Deutéronome 18 :15
Psaume 16 :10 ; 22 :1-31 ; 41 :9
Ésaïe 7 :14 ; 9 :6, 7 ; 53 :1-12 ; chapitre 61
Zacharie 11 :12, 13

La venue et le message de Jésus-Christ
Matthieu 1 :21 ; 7 :13, 14 ; 18 :11
Marc 1 :15 ; 10 :27, 45 ; 16 :16
Luc 2 :10, 11 ; 9 :56 ; 19 :10 ; 23 :33
Jean 1 :12, 13 ; 3 :16 ; 10 :10, 28 ; 14 :1-7 ; 20 :31
Actes 2 :17-39 ; 3 :19 ; 4 :12
Romains 3 :9-26 ; 5 :1-21 ; 6 :17-23 ; 8 :1-11, 15-17
1 Corinthiens 15 :1-4
2 Corinthiens 5 :18-21
Galates 2 :16 ; 3 :13, 21-26 ; 4 :4-7 ; 5 :16-24
Éphésiens 1 :1-14 ; 2 :1-18
Colossiens 1 :13, 14
1 Timothée 2 :5, 6
1 Pierre 1 :1-5 ; 3 :18
2 Pierre 3 :9
1 Jean 4 :9, 10
Le retour de Jésus-Christ
Matthieu 24
Jean 14 :1-3
Actes 1 :10, 11
1 Thessaloniciens 4 :15-18
2 Thessaloniciens 2 :1, 2
Tite 2 :13
Apocalypse 22 :1-5, 20
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Pour bien prêcher, l’évangéliste doit parler de
Jésus. Il doit expliquer ce que la Bible dit de lui, et
appeler les gens à se repentir et à croire en Jésus.
Lisez Actes chapitre 2. Ici Pierre prêcha et 3.000
personnes crurent en Jésus-Christ. Pierre raconta les
faits concernant Jésus, et les expliqua aux gens.
Ensuite, il dit à la foule d’auditeurs ce qu’ils doivent
faire maintenant qu’ils savent la vérité. Il leur dit de se
repentir et de se tourner vers Dieu, de croire en Jésus et
de le suivre.

Prêcher les faits
Vous aussi pouvez voir des hommes et des femmes
venir à Jésus-Christ lorsque vous prêchez le message
au sujet de Jésus. Comme Paul écrit dans 1 Corinthiens
15 :1-4 : « Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je
vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous
avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous
le retenez tel que je vous l’ai annoncé; autrement, vous
auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout,
comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour
nos péchés, selon les Écritures; qu’il a été enseveli, et
qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les
Écritures. » C’est un message simple : Jésus a vécu, il
est mort sur la croix, était enterré et est ressuscité par la
puissance de Dieu (voir Romains 1 :4).
Expliquez les faits
Expliquez que Jésus est venu restauré notre
relation avec Dieu qui nous aime (Ro. 5 :1 ; 2Co. 5 :1820 ; Ép. 2 :11-18 ; 1 Jean 4 :9, 10). Jésus est venu pour
pardonner nos péchés (Ép. 1 :7 ; Col. 1 :13, 14) et pour
nous libérer de l’esclavage du péché (Ro. 6 :17-23).
Jésus est venu pour nous donner une vie nouvelle et
propre (Ép. 1 :3, 4 ; 2 :10 ; Tite 2 :13, 14). Il a envoyé
son Saint-Esprit pour nous donner le pouvoir de vivre
juste et de plaire à Dieu (Ro. 8 :1-11 ; Ga. 5 : 16-23). À
cause de Jésus, nous pouvons être restaurés à notre
vraie destinée comme des fils et des filles du Dieu
vivant, et être des cohéritiers avec Christ. (Jean 1 :12,
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13 ; Ro. 8 :15-17 ; Ga. 4 :4-7). Et un jour, quand notre
tâche sur la terre est accomplie, nous passerons
l’éternité dans la présence de Dieu, en nous réjouissant
avec lui pour toujours (Jean 17 :3 ; Ap. 22 :1-5).

Demandez toujours une réponse
Jésus demanda aux hommes et aux femmes de lui
répondre. Après avoir guéri l’homme aveugle, Jésus le
chercha et lui demanda de croire en lui (Jean 9 :35-38).
Dans Jean chapitre 4, Jésus passa du temps avec la
femme au puits et lui demanda une réponse à lui – en
tant que Fils de Dieu.
Un évangéliste demandera une réponse à chaque
occasion (à moins que pour une raison spécifique ils ne
pensent pas qu’il devrait le faire à ce moment
particulier). Les gens ont besoin d’entendre la vérité de
l’évangile, et ensuite de faire quelque chose au sujet de
ce qu’ils ont entendu !
Dans une ville de l’Inde, une équipe allait visiter
une prison chaque semaine pour annoncer l’évangile,
mais les membres de l’équipe n’ont jamais donné une
opportunité pour que les hommes acceptent Christ.
Plus tard, un évangéliste itinérant est arrivé et a parlé
des revendications de Christ, et dit aux hommes que
c’était important d’accepter Christ. Il dit : « Combien
parmi vous veulent prier avec moi pour recevoir JésusChrist comme votre Dieu et Seigneur ? » Plusieurs
parmi les jeunes hommes qui écoutaient ont répondu
pour recevoir Jésus.
Les gens devraient répondre quand ils entendent la
Bonne Nouvelle de ce que Dieu a fait pour eux en
Christ. Dites aux gens comment répondre. Ils doivent
se repentir de leurs péchés ; ils doivent se tourner vers
Dieu et lui demander de leur pardonner. Ils doivent
recevoir l’œuvre sacrificielle de Christ et l’accepter
comme leur Seigneur et Sauveur. En demandant à
Christ d’entrer dans leur cœur, ils doivent prendre
l’engagement de le suivre comme Seigneur.

Le message
de l’évangile
est la
nouvelle la
plus
puissante au
monde.
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L’évangélisation décrit l’œuvre de Jésus,
expliquant ce qu’elle signifie pour les
gens aujourd’hui.

Un message puissant
C’est important de croire que Dieu commande,
donne la puissance et bénit la prédication de sa parole
au sujet de Jésus (És. 55 :10, 11 ; Ro. 10 : 14-17 ; 1Th.
2 :13 ; 2Ti. 4 :1-5). Croyez-y, parce que Jésus a dit que
la semence de la parole produira une récolte, et les gens
seront sauvés (Marc 4 :26-29).
Dieu vous dit combien la parole, ou le message au
sujet de Christ est puissante :
« … puisque vous avez été régénérés, non par une
semence corruptible, mais par une semence
incorruptible, par la parole vivante et permanente de
Dieu. Car toute chair est comme l’herbe, et toute sa
gloire comme la fleur de l’herbe. L’herbe sèche, et la
fleur tombe; mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été
annoncée par l’Évangile » (1Pi. 1 :23-25 ; voir
également Jacques 1 :18).
Le message de l’évangile est la nouvelle la plus
puissante au monde. Il change le cœur d’un homme ou
d’une femme ; il peut changer une famille, une ville ou
une nation. Lorsque vous prêchez et annoncez ce
puissant message, vous pouvez gagner une moisson
d’âmes pour Dieu.
Quand nous croyons en Christ comme notre
Sauveur et Seigneur, l’Esprit de Dieu entre dans notre
vie. Le Saint-Esprit nous aide à connaître Dieu et à
penser, croire et vivre selon les voies de Dieu. Puisque
Dieu veut que tout le monde soit sauvé, le Saint-Esprit
aussi veut nous donner la puissance pour que nous
puissions partager avec hardiesse avec les autres la
Bonne Nouvelle du salut de Jésus-Christ !

•
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D

L’histoire du Salut

ieu est éternel –il n’a ni commencement ni
fin. Il est le seul vrai Dieu, le Dieu toutpuissant et omniscient. Il est parfaitement
aimable et compatissant. Il pardonne. Il est patient
et bon. Dieu est miséricordieux ; il est
parfaitement juste. Il s’est révélé à nous comme
Père, Fils et Saint-Esprit – trois expressions du
Dieu unique.
Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé
Adam et Ève en son image. Il les a mis en charge
de la terre, et leur a donné un beau jardin pour
vivre. Dieu leur a dit d’être fructueux dans la vie
et de multiplier. Dieu les aimait, et il marchait
avec eux et leur parlait.
Satan vint à Adam et Ève
sous la forme d’un serpent,
les convaincant qu’il y avait
plus dans la vie que ce que Dieu
leur avait donné.
Ce menteur, voleur et
destructeur défia Dieu et sa parole,
tout comme il avait fait avant quand
il lança une rébellion dans le ciel et
y fut chassé avec ses compagnons.
Satan et ses démons travaillent
encore continuellement pour tenter les
gens à s’écarter de Dieu.
Adam et Ève ont choisi de se rebeller contre le
commandement protecteur de Dieu de ne pas
manger du fruit de l’arbre qui les rendrait
conscients du mal. Leur désobéissance a permis au
péché d’entrer dans la race humaine. Le péché, ce
sont les pensées, les paroles et les actions qui sont
contraires aux lois de Dieu et à ses aimables
desseins pour l’humanité. Le péché apporte la
destruction et la souffrance à l’humanité. Il nous
sépare de Dieu et de ses plans pour nous
maintenant et pour l’éternité.
La justice parfaite de Dieu exige une
conséquence pour le péché. Cette conséquence est
la mort –la mort spirituelle et la mort physique.
Mais Dieu, dans son parfait amour, a mis en
action un plan pour sauver l’humanité de ses
péchés et de la mort, et pour restaurer la relation
qui existait entre Dieu et l’humanité, et que le
péché a détruite.
Au moment parfait de l’histoire de l’humanité,
Dieu envoya son Fils unique, Jésus-Christ, pour
accomplir son plan de salut pour l’humanité.
Jésus-Christ, qui était et est Dieu :
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• Est né d’une vierge, et a vécu une vie sans
péché
• Il a révélé Dieu et son chemin du salut à
l’humanité
• Il a sacrifié sa propre vie innocente à la place
de l’humanité – la mort sur la croix – pour prendre
sur lui-même le jugement de Dieu pour le péché
• Il a détruit le pouvoir du péché
• Il est ressuscité des morts
pour prouver qu’il est Dieu
• Il vit et règne pour toujours
comme Roi sur tous les rois
Ce que Christ a fait était
pour l’humanité entière. Tous
ont péché et ont besoin d’être
sauvés des conséquences du
péché. Ceci peut être fait
seulement lorsqu’une
personne croit que JésusChrist est venu et est mort
pour elle, et qu’il est
ressuscité des morts. Ils doivent
tous se repentir de leurs péchés et accepter le
sacrifice que Jésus a fait pour les sauver de la
mort. Quand ils font cela, Dieu pardonne leurs
péchés et annule la peine de mort qui est
prononcée sur eux. Ensuite, ils peuvent avoir une
relation avec Dieu, notre Père dans le ciel,
maintenant et pour l’éternité.
Les gens ne peuvent jamais être assez bons
pour retourner de leurs propres efforts à Dieu et
mériter son salut. Même nos meilleurs efforts sont
comme un vêtement souillé comparé à la
perfection de Dieu. Il n’y a aucune autre manière
de connaître Dieu sinon d’accepter le paiement de
Christ pour notre dette de péché.
Dieu s’est révélé en la personne de JésusChrist. Il révèle également ses voies et son plan de
salut à nous dans la Bible. Ce livre puissant
contient les paroles de Dieu révélées à des
hommes qui les ont écrites exactement comme le
Saint-Esprit leur a dit de le faire. La Bible nous
enseigne ce qui est vrai. Nous pouvons y croire et
dépendre de ses conseils. Nous devons lire et
étudier la Bible aussi souvent que possible.
Chaque personne mourra physiquement, nous
passerons notre vie éternelle dans le ciel avec
Dieu. Ceux qui rejettent l’offre du pardon de Dieu
seront éternellement séparés de Dieu en enfer.

.
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L’Évangéliste et l’évangélisation – Apporter l’évangile au monde entier !

L’oeuvre de
l’évangéliste
Quatrième partie

Les tâches de l’évangéliste sont :
1) L’œuvre principale de l’évangéliste est :
• de parler de Jésus (qui il est et ce qu’il a fait) ;
• d’appeler les gens à se repentir de leurs péchés ;
• de les porter à croire en Christ ;
• de leur dire que le fait de recevoir Christ est le
seul moyen d’avoir une relation avec Dieu.
La plupart des vrais évangélistes sentiront un
fardeau pour les ténèbres spirituelles qui aveuglent les
hommes et les femmes qui les entourent, pour ceux qui
sont perdus et vont en enfer sans Christ. Les
évangélistes ne peuvent pas être satisfaits du simple fait
de fréquenter l’église. Ils auront un ardent désir pour
que Dieu se serve d’eux pour secourir les gens des
ténèbres maintenant, et d’une éternité en enfer, ce qui
est réservé pour ceux qui rejettent Christ. (Ga. 1 :4 ;
Col. 1 :13 ; 1 Th. 1 :10). Les évangélistes se sentiront
poussés à prier et à intercéder pour les perdus (ils
peuvent être de la même nationalité, ou d’une autre
partie du monde). Ils auront également des désirs
ardents d’aller vers ces gens pour leur annoncer la
vérité afin qu’ils soient sauvés. D’autres peuvent

Un évangéliste forme d’autres
évangélistes.
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essayer de les décourager d’aller, par crainte du danger
et des défis. Mais les évangélistes iront quand même,
parce qu’ils savent que Dieu leur a parlé et ils doivent
obéir. Ces choses font partie des marques de l’appel
d’un évangéliste.
Un évangéliste doit apprendre à être efficace dans
l’appel des gens pour qu’ils reçoivent Jésus et à les
aider à prendre un engagement qui dure toute une vie
de suivre Christ. Il/elle doit apprendre comment offrir
l’invitation de Dieu aux hommes et aux femmes perdus
pour qu’ils reçoivent le pardon. Il doit également
apprendre à les conduire dans la prière pour confesser
leurs péchés et demander à Christ d’être le Seigneur de
leur vie.

2) Un évangéliste forme d’autres évangélistes.
Beaucoup d’évangélistes deviennent très efficaces dans
leurs ministères. Cependant, ils échouent de
transmettre leurs connaissances, talents et expériences
aux autres. Un évangéliste peut amener des milliers,
même des dizaines de milliers à Christ. Mais les
évangélistes ne complètent pas entièrement leur
mission s’ils ne deviennent pas des formateurs de
nouveaux évangélistes.
Le plan de Dieu est toujours que ses leaders (ce qui
inclut les évangélistes, les pasteurs, les enseignants et
d’autres) doivent former d’autres et les préparer à
continuer l’œuvre du Seigneur (Ép. 4 :11, 12 ; 1Ti.
2 :2). De cette manière, l’œuvre du ministère est
multipliée à toutes les générations.
Si vous êtes un évangéliste, qui préparez-vous dans
le leadership pour l’évangélisation ? Qui vous suivra
dans l’œuvre ? Paul écrivit à Timothée : « Et ce que tu
as entendu de moi en présence de beaucoup de
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient
capables de l’enseigner aussi à d’autres » (1Ti.2 :2).
Chaque leaders devrait enseigner à la prochaine
génération, et passer leur sagesse et expérience aux
autres. Ces hommes ou femmes formés devraient à leur
tour former d’autres évangélistes également.
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Votre expérience est d’une très grande valeur aux
hommes et femmes plus jeunes. Votre direction,
compréhension et formation peuvent les aider à éviter
beaucoup d’erreurs et de problèmes. Investissez votre
temps dans les évangélistes que Dieu vous emmène
pour être formés par vous. Emmenez-les avec vous
dans des excursions missionnaires. Donnez-leur des
leçons dans l’évangélisation. Enseignez-leur ce qui se
trouve dans la Bible. Formez-les dans la manière
d’exercer le ministère d’Évangélisation. De cette
manière, le Royaume de Dieu grandit ! Il y a un homme
en Europe, qui est un pasteur et un évangéliste très
occupé. Il a une grande église de milliers de personnes.
Toutefois, il passe une journée entière chaque semaine
avec douze personnes qu’il est en train de former pour
le ministère évangélique. Il passe des heures à parler, à
enseigner, a conseiller, à écouter et à prier avec eux. Il
leur donne du travail pour aider et exercer le ministère,
pendant qu’il les enseigne. Après une année ou deux,
quand ils sont prêts, il les relâche dans leurs ministères.
Chacune de ces douze personnes emmène ensuite
douze personnes de plus. Dans l’espace de deux ans
seulement, il y a 144 personnes qui sont en train d’être
formées pour servir Dieu comme des leaders chrétiens.
Dans deux ans de plus, il y a 1.728 personnes en train
d’être formées ! Et ainsi de suite.
C’est ainsi que Jésus a formé ses disciples. Vous
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Vous devriez passer
du temps avec ceux
qui veulent
apprendre à être
des évangélistes.
C’est ce que Jésus
a fait.

devriez passer du temps avec ceux qui veulent
apprendre à être des évangélistes. Pasteurs, vous
devriez chercher un évangéliste expérimenté qui puisse
former de nouveaux évangélistes. Il ou elle devrait être
votre partenaire et ami (e). Les évangélistes peuvent
être une grande bénédiction pour votre église et pour le
royaume de Dieu.

3) Un évangéliste enseigne aux croyants à
évangéliser. Une troisième tâche d’un évangéliste est
décrite dans Éphésiens 4 :11, 12 : « Et il a donné les uns
comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et
docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue
de l’oeuvre du ministère et de l’édification du corps de
Christ. » Remarquez que dans ces versets, les leaders
de Dieu, y compris les évangélistes, doivent préparer
les gens qui forment le Corps de Christ pour l’œuvre de
servir Dieu dans le monde. L’évangéliste doit enseigner
et préparer les gens à faire ceci.
L’évangélisation est l’œuvre de tous les
chrétiens. Dieu appelle les évangélistes à consacrer
leur vie à partager l’évangile. Mais tous les croyants
devraient faire un effort pour parler aux autres de
Christ et de ce qu’il a fait pour eux. C’est nécessaire
que tous les chrétiens soient formés pour partager sa
foi.
Un
évangéliste
enseignera aux autres
comment amener les
gens à Christ et
comment partager leur
foi pour que plus de
gens arrivent à la
connaissance
salvatrice de JésusChrist.
C’est une œuvre
importante pour un
évangéliste.
Un
évangéliste
agite la foi et la
passion chez les autres
pour partager Christ.
Le fait d’enseigner
aux autres comment
partager leur foi en
Christ les aidera
également à devenir
plus forts. La foi en
Christ a pour but d’être
partagée avec les
autres !

•
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L’Évangéliste et l’évangélisation – Apporter l’évangile au monde entier !

L’exemple de
Philippe
l’évangéliste
Cinquième partie

Prenez quelques minutes pour lire le chapitre 8 du
livre des Actes. Remarquez comment Philippe est un
homme de Dieu et de bon caractère. Il est le seul
homme dans la Bible à être spécifiquement appelé
« l’évangéliste » (Actes 21 :8).
Un homme qui a servi les autres
Nous lisons pour la première fois au sujet de
Philippe dans Actes, au chapitre 6. Il était un des sept
hommes qui étaient choisis par l’église de Jérusalem
pour aider à satisfaire les besoins pratiques. Philippe
commença à servir Dieu en aidant à nourrir les pauvres
veuves. Il a servi parce que l’église et ses leaders lui ont
demandé de faire ce travail. Philippe ne pensait pas
qu’il était trop supérieur pour servir de cette manière. Il
accepta de servir humblement et d’apprendre.
Si vous voulez que Dieu vous bénisse, commencez
là où il vous a placé. La Bible déclare que Philippe était
un membre d’un groupe de sept hommes qui avaient
obtenu une bonne réputation pour leur foi, leur sagesse
et leur puissance spirituelle dans le Saint-Esprit (Actes
6 :1-6). On avait dit cela de Philippe comme sa
qualification pour travailler à servir des repas aux
veuves.
Philippe a travaillé dur à cette tâche, satisfaisant les
besoins pratiques et spirituels. Chercher à travailler
diligemment dans l’église ou dans le ministère dans
lequel Dieu vous a placé. Soyez alertes aux besoins
des gens qui sont autour de vous. Servez les hommes
ou les femmes que Dieu a placés pour vous diriger, tout
comme Philippe a servi les apôtres, les leaders de
l’église à Jérusalem. Efforcez-vous d’exceller dans
votre service et d’être un ouvrier diligent ; lorsque vous
faites cela, Dieu vous élèvera et vous confiera de plus
grandes responsabilités (Mt. 25 :21 ; Luc 16 :10).

Philippe : Homme de prière
Le livre des Actes déclare que Philippe alla au nord
de la Samarie. Pourquoi Philippe alla-t-il vers une ville
inconnue ? La Bible nous dit qu’il y alla à cause d’une
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grande persécution qui commença à Jérusalem. Il paraît
que Philippe passait beaucoup de temps dans la prière
et à écouter Dieu, lui demandant où il devait aller
prêcher. Il paraît également que Philippe priait pour les
malades, parce que la Bible nous dit que beaucoup de
gens étaient guéris.

Un pieux souci pour les perdus
Philippe était touché par Dieu pour prêcher aux
Samaritains. Ils étaient très différents des Juifs qu’il
connaissait. Philippe alla vers un peuple étranger, des
gens qui haïssaient son propre peuple, pour leur parler
de Jésus. Philippe avait un pieux souci pour les
Samaritains perdus. Ils avaient besoin de Christ
également. Il y alla parce que Jésus l’envoya. Il alla
pour parler aux autres de Jésus-Christ. Il alla parce

Philippe alla vers un peuple
étranger, des gens qui
haïssaient son propre
peuple, pour
leur parler
de Jésus.
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qu’il connaissait le souci de Dieu pour ces gens perdus.
Ce qui était important pour Dieu était important pour
Philippe. Philippe développa un cœur comme celui de
Christ, probablement en priant et en écoutant Dieu dans
la prière. Mais Philippe ne faisait pas simplement que
prier ; il a agi. Il est allé prêcher.

Le message que Philippe
prêchait était simple
L’évangile en soi est un message clair et simple.
Dieu nous a créés et nous aime. Nous sommes séparés
de Dieu à cause du péché. Jésus, le Fils de Dieu, est
venu sur la terre sous la forme d’un homme ; il est
mort sur la croix pour nous pardonner nos péchés et
nous ramener à Dieu. Ensuite, Christ était enterré et
est ressuscité des morts et de la tombe. Le péché et la
puissance de Satan étaient détruits. Jésus-Christ vit
aujourd’hui, et il est tout-puissant. Jésus veut que
vous croyiez en lui et que vous lui donniez votre vie.
Le jugement attend ceux qui rejettent le Fils de Dieu ;
des bénédictions éternelles sont pour ceux qui le
suivent.
C’est un puissant message ; c’est un message qui
travaille pour changer les gens. Il touche les cœurs
durs et donne l’espérance à ceux qui sont dans les
ténèbres. Dire aux gens qu’ils doivent être bons
n’est pas l’évangile. Les hommes et les femmes ne
peuvent pas être bons d’eux-mêmes ; ils ont besoin de
la puissance de Christ dans leur vie pour vaincre
complètement le mal et vivre juste. Dites aux gens
que Jésus est puissant et qu’il peut enlever tous leurs
péchés, leur honte, leur culpabilité. Jésus peut faire
d’eux des hommes nouveaux et des femmes nouvelles
(2Co. 5 :17). Il peut donner l’espérance à ceux qui
sont désespérés et la force à ceux qui sont faibles (És.
40 :29 ; Ro. 15 :13). Il guérit les malades et nous
donne ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie
pour Dieu.
L’évangile est un bon message, plein d’espérance
et de promesses ! En tant que bon évangéliste, Philippe
savait comment prêcher un message simple qui avait du
sens pour ceux qui l’écoutaient – et plusieurs étaient
sauvés.

Philippe avait accompli des miracles
Des miracles, des signes et des prodiges devraient
faire partie du ministère de l’évangéliste. La Bible dit
que de grands miracles eurent lieu quand Philippe
prêchait (Actes 8 :6, 7, 13). Les gens voyaient des
miracles et des signes qui les portaient à accorder une
attention étroite aux paroles de Philippe : « Les foules
tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe,
lorsqu’elles apprirent et virent les miracles qu’il
faisait » (Actes 8 :6).
Un signe est un acte supernaturel de Dieu qui le
révèle comme étant réel et puissant. Bien que les signes
et les miracles soient promis à tous les croyants en
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Le message d’espérance et de promesse
que Philippe prêchait était clair et
simple. Dieu nous a créés et nous aime…
Christ est mort pour nous… C’est un
message puissant et efficace pour
changer les gens.

Christ, les évangélistes en particulier ont souvent des
signes et des miracles lorsqu’ils prêchent l’évangile
(lisez Marc 16 :15-18).
Récemment, un évangéliste prêchait dans un
village dans la jungle. Il dit aux gens que Dieu l’avait
envoyé avec un message. Il leur dit comment Jésus a
souffert, est mort et est ressuscité le troisième jour ; et
que Jésus offre le pardon des péchés. Puis l’évangéliste
dit : « Pour vous prouver que ce que je dis est vrai, nous
allons prier maintenant pour les malades, et demander
à Jésus de les guérir. » Il se mit à prier pour les malades
et ils étaient guéris. Un prêtre de vodou se repentit et
tomba sur le sol comme des démons étaient chassés au
nom de Jésus. Quand les gens virent ces choses, ils
crurent en Jésus. Plus de vingt hommes du village
reçurent Jésus-Christ ce jour-là !
Il y avait beaucoup d’autres exemples de ces
genres de signes et de miracles. En Afrique, dans un
village musulman, un groupe d’hommes avaient reçu la
permission d’annoncer l’évangile. Il y eut une grande
sécheresse pendant plusieurs années. Chaque fois que
l’évangéliste parlait, il commençait à pleuvoir ! Tous
les villageois, même le chef, admirent que Dieu était en
train d’envoyer une bénédiction à cause de la pluie.
Les évangélistes annoncent la Bonne Nouvelle et
les miracles arrivent souvent pendant qu’ils prient et
parlent. Jésus a dit : « …[des] miracles…
accompagneront ceux qui auront cru » (Marc 16 :17).
En tant qu’évangéliste, vous pouvez demander à
Dieu des miracles, et prier jusqu’à ce qu’ils
commencent à venir. Priez pour les malades au nom de
Jésus pendant que vous prêchez, et faites confiance à
Dieu pour guérir les gens.
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Tant de miracles et de signes ont eu lieu à Samarie
que la ville entière en entendit parler. La Bible dit qu’il
y eut une grande joie dans cette ville (Actes 8 :8).
Partout où va l’évangile, il y a joie et allégresse. Quand
l’évangile est prêché et cru, les péchés sont pardonnés
et une vie nouvelle est donnée. C’est la puissance
miraculeuse de Dieu à l’œuvre ! Souvent, il y a des
miracles supplémentaires, tels que des maladies et des
infirmités qui sont guéries, des démons qui sont
chassés, et des gens qui sont délivrés et transformés.
L’évangile est puissant !
Il n’y a pas longtemps de cela, un évangéliste
prêchait dans une certaine ville et un petit garçon qui
était sourd-muet était guéri lorsque les gens ont prié. Sa
mère retourna vers ses voisins, ses amis et sa famille, et
ils virent qu’il pouvait entendre et commençait à parler.
Le lendemain soir, la foule était plus grande, et la mère
se mit debout sur la plateforme et raconta comment son
fils avait été guéri. Cette nuit-là, plusieurs autres
soumirent leur vie à Jésus, y compris la mère du petit
garçon. Après le message de l’évangile, le Seigneur
accorda plusieurs autres guérisons. Plusieurs personnes
ont cru parce qu’ils ont vu le petit garçon guéri, et les
foules devenaient plus grandes chaque soir. Des
centaines de gens étaient sauvés en trois nuits. Ceci est
semblable à ce qui est arrivé quand Philippe est allé en
Samarie !

Philippe était obéissant
Jésus sait où se trouvent les gens qui sont prêts à
entendre l’évangile. Il envoya Philippe en Samarie.
Puis Jésus envoya Philippe loin d’une œuvre
évangélique très réussie pour parler à une seule
personne au milieu du désert.
Actes 8 :26 : « Un ange du Seigneur, s’adressant à
Philippe, lui dit: Lève-toi, et va du côté du midi, sur le
chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est
désert. »
Un évangéliste doit passer du temps à développer
une sensibilité concernant la volonté et les désirs de
Dieu, et ensuite obéir à la direction de Dieu. Une
bonne planification peut avoir dit à Philippe de rester
en Samarie, où il obtenait de bons résultats, et
beaucoup de gens recevaient Christ. Mais le Seigneur
parla à Philippe pour qu’il aille parler à un seul
homme.
Nous pouvons apprendre d’importantes leçons de
cette histoire. Nous devons obéir à Dieu. Il sait mieux.
Dieu savait que l’Éthiopien qui rencontra Philippe
croirait et qu’il prendrait le message de l’évangile avec
lui vers son pays en Afrique. Il était un homme plein
d’influence (un officiel de la cour de la reine). Cet
homme était important pour Dieu. Le fait de le gagner
à l’évangile était stratégique. L’Éthiopien pouvait
parler à toute une nation, et Dieu envoya un évangéliste
lui parler.
Un évangéliste doit être humble, aussi disposé à
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parler à une seule personne que de prêcher à une grande
foule. Il doit être disposé à parler à des parias, à ceux
qui ne paraissent pas importants, même à un seul. Une
personne ignorée par le monde peut être très importante
pour Dieu. Dieu peut être en train de choisir un
nouveau leader chrétien influent quand il vous envoie
vers une personne.
Les évangélistes doivent être obéissants à l’appel
que Dieu a placé sur leur vie, même quand c’est
difficile ou quand personne ne comprend pourquoi.
Obéir les instructions de Dieu est essentiel pour un
évangéliste. Obéir le commandement de Dieu d’aller
prêcher même si les autres parlent contre vous, ou
même si cela ne paraît pas avoir du sens pour vous.
Dieu est sage et puissant, et il bénit ceux qui lui
obéissent.

Prêt à partir
Un évangéliste doit être prêt à partir partout où
Dieu l’envoie. Dieu peut l’envoyer vers un nouvel
endroit étrange. Souvent, Dieu nous envoie vers des
gens qui sont différents de nous. Les Samaritains
étaient différents de Philippe. Il se peut que ce fût
étrange et inconfortable pour lui. L’Éthiopien n’était
pas comme Philippe. Mais Philippe était prêt à partir
quand Dieu a appelé.
Les évangélistes doivent être prêts à faire des
sacrifices et à aller quand Dieu les envoie. Un
évangéliste raconte comment il est allé à plusieurs
villages pour prêcher l’évangile. Dans certains
villages, il était battu ; dans d’autres il n’était pas reçu
dans les maisons. Mais il y alla quand même.
Beaucoup de gens ont choisi de croire en Christ. Que
dirait-il à Jésus s’il n’était pas allé aux villages et que
les gens n’avaient pas entendu le message ? De nos
jours, beaucoup de gens dans le monde sont en train
de périr sans la connaissance de Christ, parce que
personne n’est là pour leur annoncer l’évangile.
Cet évangéliste loua le Seigneur du fait que Dieu
l’ait compté digne de souffrir pour Jésus – et il loua
Dieu du fait que tant de gens soient maintenant dans le
ciel !
Souffrir le rejet, les moments difficiles et des
réponses méchantes des gens font parfois partie de
l’appel de l’évangéliste. Tous les croyants feront face à
la persécution quand ils désirent vivre dans
l’obéissance à Dieu (2Ti. 3 :12). Mais Dieu vous
aidera, protégera et guidera, et il vous donnera une
grande satisfaction et récompense au milieu des
souffrances.
Philippe avait un vrai succès.
Parce que Philippe obéit à Dieu et prêcha le plein
évangile, beaucoup de gens étaient sauvés. Tous les
chrétiens doivent obéir à Dieu. Ne cherchez pas le
succès aux yeux des gens ; au contraire, essayez
toujours de plaire au Seigneur.

•
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L’Évangéliste et l’évangélisation – Apporter l’évangile au monde entier !

Les signes, les
prodiges et
l’évangéliste
Sixième partie

Les raisons pour demander à Dieu
des signes et des miracles
1. Ils sont promis par Jésus à ceux qui croient en lui
(Marc 16 :17-20 ; 1 Co. 12 :8-11 ; 3 :28).
2. Jésus a dit que ceux qui croient en lui feraient de
plus grandes choses que lui (Jean 14 :12, 13).
3. Christ a désarmé les œuvres des ténèbres et des
démons à la croix (Col. 2 :15). Il a donné aux croyants
son autorité sur le royaume démoniaque (Marc 16 :17 ;
Jean 14 :12, 13). Quand un évangéliste utilise l’autorité
de Christ pour chasser les démons, la puissance
démoniaque sur une personne est brisée et la personne
devient libre. Les gens qui sont gardés captifs sous la
puissance des démons ont besoin de savoir que, en tant
que chrétiens, ils ne sont plus sujets aux forces
démoniaques et qu’ils n’ont aucune raison de craindre.
4. Les signes et les miracles démontrent la vraie
puissance et autorité de Jésus-Christ.
5. Les signes et les miracles aident à renforcer
l’évangile qui est prêché.
6. Paul vit beaucoup de miracles dans son
ministère (Ro. 15 :18, 19 ; 2Co. 12 :12), tout comme
Philippe. Pierre aussi a vu des miracles quand il
prêchait au sujet de Jésus. Beaucoup d’évangélistes et
de ministres à travers l’histoire et dans le monde entier
de nos jours, voient Dieu accomplir des miracles
lorsqu’ils prient pour les autres. En tant que disciple et
ministre de Christ, vous devriez toujours croire en Dieu
pour des signes et des miracles comme une partie de
votre ministère.

Les miracles peuvent
apporter du trouble
Les miracles donnent aux gens une raison de se
réjouir et de croire en l’évangile. Jean 20 :30, 31 dit :
« Jésus a fait encore, en présence de ses disciples,
beaucoup d’autres miracles, qui ne sont pas écrits dans
ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en
croyant vous ayez la vie en son nom. »
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Mais il se peut que les miracles accomplis au nom
de Jésus n’apportent pas toujours une réponse positive.
Jésus rencontrait des oppositions quand il
accomplissait des miracles (Mt. 12 :9-14). Paul avait
beaucoup de problèmes quand il prêchait l’évangile et
que des miracles avaient lieu (lisez Actes 19 :9-12, 2341). Satan s’oppose à l’évangile et à tout ce qui glorifie
vraiment le Christ ressuscité ; souvent les gens qui ne
sont pas régénérés font de même.
Priez et demandez à Dieu sa protection. Dieu vous
aidera chaque fois que vous prêchez et priez pour les
malades et que vous confrontez les démons. Écoutez
toujours le Saint-Esprit et faites exactement ce qu’il
vous dit de faire. N’essayez pas de copier le style de
ministère d’un autre homme ou d’une autre femme.
Vous n’avez pas leur ministère. Vous avez seulement le
ministère que Dieu vous a donné, et il peut devenir un
ministère puissant par Christ. Agissez dans la foi sur ce
que le Seigneur vous montre.
Comment commencer
à voir des miracles
Un : Obéissez à Dieu. Prêchez l’évangile là où
Dieu vous envoie. Dites aux gens que Jésus peut guérir
et imposez les mains sur les gens et priez au nom de
Jésus ; oignez les malades d’huile, selon les Écritures
(Marc 6 :13 ; Ja. 5 :14). Rappelez-vous, ce n’est pas
vous ou votre don qui guérit les gens. C’est la
puissance de Dieu qui guérit, lorsque vous êtes
obéissant à la direction du Saint-Esprit.
Deux : La parole de Dieu est puissante et vivante
(Hé. 4 :12) et elle est renforcée par l’autorité de Dieu.
Mémorisez souvent les versets ou chapitres de la Bible
comme une partie de votre discipline chrétienne.
Ensuite, quand vous priez pour les autres, citez les
versets d’Écriture que le Saint-Esprit peut ramener à
votre pensée.
Par exemple, si vous priez pour quelqu’un qui est
malade, vous pouvez dire : « Jésus, ta parole nous dit
que la « prière de la foi sauvera le malade, et le
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Seigneur le relèvera ». Alors, en ce moment même,
nous sommes d’accord avec ta parole, et nous vous
demandons de relever cette personne ! » Il y a de la
puissance dans la parole de Dieu !
Trois : Ayez la foi en Jésus-Christ qu’il est
vraiment tout ce que la Bible déclare de lui—Celui qui
a toute autorité et toute puissance ! Lorsque vous
marchez dans l’obéissance à la direction du SaintEsprit et à la parole de Dieu, Christ travaillera à travers
vous dans sa puissance et autorité pour accomplir sa
volonté (Mt. 18 :18-20 ; Marc 16 :17).
Quatre : Demandez les dons de connaissance, de
sagesse et de discernement (1 Co. 12 :8-11). Est-ce que
quelqu’un est malade à cause des démons, de la
maladie ou les deux ? Est-ce qu’il y a des
transgressions dans la vie de la personne et qui ouvrent
une porte à la maladie ? Est-ce que la personne ou sa
famille ont été impliquées dans la magie ? Dépendez
beaucoup du Saint-Esprit pour vous aider à discerner la
raison de la maladie ou du problème, afin que vous
puissiez aborder le vrai problème dans la prière. Ne
soyez pas pressé. Dans certains cas, le jeûne et des
prières supplémentaires seront requis (Mt. 17 :21).
Cinq : Dans vos moments de prière, demandez au
Seigneur son encouragement pour vous préparer à voir
des signes et des miracles. Priez en langues et édifiezvous, édifiez votre foi (Jude 20).

Six : Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner
concernant les miracles comme vous lisez la Bible.
Demandez à Dieu de fournir d’autres personnes qui
peuvent aussi vous aider à grandir dans ce domaine.
Quand vous prêchez ou annoncez la Bonne
Nouvelle aux autres, demandez s’il y a des gens
malades présents. Demandez-leur si vous pouvez prier
pour eux. Dites-leur que Jésus peut guérir les malades.
Priez et croyez en Dieu pour faire des miracles.
Ensuite, partagez l’évangile et priez avec eux pour
recevoir Christ.
Quand vous priez pour les malades, soyez sensible
au Saint-Esprit. Écoutez-le pendant que vous exercez le
ministère. C’est important de conduire les malades et
ceux qui sont possédés par des démons au salut par
Christ, parce que c’est seulement par Christ qu’ils ont
de la puissance contre d’autres activités démoniaques
(Mt. 12 :43-45 ; Ép. 6 :10-18 ; Ja. 4 :7 ; 1Pi. 5 :8, 9).
Les signes, les prodiges et les miracles
accompagnent souvent les évangélistes
Dans la section précédente, nous avons appris que
Philippe prêchait et priait au nom de Jésus. Les esprits
impurs étaient chassés ; les gens qui étaient malades
étaient guéris. C’étaient de puissants signes pour
montrer aux gens que Philippe leur disait la vérité. Puis
les gens étaient excités et joyeux (Actes 8 :5-13).

Priez et demandez à Dieu sa protection. Dieu vous aidera
chaque fois que vous prêchez et priez pour les malades et
confrontez des démons. Écoutez toujours le Saint-Esprit et
faites exactement ce que le Saint-Esprit vous dit de faire.
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Lisez Actes 8 :5-13 une fois de plus, en demandant
au Seigneur de vous enseigner. Si vous êtes un
évangéliste qui obéit à Dieu et prêche le message du
plein évangile, alors croyez que Dieu vous donnera des
signes et des miracles !
Un groupe d’évangélistes en Afrique priait et se
sentait guidé par Dieu d’aller vers deux villages pour
prêcher l’évangile. Ils y allèrent et prêchèrent
l’évangile ; beaucoup de gens acceptèrent Christ. Le
village demanda aux évangélistes de prier pour la pluie,
puisqu’il n’y avait jamais eu de pluie depuis plusieurs
mois. Après le départ du groupe pour le prochain
village, il a plu pendant trois heures et demie ! Les gens
du village ont envoyé des gens après l’équipe pour leur
annoncer la nouvelle. Dieu avait donné un signe au
village entier que sa puissance était réelle et que ce que
les évangélistes avaient dit était vrai. Les miracles
eurent lieu partout où Jésus alla. Les miracles eurent
lieu partout où les disciples allèrent (Ro. 15 :19 ; Actes
6 :8). Philippe était un disciple, et vous êtes également
un disciple. Le monde a changé, mais Dieu n’a pas
changé (Hé. 13 :8). Demandez à Dieu et recevez avec
foi le don des miracles pour confirmer sa puissance et
le message de l’évangile.

Les raisons pour lesquelles les
miracles peuvent être absents
Un : Vous n’avez pas de foi ou bien vous luttez
avec l’incroyance. Quelqu’un doit avoir la foi en Jésus
et en qui il est pour que sa puissance miraculeuse soit
manifestée (Mt. 17 :14-20 ; Hé. 11 :6).
Deux : Vous ne croyez pas que Dieu fait des
miracles, ou qu’il peut se servir de vous pour prier pour
des miracles. Dieu n’a pas promis sa puissance
seulement aux intelligents, aux riches, à ceux qui sont
instruits, ou aux meilleurs orateurs. Jésus a promis sa
puissance à tous « ceux qui croient » (Marc 16 :16, 17).
Trois : Votre vie n’est pas propre. Vous avez désobéi
à Dieu ou bien vous êtes embourbé dans un péché. Ou
bien vous pouvez avoir un motif impur, désirant la
puissance miraculeuse de Dieu pour vous glorifier et non
pas Jésus-Christ (Actes 8 :14-23). Vous devez vous
repentir et aller vers un frère ou une sœur et confesser
vos fautes et leur demander de prier avec vous et pour
vous (Ja. 5 :16 ; 1 Jean 1 :9). Tous les ministres de
l’évangile doivent faire de leur mieux pour vivre d’une
manière pieuse et sainte (1Ti. 3 :2 ; Tite 1 :6).
Quatre : Quelqu’un vous a appris que les miracles
n’ont pas lieu de nos jours. Vous avez la mauvaise
information. Prenez la détermination d’étudier la
parole de Dieu et d’apprendre la vérité concernant ce
que Jésus a fait et dit concernant les miracles. Il faut la
foi pour croire en Dieu et en sa parole.
Rappelez-vous, nous servons un Sauveur ressuscité
et qui ne change pas : « Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui, et éternellement » (Hé. 13 :8).
Jésus lui-même a dit : « Voici les miracles qui
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accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles
langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal;
ils imposeront les mains aux malades, et les malades,
seront guéris » (Marc 16 :17, 18).
On a dit de Paul et Barnabas : « Ils restèrent
cependant assez longtemps à Icone, parlant avec
assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait
témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu’il
se fît par leurs mains des prodiges et des miracles »
(Actes 14 :3). Demandez à Dieu ces œuvres de
puissance pour votre ministère pour que Dieu soit
glorifié et que le royaume de Dieu grandisse.
Cinq : Il se peut que vous soyez indiscipliné, ou
peut-être trop orgueilleux. Vous ne passez pas de temps
à lire et à étudier la Bible ou à édifier votre foi en Dieu.
Rarement vous allez prêcher ou parler aux autres au
sujet de Christ. Vous voulez des invitations spéciales
pour que vous prêchiez.
Vous devez vous repentir de ces choses ! Vous
devez prendre la détermination d’être un disciple fidèle
qui prie et étudie. Vous devriez être disposé à aller
partout où Dieu vous envoie prêcher – et à quiconque
n’a pas entendu ! Quand vous êtes fidèle dans les
moindres et humbles choses, alors Dieu donne
davantage (Mt. 25 :23).
Cela peut prendre du temps pour que votre foi se
développe d’une manière à pouvoir vraiment croire en
Dieu pour des miracles. Étudiez votre Bible et
apprenez bien le message de l’évangile. Étudiez cette
section de l’article plusieurs fois, et d’autres matériels
fiables que vous avez concernant les miracles.
Commencez à croire la parole de Dieu, et dites à Dieu
que vous croyez en lui. Quand Dieu vous donne des
occasions de partager l’évangile, priez pour les besoins
des personnes ou des gens à qui vous parlez. Demandez
à Dieu de vous guider, de vous diriger et de vous
enseigner. Sous peu, vous commencerez à voir des
choses miraculeuses se passer. Soyez obéissant à tout
ce que Dieu vous montre, et vous grandirez dans votre
compréhension et le Seigneur Jésus se servira de vous.
Passages bibliques concernant les
signes, les prodiges et les miracles
Prenez le temps de lire, d’étudier et de prier sur ces
versets d’Écriture qui parlent de la puissance de Dieu et
des miracles, des signes et des prodiges :
Job 5 :9; Jérémie 32 :21
Michée 7 :15; Matthieu 12 :28
Marc 16 :16, 17, 20; Luc 5 :17 ; 10 :18-20
Jean 4 :54 ; 6 :14 ; 12 :9-11 ; 14 :12
Actes 3 :16, 4 :7-10, 16, 22 ; 4 :29, 30 ; 8 :5-13 ;
10 :38 ; 14 :3 ; 15 :12 ; 19 :11, 12
Romains 15 :19; 1 Corinthiens 4 :20 ; 12 :9, 10, 28
2 Corinthiens 12 :12; Éphésiens 1 :18, 19
1 Thessaloniciens 1 :5; Hébreux 2 :2-4

•
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L’Évangéliste et l’évangélisation – Apporter l’évangile au monde entier !

Prêchez un clair
message de
l’évangile
Septième partie

Prêchez un clair message de l’évangile
C’est Dieu, par son Saint-Esprit, qui attire les gens
à lui (Jean 6 :44). Alors, nous devons prier beaucoup,
demandant à Dieu d’attirer au salut ceux qui ne le
connaissent pas.
Mais nous nous trompons grandement si nous
n’obéissons pas à tout le conseil de la parole de Dieu et
des commandements de Christ. Même si c’est Dieu qui
attire les gens, nous devons lui obéir et aller prêcher
l’évangile et annoncer la bonne nouvelle aux gens !
« Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils
n’ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils
n’ont pas entendu parler? Et comment en entendrontils parler, s’il n’y a personne qui prêche? Et comment
y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés?
selon qu’il est écrit: Qu’ils sont beaux les pieds de ceux
qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de
bonnes nouvelles! » (Ro. 10 :14, 15).
Oui, le Saint-Esprit doit attirer les gens au salut.
Mais comme ce passage déclare si franchement, les
gens doivent entendre parler de Jésus avant de pouvoir
croire en lui !
Jésus a donné l’ordre à ses disciples : « Allez, faites
de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Mt. 28 :19, 20) ;
« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle
à toute la création » (Marc 16 :15). Si cela n’était pas
une partie essentielle pour que les gens reçoivent le
salut, ce serait un exercice inutile. Nous devons aller ;
nous devons proclamer ! Les gens périssent chaque
jour sans avoir jamais entendu l’évangile. C’est le désir
de Dieu que NUL ne périsse, mais que TOUS
parviennent à la repentance (2Pi. 3 :9). Les chrétiens
doivent obéir à Christ, suivre son exemple, en appelant
les gens à la repentance et à croire. Ils doivent prêcher
l’évangile à toute la création, comme Christ nous a
demandé de faire !
Lorsque nous prêchons ce message de l’évangile, il
doit être clair et simple. Il doit avoir un sens pour ceux
qui écoutent. Le message de l’évangile doit être
compris, pour que les gens soient sûrs concernant la
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décision qu’ils prennent.
Un bon message évangélique est unique en ce qu’il
sera au sujet de qui Jésus est – et non concernant
comment prier, aider les autres, ou comment être bon
(ceux-ci sont des messages d’enseignement). Quand un
évangéliste prêche, il/elle parle aux autres de JésusChrist et appelle les gens à venir à Christ dans la
repentance. Beaucoup de gens ne savent pas comment
prêcher un message évangélique. Les messages
d’évangélisation devraient être au sujet de Jésus et
pourquoi les gens ont besoin de recevoir Jésus.
Choisissez un verset biblique pertinent
Choisissez un verset biblique sur lequel baser votre
message. Un verset qui aide à illustrer le message
évangélique et qui aura un sens pour ceux qui écoutent.
Voici quelques exemples de bons passages bibliques
sur lesquels vous pouvez baser vos messages, et qui
aideront les gens à comprendre Jésus-Christ et le salut
qu’il leur offre :
• La brebis perdue (Luc 15 :4-7)
• La drachme perdue (Luc 15 :8-10)
• L’homme que Jésus délivra des démons (Marc 5 :115)
• La femme qui se confia en Jésus pour ses besoins
(Luc 8 :41-48)
• L’invitation qui était refusée (Mt. 22 :1-10)
• Est-ce que votre nom est dans le livre de vie de
l’agneau (Ap. 20 :12-15)
• Jésus sera votre berger (Jean 10 :2-4, 26-29)
• Deux chemins dans la vie (Mt. 7 :13, 14)
• Faire appel à Jésus en temps de trouble (Ro. 10 :13)
Il y a beaucoup de passages d’écriture qui peuvent
former une base pour présenter un clair message de
l’évangile. Demandez au Seigneur de vous donner une
compréhension de la Bible et de la vie des gens pour
que vous puissiez prêcher d’une manière qu’ils peuvent
comprendre.

Présenter l’évangile avec amour
Certains évangélistes commencent leur message
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avec : « Vous devez vous repentir ! Vous irez en
enfer ! » Ils répètent ces genres de mots à plusieurs
reprises. Ce genre de prédication tape les gens et
communique la condamnation. Après un certain temps,
ils cesseront d’écouter et s’en iront. Vos paroles doivent
attirer les gens. La Bible enseigne que c’est la bonté de
Dieu qui mène à la repentance (Ro. 2 :4). Pouvez-vous
dire aux gens pourquoi ils doivent être sauvés ?
Pouvez-vous leur parler du grand amour de Dieu, et du
grand sacrifice de Christ pour eux ? Pouvez-vous leur
parler de la joie de connaître Jésus ? Dites-leur ce qu’ils
perdront s’ils rejettent Jésus. Dites-leur ce qu’ils
gagneront s’ils reçoivent Jésus-Christ !

Certains prêchent…

« Vous êtes tous des
pécheurs
et
vous
mourrez ! »
« Vous devez
sauvés ! »

être

« Vous devez devenir
chrétiens ! »

Mieux prêchent…

Voici quelques exemples pour vous aider à comprendre
une bonne prédication évangélique :

Connaissez les gens
auxquels vous prêchez
Avec qui partagerez-vous l’évangile ? Sont-ils des
hommes d’affaires ? Des femmes ? Des ouvriers ? Des
étudiants ? Des officiels ? Des Musulmans ? Des
Hindous ? Des Bouddhistes ? Apprenez à connaître les
coutumes, les opinions et les croyances des gens.
Essayez de les comprendre, et pourquoi ils sont tels
qu’ils sont.
Vous pouvez faire cela de deux manières.
Premièrement, apprenez ce que vous pouvez de ces

« Nous avons tous péché. Le jugement de Dieu sur le péché est la mort.
Christ a pris ce jugement sur lui-même. Si vous acceptez Christ et son
sacrifice pour vous, il vous pardonnera vos péchés et vous donnera la
vie. »
« Le péché vous sépare de Dieu et de son amour. C’est pourquoi vous
avez besoin de Jésus – Il est mort pour payer le prix de vos péchés. »

« Vous pouvez connaître Dieu en acceptant Jésus comme votre Sauveur. »

« Ne soyez pas un
pécheur,
venez
à
l’église. »

« Êtes-vous fatigués du péché et de la séparation d’avec Dieu ? Seul Jésus
peut pardonner vos péchés, vous purifier de toute iniquité, et vous guérir
des dommages causés par le péché. »

« Vous devez être bon ! »

« Nous avons tous péché contre Dieu. Mais Jésus est mort sur la croix
pour pardonner ces péchés. Nous ne pouvons pas vraiment vivre sans
l’aide de Christ. »

« Vous irez en enfer ! »

« Vous devez changer
votre vie ! »
« Je sais beaucoup de
choses au sujet de
Dieu ! »

« Écoutez le puissant
homme de Dieu ! »
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« Ceux qui acceptent Christ seront restaurés à Dieu et passeront l’éternité
avec lui. Ceux qui le rejettent passeront l’éternité séparés de Dieu en
enfer. Dieu veut que vous soyez avec lui, mais vous devez faire un
choix. »

« Plusieurs parmi nous veulent changer, mais nous n’avons aucun pouvoir
de nous changer nous-mêmes. Jésus nous donne le pouvoir de changer, de
conquérir le péché, de résister au mal et d’aimer les autres au lieu de les
haïr. »

« La seule connaissance mentale au sujet de Dieu ou de Jésus ne vous
sauve pas. Vous devez recevoir le pardon de Christ et l’accepter comme
votre Seigneur et Sauveur. »

« Je ne suis pas meilleur que vous. Je suis également un pécheur. Mais j’ai
accepté Jésus-Christ. Il m’a pardonné et m’a donné sa vie et son Esprit, et
je peux maintenant connaître Dieu. Je suis ici pour vous offrir la même
opportunité. »
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gens. Comment vivent-ils ? Quelles sont leurs
craintes ? Quelles sont leurs croyances ? Quelles sont
leurs préoccupations ? Quelles sont leurs espérances ?
Deuxièmement, priez et demandez au Seigneur de vous
révéler leurs besoins. Attendez-le et il vous dirigera par
des paroles, avec une impression ou par une image
dans votre pensée. Le Saint-Esprit connaît déjà leur vie,
et il vous aidera à savoir comment leur parler. Il vous
aidera. La prédication qui s’adresse aux besoins
fondamentaux de l’homme est une forme puissante de
prédication évangélique.

Valoriser les gens à qui vous prêchez
Il y a des chances que vous prêcherez à des
hommes, des femmes et des enfants (même les très
jeunes enfants peuvent comprendre l’évangile et
recevoir Jésus). Vous devez parler avec respect et
douceur, dans la vérité (1 Pi. 3 :15). Les évangélistes ne
sont pas appelés à condamner les gens (Jean 3 :17).
Nous devons être humbles et nous rappeler que tout le
monde (y compris nous) a péché et a besoin de Jésus.
Nul n’est meilleur que personne d’autre. Aidez les gens
à reconnaître l’amour de Dieu pour eux ; appelez-les à
accepter l’espérance qui se trouve en Jésus-Christ. Si
vous montrez de la compassion et du respect aux gens,
ils sont plus enclins à écouter votre message.

Parlez avec confiance
De vous-même, vous n’avez rien à dire qui puisse
changer la vie. Mais vous devez vous rappeler que
Jésus vous envoie. Vous êtes un messager qui annonce
le message de quelqu’un qui est beaucoup plus grand
que vous. Vous êtes le serviteur qui fait la volonté du
Maître. Il promet de vous aider. Plus vous prêchez, plus
vous deviendrez confiants. Tous les évangélistes
commettent des erreurs, mais vous pouvez apprendre à
partir des erreurs et devenir un meilleur prédicateur.
Quand vous ne prêchez pas trop bien, priez et
demandez à Jésus de vous enseigner comment mieux
faire. Avec le temps et la pratique, vous deviendrez
mieux dans la prédication de l’évangile.

Soyez remplis de l’Esprit
Jésus était notre exemple d’une vie remplie et
dirigée par la puissance de l’Esprit. (Actes 10 :38).
Jésus prêchait avec autorité, chassant des démons,
guérissant les malades et libérant les captifs (Mt. 4 :23 ;
Luc 4 :14-19). Jésus était le Fils de Dieu parfait et sans
péché. Pourtant, il y avait un moment spécifique avant
de commencer son ministère où le Saint-Esprit est
descendu sur lui et le remplit (Luc 4 :1 ; Jean 1 :32, 33).
Jésus rendit cela clair que ses disciples – ceux qui
croyaient déjà en lui – avaient également besoin que le
Saint-Esprit descende sur eux pour être des témoins
plus efficaces (Luc 24 :45-49 ; Actes 1 :5, 8).
Le baptême du Saint-Esprit est donné par Jésus
(Mt. 3 :11). Le baptême du Saint-Esprit avait un grand
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effet sur la prédication de Pierre et des autres disciples
(Actes 2 :14-47 ; 3 :11-26 ; 4 :23-31), et il vous aidera
également à prêcher l’évangile plus efficacement.
Quand une personne reçoit Christ, elle est née de
nouveau par l’œuvre du Saint-Esprit (Jean 3 :5, 6). Le
Saint-Esprit vient habiter en elle (Ro. 8 :9-11).
Cependant, Christ sait que nous avons besoin de sa
puissance pour accomplir sa volonté sur la terre. Ainsi,
il nous promet l’averse du Saint-Esprit (Jean 7 :38, 39)
pour que nous soyons oints pour le ministère (Luc
24 :49 ; Actes 1 :8).
Cette expérience était faite par les croyants qui
avaient déjà cru en Christ comme leur Sauveur (Actes
2 :1-4). Ceci est également arrivé plus tard à d’autres qui
avaient reçu Christ et avaient été baptisés d’eau, mais sur
qui le Saint-Esprit n’était pas encore descendu. « Les
apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la
Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent
Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains,
prièrent pour eux, afin qu’ils reçussent le Saint-Esprit.
Car il n’était encore descendu sur aucun d’eux; ils
avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur
Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et
ils reçurent le Saint-Esprit » (Actes 8 :14-17).
Est-ce que le Saint-Esprit est tombé sur vous avec
puissance ? Désirez-vous avoir plus de courage quand
vous prêchez et parlez de Jésus ? Si Jésus-Christ est
votre Seigneur et Sauveur, alors ce don du Saint-Esprit
est pour vous (Actes 2 :37-41). La puissance pour être
un témoin plus efficace pour Jésus vient quand vous
recevez le baptême de l’Esprit.

Recevoir le Saint-Esprit
Comment recevez-vous le Saint-Esprit ?
Premièrement, soyez sûr que votre vie est propre devant
Dieu. Confessez tout péché connu et repentez-vous
devant Dieu ? Demandez-lui de vous sonder, ensuite
confessez pieusement tout ce qu’il vous montre.
Puis, demandez à Jésus de tomber sur vous avec le
Saint-Esprit et la puissance. Commencez à louer JésusChrist. La Bible enseigne que vous pouvez commencer
à parler en d’autres langues que vous n’avez jamais
apprises, comme firent les disciples dans Actes 2 :1-4
et 10 :44-46. Ne vous découragez pas si vous ne
commencez pas à parler immédiatement. Prenez le
temps d’adorer le Seigneur Jésus et demandez-lui son
Saint-Esprit.
Si vous connaissez quelqu’un qui a fait
l’expérience du Saint-Esprit tombant sur lui, demandez
à cette personne de vous imposer les mains et de prier
pour vous (Actes 8 :14-17). Dieu répond à la prière !
C’est Jésus qui nous a dit que nous avons besoin de ce
don – alors demandez et recevez, comme il a ordonné !
Restez « remplis »
Nous avons besoin d’être continuellement
rafraîchis et remplis de nouveau du Saint-Esprit. La
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Bible instruit les croyants de la manière suivante :
« Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ;
entretenez–vous par des psaumes, par des hymnes, et
par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de
tout votre cœur les louanges du Seigneur ; rendez
continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le
Père… » (Ép. 5 :18-20). Ces instructions ne sont pas
évidemment un événement d’une seule fois, mais une
pratique de toute une vie. Elles doivent être des
événements continus. L’original grec pour « soyez
remplis » se traduit en réalité par « soyez
continuellement remplis » — un remplissage continu et
renouvelé du Saint-Esprit de Dieu.
Nous avons besoin que le Saint-Esprit habite en
nous en tant que chrétiens – pour nous consoler, nous
guider et nous enseigner. Nous avons également besoin
que le Saint-Esprit descende sur nous, et nous donne de
l’autorité pour notre ministère. Et nous avons besoin
que le Saint-Esprit nous remplisse continuellement –
nous rafraîchisse et nous aide à garder nos cœurs et nos
bouches remplis de louanges, de mélodies et d’actions
de grâces édifiantes !

Mettez votre confiance
en Dieu – Utilisez vos dons
Un bon évangéliste dépend de la puissance et de la
sagesse de Dieu travaillant en lui. L’évangélisation
efficace ne consiste pas en l’habileté naturelle ou
talent. Dieu se sert de nos habiletés naturelles, mais
Dieu veut que vous mettiez votre confiance en lui – car
seul le Saint-Esprit peut apporter la conviction aux
gens (Jean 16 :8). La responsabilité de l’évangéliste est
de proclamer l’évangile avec obéissance. Puis, il/elle
doit faire confiance au Seigneur pour les résultats.
Dieu donne les dons et les talents aux gens, et les
prédicateurs sages les utiliseront pour sa gloire (1 Co.
10 :31). Dieu s’attend à ce que nous utilisions nos
talents le mieux que nous puissions (Mt. 25 :14-28).
Dieu a créé chacun de nous d’une manière unique. Il
nous a créés tels que nous sommes dans un but ;
personne ne peut faire exactement ce que nous pouvons
faire. Ce n’est pas sage de copier d’autres prédicateurs ;
ils ont leur propre rôle à remplir. Cependant, vous
pouvez glaner des principes ou des idées spirituels
d’autres prédicateurs et les utiliser dans votre propre
message, utilisant votre propre style, lorsque vous
partagez la vérité de Jésus.

Prêcher pour la repentance
C’est important pour un évangéliste de dire aux
hommes et aux femmes qu’ils doivent changer de
direction dans leur vie. Ils sont sur le chemin de la
destruction ; ils doivent se détourner de cette voie et
suivre Jésus de préférence (Mt. 7 :13, 14). Appelez les
gens pour qu’ils changent de direction (se repentir),
pour qu’ils abandonnent leur propre voie afin de suivre
la voie de Dieu. Prêchez pour rendre clair que les gens
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Partagez la vérité de
Jésus !
doivent décider qui ils veulent suivre. Il n’y a que deux
choix : recevoir Jésus-Christ et marcher dans ses voies
qui mènent à la vie ; ou choisir leurs propres voies
égoïstes, qui les conduisent à la destruction éternelle.

Prêchez pour toucher leurs cœurs
La vie est difficile, même brutale, pour beaucoup
de gens. Le message de l’évangile contient la seule
vraie espérance pour la paix avec Dieu et le pardon des
péchés. Les gens ont besoin de savoir que Dieu
marchera avec eux à travers cette vie si seulement ils se
tournent vers lui pour le salut. Prêchez pour dire aux
gens comment suivre Christ.
Les gens ont également besoin de savoir qu’il y
aura un jugement et une punition pour le péché.
Décrivez la mort de Jésus sur la croix, les clous dans
ses pieds et ses mains, le sang qui coule sur son corps.
Dites-leur comment Jésus était pendu sur la croix
pendant des heures dans la souffrance, comment il a
souffert – comme un sacrifice pour les péchés de tous,
prenant le jugement que nous méritons sur lui-même.
Racontez les événements ; présentez-leur un portrait de
cela avec vos propres mots. Faites-les voir que ce n’est
pas une simple histoire – c’est la vérité ! Dites-leur que
Jésus est ressuscité des morts par la puissance de Dieu
et qu’il est vivant aujourd’hui. Encouragez leur
décision de choisir Christ !
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Prêchez pour raisonner
avec vos auditeurs
Une autre manière de prêcher est de présenter un
argument raisonnable et d’arriver à une conclusion.
L’apôtre Paul a enseigné de cette manière parfois
(Actes 17).
Vous voulez convaincre les gens du plan parfait de
Dieu par Jésus (2Ti. 4 :2) et la justesse de la décision
de suivre Christ. Vous raisonnez avec eux pour les
porter à prendre une décision concernant ce qui est
juste.
Vous pouvez leur dire les bienfaits spirituels de
choisir Christ (mais on ne doit pas dire aux gens de
suivre Christ seulement pour ses bénédictions). Il y a
de bonnes raisons d’éviter la punition éternelle ; de
bonnes raisons de suivre Christ. Une personne peut
choisir Christ pour qu’il enlève la honte de son passé et
sa culpabilité. Croire en Jésus avec la repentance
enlève le péché, et c’est une bonne raison de choisir
Christ.
Par exemple, si je sais qu’un homme va
entreprendre un voyage dangereux et même mortel, je
vais raisonner avec lui concernant sa décision. Je lui
donnerai les raisons pour lesquelles il ne devrait pas y
aller : il va y avoir des averses sur la route, il y a des
animaux dangereux, il y a des voleurs avec des armes à
feu – quelles que soient les raisons pour le danger. Je
peux parler de ce qu’il pourra perdre dans ce voyage,
comment sa famille souffrira, et ainsi de suite. C’est un
argument raisonnable.
C’est la même chose quand vous prêchez du fait
d’accepter Christ. Le voyage de la vie est dangereux et
offre peu de protection. Des choses mauvaises et
méchantes arrivent quand un homme prend le chemin
du péché. Un homme peut perdre ce qui est précieux
pour lui et éventuellement il perdra son âme éternelle.
Pouvez-vous voir comment ce raisonnement porte une
personne à penser aux choix qu’elle fait dans sa propre
vie concernant Jésus-Christ ? Vous pouvez également
comprendre comment cela aide un homme à voir
clairement à quoi ressemble sa vie quand il ne suit pas
Dieu et ses voies. Dans ce genre de prédication, vous
devez exposer les faux raisonements qui portent les
gens à penser qu’ils peuvent vivre sans Christ. Vous
devez aborder leur sécurité temporaire. Il se peut que
cette sécurité soit dans l’argent, la famille, le succès ou
les rites religieux. Mettez l’accent sur le fait que
chaque personne a un choix à faire dans la vie, et qu’il
y a un résultat éternel qui va avec ce choix. Si les gens
refusent de prendre une décision, ils ont déjà rejeté
Christ par le simple fait de ne pas recevoir son offre du
salut.
Utilisez des illustrations et des
histoires dans votre prédication
Quand vous prêchez, vous pouvez utiliser des
illustrations de la vie quotidienne qui sont familières
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aux gens à qui vous parlez. Jésus a fait cela quand il
parlait en paraboles. Le mot « parabole » signifie
comparer, tenir une chose à côté d’une autre pour
montrer comment elles sont semblables.
Jésus parlait de l’agriculture, des animaux, de
l’argent, de manger le dîner, de travailler dans les
champs, des enfants qui jouaient (Mt. 11 :16-19 ; 13 :132 ; 20 :1-16 ; 22 :1-14 ; 25 :14-30 ; Luc 15 :4-7).
Quand Jésus dit : « Je suis la porte » (Jean 10 :9), tout
le monde savait ce qu’il voulait dire. Ils pouvaient
imaginer une porte dans leur pensée. Jésus se servait
d’un article commun comme un portrait pour
représenter qu’il est le seul chemin qui mène à Dieu.
Il y a plusieurs exemples, histoires et portraits dans
la Bible qui illustrent pour vos auditeurs l’amour de
Dieu, la condition perdue des gens et la vérité
concernant le salut :
• La drachme perdue (Luc 15 :8-10)
• Le bon samaritain (Luc 10 :30-37)
• Les deux maisons (Mt. 7 :24-27)
• La porte étroite et le chemin spacieux
(Mt. 7 :13, 14)
• La femme surprise dans l’adultère (Jean 8 :3-11)
• Le voleur sur la croix qui s’est repenti
(Luc 23 :39-43)
Ces exemples et beaucoup d’autres vous aideront à
prêcher en illustrations et histoires. Ils aideront votre
auditoire à comprendre l’amour de Dieu et son désir de
sauver les gens.

Prêchez avec compassion ET passion
Il y a trois choses essentielles dont chaque
évangéliste a besoin :
Premièrement, il est important de reconnaître le
grand amour de Dieu pour les gens. Dieu aime les gens
à qui vous prêchez ! Il les a créés pour lui-même, et a
choisi de mettre son amour sur eux. Il ne veut pas qu’ils
vivent dans le péché, qu’ils soient dans les ténèbres et
la souffrance, qu’ils servent de faux dieux et qu’ils
soient séparés d’une relation avec lui dans cette vie et
dans l’éternité. Sa volonté est qu’aucun d’eux ne
périsse (2Pi. 3 :9).
Permettez que l’amour de Dieu pour vos auditeurs
remplisse votre cœur. Jésus regardait les multitudes
avec compassion, parce qu’il voyait leur condition
perdue et brisée (Mt. 9 :36-38). C’est la compassion de
Dieu. La compassion est ce qui pousse le prédicateur à
faire de son mieux pour aider les pécheurs. C’est
beaucoup plus qu’un sentiment de pitié. C’est un sens
de la miséricorde de Dieu disponible à nous tous qui ne
le méritons pas. Vous devez avoir la même
préoccupation pieuse pour les gens qui sont perdus et
sont sur le chemin de la perdition.
Deuxièmement, vous avez besoin de la pensée de
Christ (1Co. 2 :11-16). Qu’est-ce que Jésus sait de ces
personnes ? Il sait ce dont ils ont besoin, et ce qui
aidera à les attirer près de lui. Jésus a parlé au cœur
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même de la femme au puits. Il a révélé sa condition, et
lui a dit exactement ce qu’elle avait besoin d’entendre
pour l’amener au salut (Jean 4 :7-42). Jésus vous aidera
à savoir ce qu’il faut dire. Il connaît les besoins des
gens, leurs échecs et leurs craintes. Demandez à Dieu
la sagesse. Il la donne librement à tous ceux qui
demandent (Ja. 1 :5).
Troisièmement, tout évangéliste a besoin de la
puissance et de la passion du Saint-Esprit (voir « Soyez
remplis de l’Esprit » ci-dessus). Ils ont besoin de la
force et de la conviction de Dieu dans leur âme pour
prêcher la Bonne Nouvelle.
La passion est une conviction poussée, un amour
éternel et un zèle ardent. La passion pour Dieu porte un
croyant à poursuivre Dieu sérieusement et ses desseins.
Cette passion est nourrie comme un feu quand
l’évangéliste prend le temps de prier et d’être dans la
présence de Dieu, et quand il ou elle étudie la parole de
Dieu. Quand vous êtes passionné de l’évangile, vous
devenez courageux lorsque vous proclamez la vérité
concernant Jésus et le monde qui vous entoure. Vous
êtes pleinement persuadé que ce que vous dites est vrai
et important. Le Saint-Esprit donnera la puissance et la
vie à votre prédication, et vous remplira de la passion
de Dieu pour les perdus. Le fait de chercher la passion
de Dieu pour les perdus aidera à vous garder humble et
sensible devant le Seigneur.
Parfois, un évangéliste doit parler avec courage
pour déclarer aux gens qu’ils sont perdus et dans le
péché. Mais rappelez-vous toujours que la grâce et
l’amour de Dieu vous ont touchés et sauvés pendant
que vous étiez encore pécheur. La grâce est la faveur de
Dieu qui n’est pas gagnée ou méritée. Elle est donnée
gratuitement. Offrez cette même grâce aux auditeurs de
la Bonne Nouvelle. Soyez courageux, soyez confiant
en Dieu, et demandez au Seigneur de vous remplir de
compassion pour ceux qui vous entendront.

Faites une invitation
Un évangéliste prêche l’évangile, appelant les gens
à se repentir et à suivre Jésus. Terminez toujours votre
message en encourageant vos auditeurs à prendre une
décision concernant ce qu’ils ont entendu. Parfois on
appelle cela un appel – c’est une invitation pour que
l’auditeur réponde au message de l’évangile.
Il se peut qu’une réponse ne soit pas toujours
possible ; mais si vous pouvez, demandez à ceux qui
écoutent de décider s’ils veulent accepter Christ.
Quand un évangéliste prêche à une foule ou à une salle
remplie de gens, il peut dire :
• Combien parmi vous ont compris mon message ?
• Combien parmi vous veulent demander à Jésus de
pardonner leurs péchés ?
• Y a-t-il ici quelqu’un qui veut donner sa vie à
Jésus, vivre pour lui ?
• Qui ici veut se repentir de ses péchés et accepter
Christ ?

30 / ACTION

•

Qui veut recevoir Jésus-Christ comme son
Seigneur et Sauveur ?
• Qui choisira de suivre Jésus ?
Vous pouvez demander aux gens d’indiquer leur
désir en levant les mains, en venant devant, en se
mettant debout, ou en le disant à quelqu’un près d’eux.
Demandez-leur de passer à l’action pour montrer qu’ils
sont en train de prendre un engagement envers Christ.
La Bible exhorte les croyants de ne pas avoir honte de
confesser leur décision de suivre Christ (Mt. 10 :32,
33 ; Ro. 10 :9-13).
Les hommes et les femmes doivent comprendre
qu’ils sont en train de prendre une décision ; ils doivent
savoir ce qu’ils devraient faire. Soyez très clair, pour
qu’ils ne soient pas confus au point de penser que peutêtre ils ne font que s’affilier à une église ou faire une
sorte d’offrande religieuse. Expliquez clairement ce
que signifie recevoir Christ comme son Sauveur.
Priez toujours avec ceux qui répondent
Quand les gens indiquent qu’ils désirent recevoir
Jésus, l’accepter comme Sauveur et Seigneur,
demandez-leur de prier avec vous. C’est bon de les
faire prier à haute voix, répétant votre prière. Cela peut
être difficile pour certains, mais encouragez-les à
participer. C’est plus facile pour vous de prier
premièrement et ensuite de leur demander de répéter
vos paroles. Utilisez des phrases simples, et gardez
votre prière courte.
Voici un exemple de prière que vous pouvez faire
avec ceux qui répondent à votre message évangélique :
« Cher Seigneur Jésus, je crois que tu es le
Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la
croix pour moi, enlève mes péchés. Je crois
que tu es ressuscité des morts. Je suis un
pécheur. Je me repens de mes péchés, et du
fait d’avoir vécu ma vie à ma manière. Je te
demande de me pardonner, et d’enlever tous
mes péchés. Lave- moi et rends-moi pur.
Sauve-moi, Seigneur Jésus, et donne-moi ta
nouvelle vie. Viens dans mon cœur, et fais
que je sois tien. Merci de m’avoir sauvé. Je te
prends comme mon Seigneur, pour te suivre
tous les jours de ma vie. Merci de ce que je
peux maintenant connaître Dieu. Merci de
m’avoir donné ton Saint-Esprit. Aide-moi à
vivre chaque jour pour toi. Amen. »

Après que les gens
décident d’accepter Christ
Prenez le temps d’aider les gens à comprendre ce
qu’ils ont fait en acceptant Christ. Dites-leur :
« Maintenant, vous appartenez à Jésus. Vous faites
partie de la famille de Dieu. Jésus vous aidera à vivre
cette vie. Maintenant, il est très près de vous chaque
jour. Vous pouvez lui parler en priant, tout comme nous
avons fait ici. Soyez sûr de vous procurer une Bible et
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de la lire chaque jour. Ceci vous aidera à apprendre au
sujet de Dieu, et comment vivre pour lui.
Dans certaines réunions ou églises, après que les
gens ont accepté Jésus comme leur Seigneur et
Sauveur, c’est sage de prendre le temps de prier pour
eux. Demandez-leur de se repentir dans leurs propres
mots. Demandez-leur de renoncer à leur implication
dans des choses méchantes, dans de mauvaises
activités avec des gens méchants – des choses telles
que la magie, l’adoration des esprits démoniaques ou la
pratique de fausses religions.
« Renoncer » signifie le fait d’utiliser des mots
pour cesser d’obéir à quelque chose ou de le suivre.
Quand les gens ont renoncé au mal dans leur vie, vous
pouvez alors prier sur eux et commander aux
puissances des ténèbres de relâcher leur étreinte sur
leur vie, au nom de Jésus. Priez pour la protection de
Dieu sur la vie des gens. Voici certains exemples de
prière :
Nouveau croyant : « Cher Jésus, je
renonce au péché de _______________
(magie ou autre péché). Je renonce à ma
connexion avec les puissances des ténèbres,
et je choisis de suivre et de servir seulement
toi comme mon Sauveur et Seigneur. S’il te
plaît, délivre-moi du mal maintenant pendant
que je fais appel à toi. Merci Jésus. »
L’évangéliste : « Dieu le Père, j’utilise
ton autorité par Jésus pour commander à
toutes les puissances de l’enfer et à tous les
esprits démoniaques de quitter cette personne
et sa maison, sa famille et sa vie entière. Je
déclare que le sang de Jésus-Christ l’a libéré.
Je vous demande de le protéger de toutes les
manières. Merci, Père, dans le puissant nom
de Jésus. Amen. »
Après que les gens reçoivent Jésus, c’est également
bon de prier avec eux pour recevoir le Saint-Esprit (voir
« Soyez remplis de l’Esprit » ci-dessus). Comme nous
avons appris, le Saint-Esprit vient habiter chaque
personne qui confesse Jésus-Christ comme son Seigneur
et Sauveur. Mais Jésus a également donné à tous les
croyants le don de son Saint-Esprit pour qu’il descende
sur eux avec puissance pour qu’ils soient ses témoins.
Priez pour que les gens reçoivent ce don. Il se peut qu’ils
commencent à prier dans une langue de prière qu’ils ne
connaissent pas. Aidez-les à savoir que c’est bien de
commencer à parler ce nouveau langage de prière.

Le baptême d’eau
La Bible ordonne également que chaque nouveau
croyant en Christ soit baptisé d’eau (Mt. 28 :19 ; Actes
2 :38). Encouragez chaque personne qui reçoit Christ à
être également baptisée d’eau. Ceci peut être fait à
l’église, ou en n’importe quel endroit où il y a de l’eau
(rivière, océan, piscine, etc.). Vous pouvez les baptiser,
ou demander au pasteur local ou aux leaders de l’église
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en qui vous avez confiance de baptiser d’eau les
nouveaux croyants.
Une famille d’église
Finalement, vous devriez aider à guider ces gens vers
une église qui les enseignera et prendra soin d’eux. Si ce
n’est pas possible, vous devriez les enseigner jusqu’à ce
qu’un pasteur ou un enseignant puisse venir. Paul a fait
cela dans Actes 14 :20-23. Ils auront également besoin
d’une Bible pour lire et apprendre. Faites de votre mieux
pour fournir aux nouveaux croyants leur propre Bible, ou
au moins un Nouveau Testament.

Faites confiance au Seigneur
pour ses résultats
Faites confiance à Dieu qu’il amènera des pécheurs
dans une relation avec Jésus. Le Seigneur dit à Paul :
« Ne crains point; mais parle, et ne te tais point… car
j’ai un peuple nombreux dans cette ville » (Actes 18 :9,
10). Faites confiance à la parole du Saint-Esprit qui est
avec vous et en vous. Vous pouvez faire confiance à la
vérité et l’efficacité de la parole de Dieu et de
l’évangile de Jésus-Christ. Il est vivant et puissant !
Rappelez-vous que Dieu seul peut sauver, et que vous
êtes un simple serviteur apportant son message selon le
commandement de Christ. Dieu désire que tout le
monde se repente et croie en Jésus beaucoup plus que
vous le désirez ! (1Pi. 3 :9).
Quand il paraît y avoir peu de résultats, vous
pouvez faire deux choses. Premièrement, allez à Dieu
dans la prière et parlez-lui de la situation. Prenez le
temps d’attendre le Seigneur. Laissez-le vous diriger
s’il y a quelque chose qu’il veut vous faire comprendre.
Deuxièmement, demandez à Dieu de vous enseigner
comment il veut que vous présentiez l’évangile. Quand
Dieu vous parle, répondez-lui ! Dieu vous enseignera,
et vous donnera également des enseignants. Quand
vous faites la volonté de Dieu le mieux que vous
puissiez, faites-lui confiance pour les résultats. Quand
des semences vont dans la terre, elles produiront des
fruits. Il se peut que vous voyiez personnellement des
résultats ou non. La chose importante est d’obéir à
Dieu et à sa parole.
Quels que soient les résultats que vous voyez,
donnez louanges et remerciements à Dieu. Il est digne
de toutes nos louanges et de notre honneur, tout le
temps ! Quand les gens répondent à votre message,
donnez toujours la louange à Dieu. C’est Dieu qui
donne des dons à l’évangéliste ; c’est la parole de Dieu
qui apporte la vie ; c’est l’Esprit de Dieu qui attire les
gens à la repentance. L’évangéliste est simplement le
serviteur obéissant à ce grand et puissant Dieu !
Ceux qui se glorifient (reçoivent le crédit) pour
eux-mêmes sont faibles et ignorants. Ils embrassent le
péché de l’orgueil. Dieu seul peut sauver un homme,
alors donnez à Dieu TOUTE la louange ! (Ps. 115 :1)

•
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L’Évangéliste et l’évangélisation – Apporter l’évangile au monde entier !

Comment
Dieu
prépare un
évangéliste

Huitième partie

Dieu désire une pleine consécration
Quand Jésus-Christ devient le Seigneur de votre
vie, il devient le Seigneur de tout. Vos plans, vos talents
et vos aptitudes, vos pensées, vos sentiments, votre
famille, votre corps, votre vie – toutes ces choses
appartiennent maintenant à Jésus-Christ, non pas à
vous. Si vous ne lui avez pas tout donné, de tout votre
cœur, pour faire ce qu’il veut, alors faites-le
aujourd’hui. Dites ceci au Seigneur dans la prière.
Ensuite, chaque jour, priez pour être sondé par le
Saint-Esprit, qui apporte la conviction. Laissez-le vous
montrer les choses dont vous avez besoin pour vous
soumettre à nouveau à Dieu. Confessez et repentezvous quand vous reconnaissez le péché ou l’échec,
l’égoïsme ou les désirs charnels. Le fait de discipliner
votre chair fera de vous un disciple de Christ beaucoup
plus fort. La Bible dit : « Humiliez-vous donc sous la
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puissante main de Dieu… » (1Pi. 5 :6).
Ci-dessous, nous donnons une liste pour vous aider
à examiner votre vie. Il ne s’agit pas de règlements ou
de conformité. C’est une manière d’évaluer
honnêtement votre vie et ministère, à partir du cœur.
Ces questions ont pour but de vous aider à grandir dans
votre vie personnelle et à devenir un meilleur
instrument entre les mains de Dieu. Soyez honnête
avec vous-même ; et surtout, soyez honnête avec Dieu.
Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Il sait ce qui est
dans notre cœur, et il voit tout ce qui concerne notre
vie. C’est toujours mieux de nous approcher de Dieu
dans l’humilité, demandant son aide et sa grâce afin
que nous puissions devenir des serviteurs plus forts et
plus fidèles pour lui.
Si quelques-unes de ces choses ne sont pas encore
vraies pour vous, mais vous voulez qu’elles le soient,
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demandez au Seigneur de vous aider. Ensuite, prenez
le temps de les mettre en pratique. On a dit que nous
faisons du temps pour ce qui est vraiment important
dans notre vie. Si ces choses sont importantes pour
vous, vous devez commencer à leur accorder du
temps.

La liste de croissance d’un évangéliste
• Est-ce que je passe du temps régulier dans la prière
et l’étude de la Bible chaque jour ?
• Est-ce que je prends le temps d’écouter Dieu,
d’attendre qu’il me révèle ses pensées et ses plans
pour moi ?
• Est-ce que je demande au Saint-Esprit de sonder
ma vie ? Est-ce que je confesse mes péchés
régulièrement ?
• Est-ce que j’étudie la Bible et planifie
soigneusement toute œuvre de prédication que je
dois faire ?
• Est-ce que j’essaie d’améliorer mon langage, mon
apparence, ma connaissance de la Bible et mes
talents ?
• Quand je vais prêcher, est-ce que j’ai d’autres
croyants avec moi ?
• Ai-je demandé à Dieu d’aider le ministère qu’il
m’a donné avec son onction et sa puissance ?
• Suis-je rempli de la puissance du Saint-Esprit selon
Actes 2 ?
• Est-ce que j’ai des gens qui prieront chaque jour
pour mon ministère et pour moi, spécialement
quand je vais prêcher ou annoncer l’évangile aux
autres ?
• Est-ce que je prie pour plus de courage, afin de
mieux prêcher Christ ?
• Est-ce que j’ai jeûné et prié ce mois-ci ?
• Est-ce que je sais ce que dit la Bible concernant la
prière et le fait de faire confiance à Dieu pour les
finances, afin que la provision soit là pour prendre
soin de ma famille ET de mon ministère ?
• Est-ce que j’ai un mentor pour m’aider ? Est-ce que
j’ai demandé à Dieu de me donner quelqu’un pour
me former ?
• Y a-t-il un homme ou une femme à qui je devrais
demander d’investir du temps et du travail dans ma
vie et dans mon ministère ?
• Est-ce que j’ai prié et demandé à Dieu de me
montrer d’autres hommes et femmes que je dois
former et aider dans l’évangélisation ? S’il en est
ainsi, qu’est-ce que je fais à ce sujet ?
• Suis-je discipliné dans ma marche avec Dieu ou
suis-je paresseux ?
• Est-ce que je passe des moments enrichissants et de
qualité avec ma femme et mes enfants ?
• Est-ce que je renvoie les choses ou est-ce que je
travaille dur ? Est-ce que je garde mes
engagements et honore ma parole ?
• Est-ce que la vie de mes pensées est pure ? Est-ce
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que la vie de mes pensées appartient totalement à
Dieu ?
• Est-ce que je lis la Bible et d’autres ouvrages
chrétiens pour m’aider à grandir ?
• Est-ce que je travaille avec les pasteurs pour les
aider à remplir leurs églises et en implanter de
nouvelles ?
• Est-ce que j’ai lu et étudié – et est-ce que je marche
selon – les qualifications dans l’Écriture pour ceux
qui sont appelés au leadership dans l’église de
Christ ? (1Ti. 3 :1-13 ; Tite 1 :5-9).
Servez-vous de cette liste pour vous donner – ainsi
qu’aux camarades évangélistes – des rappels et de
l’encouragement.

Le prix pour être un évangéliste efficace
Ce n’est pas facile d’être dans le ministère, mais
l’obéissance à l’appel de Christ dépasse de beaucoup
les souffrances. Le fait de voir les gens venir à Christ
est une des plus grandes récompenses que nous
puissions avoir sur la terre. La Bible enseigne que celui
qui gagne [apporte] des âmes est sage (Pr. 11 :30). Il y
a des récompenses éternelles qui attendent tous ceux
qui sont obéissants et fidèles à Christ. Pour ceux qui
influencent les autres pour la justice, Daniel 12 :3
déclare : « Ceux qui auront été intelligents brilleront
comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront
enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les
étoiles, à toujours et à perpétuité. »
Le fruit de l’évangile et de parler aux autres de
Christ est un fruit éternel qui demeurera ! Dieu
consolera et récompensera ceux qui le servent avec foi
et dévotion.
Jésus comprend mieux que personne les épreuves
et les oppositions auxquelles nous sommes confrontés
dans cette vie en tant que ses disciples. Mais nous
avons son grand exemple et nous pouvons endurer :
« ayant les regards sur Jésus, le chef et le
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui
était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie,
et s’est assis à la droite du trône de Dieu » (Hé. 12 :2).
La joie de Christ incluait le fait de savoir que sa mort
nous ramènerait dans une relation avec Dieu, son Père
– notre Père céleste ! En tant que croyants, nous
sommes également la joie de Christ, son Épouse bienaimée qu’il attend impatiemment (Ép. 5 :25-27 ; Ap.
19 :7-9). Amener d’autres gens au salut par Jésus
devrait être notre joie également.
Accomplir l’appel de Dieu dans votre vie peut vous
coûter beaucoup. Il y a un prix pour chaque croyant
d’abandonner les richesses, l’égoïsme et les désirs
charnels et de devenir semblable à Jésus.
Lorsque vous abandonnez votre vie pour vivre la
vie de sacrifice de Christ, vous ferez plus de ce que
votre Père est en train de faire. Vous verrez une plus
forte puissance et présence de Dieu en vous. Comme
vous restez discipliné et fidèle, vous deviendrez plus
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habile pour gagner des âmes, et comme « pêcheur
d’hommes » (Mt. 4 :19). Vous croîtrez en sagesse, et
vous serez riche dans les choses de Dieu. Servir Dieu
avec notre vie vaut bien la peine de ce que cela nous
coûte ! (1Co. 9 :19-22).

La vie personnelle de l’évangéliste
Un évangéliste – comme tous les croyants – doit
s’efforcer de vivre pur et juste devant Dieu. Il ou elle
doit avoir de bonnes relations avec sa famille et
communauté. Les fruits de la chair, tels que la colère et
le fait d’être toujours prêt à porter un jugement sur les
autres, refléteront d’une manière négative dans votre
prédication. Traiter votre épouse ou les enfants d’une
manière pauvre déplaît à Dieu, et affecte la fiabilité de
votre témoignage aux autres. Tromper quelqu’un donne
un mauvais nom à Christ, que vous représentez. Dire
que vous allez faire une chose et ensuite de ne pas la
faire est déshonnête et impie. Votre comportement
pécheur doit être corrigé afin de représenter Christ pour
qui il est et pour ce que sa puissance rédemptrice peut
faire.
Un évangéliste aime la Bible et la lit et l’étudie. Il
cherche des occasions pour partager la vérité du
Seigneur, mais il ne néglige pas ses autres
responsabilités telles que sa famille ou son travail. Un
évangéliste prie beaucoup – dans le métro, en
marchant, en compagnie des autres ou seul, il prie
toujours et écoute Dieu !
Le cœur de l’évangéliste doit être tendre et prêt à
recevoir des enseignements. Comme vous attendez
Dieu, il vous aidera à mieux le connaître. Lorsque vous
parvenez à mieux le connaître, vous serez un meilleur
évangéliste, parce que vous comprenez votre Père.
Jésus a fait seulement ce que le Père a fait, il a dit
seulement ce que le Père a dit (Jean 5 :19 ; 8 :26). Notre
objectif en tant que ministres est de connaître Dieu si
intimement que nous sommes conduits par sa voix et
nous connaissons sa volonté.
Si vous êtes marié, vous devez traiter votre époux
(se) de la manière dont Jésus le traiterait, et l’aimer
comme il aime son église (Ép. 5 :25). Traitez votre
époux (se) avec gentillesse et compréhension (1Pi.
3 :7). Traitez votre mari avec honneur et respect (Ép.
5 :33). Si vous n’êtes pas marié, vous devez garder purs
votre pensée et votre cœur (1Th. 4 :3-5). Le Seigneur
sait ce que vous faites en privé, par delà les yeux et les
oreilles des autres. Les ministres célibataires doivent
s’efforcer à la pureté dans leurs pensées et actions. Ils
doivent rapidement confesser tout échec et se garder de
l’esclavage de comportement pécheur.
Toute relation d’affaires, de famille, d’église ou
d’amitié doit être au-dessus du reproche pour que
l’œuvre de Jésus ne soit pas compromise et qu’on n’en
dise rien de mal. Beaucoup parmi nous ont entendu
parler de quelqu’un qui résiste au salut de Christ parce
qu’un croyant qu’il connaît n’a pas été gentil, franc ou
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Prenez le temps
maintenant de
demander au
Saint-Esprit de sonder votre cœur. Quand il
vous parle, confessez, repentez-vous dans la
prière et permettez à Jésus d’enlever les
impuretés. Vous serez libéré et beaucoup
plus utile au Maître.

fidèle. Ils ont « trébuché » à cause des actions
pécheresse du croyant (1Co. 10 :32, 33).
En tant que ministre, vous représentez le Roi des
rois. Vos paroles doivent être véridiques ; vous devez
faire ce que vous avez promis. Si vous ne faites pas ce
que vous dites, et qu’au contraire vous cherchez des
excuses, cela peut représenter une occasion de chute
pour quelqu’un d’autre, le portant à résister à Christ.
Vous représentez Jésus chaque minute de la journée,
pas seulement quand vous prêchez, mais dans toutes
vos actions. Que votre conversation soit
encourageante, sans grossièreté ou pleine de critique
(Ép. 4 :15, 29 ; Col. 4 :6).
Dieu désire que nous soyons des vases d’honneur
utiles (2Ti. 2 :21). Vous ne serviriez pas vos invités
dans des assiettes sales. Vous voudrez bien leur offrir
de la nourriture dans des vaisseaux propres. Dieu reçoit
l’honneur quand vous êtes propre et que vous vous
préparez comme ses vases. Si le péché, la médisance ou
de mauvaises habitudes salissent votre vie, vous ne
serez pas efficace pour Dieu.
Prenez un moment maintenant pour demander au
Saint-Esprit de sonder votre cœur. Quand il vous parle,
confessez, repentez-vous dans la prière et permettez à
Jésus d’enlever les mauvaises choses. Vous serez libéré
et beaucoup plus utile au Maître. Repentez-vous
souvent devant Dieu. Prenez les positions humbles
pour que Dieu puisse vous élever à des buts plus
nobles. Faites de la confession et de la repentance une
partie de votre prière quotidienne : Demandez à Dieu
de vous sonder ; demandez son pardon ; demandez à
Dieu de vous rendre pur.
Vous devez étudier la
parole de Dieu, la Bible
La Bible est votre source pour la vérité. Vous devez
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la lire quotidiennement, l’étudier et mémoriser des
versets pour que vous puissiez grandir et mûrir, et
ensuite bien enseigner et prêcher. Vous ne devez jamais
prêcher quoi que ce soit qui ne peut être pleinement
supporté par tout le conseil de l’Écriture. Beaucoup de
faux enseignements existent aujourd’hui. La Bible
avertit que les faux enseignants et les fausses doctrines
augmenteront dans les derniers jours, et que beaucoup
de gens seront détournés du droit chemin. Comme vous
apprenez, sondez les Écritures chaque jour pour vous
assurer que ce que vous entendez vient de la parole de
Dieu (Actes 17 :11). Un homme qui ne connaît pas les
paroles de Dieu ne peut pas donner tout le conseil de
Dieu aux gens. Le Seigneur dit : « Efforce-toi de te
présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un
ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense droitement
la parole de la vérité » (1Ti. 2 :15).
Il y a un évangéliste en Inde qui mémorise des
versets de la Bible chaque semaine. Ses enfants
mémorisent également des versets chaque semaine. Il a
mémorisé des milliers de versets. Quand on lui
demande de prêcher ou de donner des conseils, ou
quand il a besoin de sagesse, il a gardé la parole de
Dieu dans son cœur. Cet homme connaît la puissance
de la parole de Dieu pour transformer les gens et se
garder du mal (Ps. 119 :11).

Vous devez être une personne de prière
La prière dans la vie du ministre ou du disciple de
Jésus n’est pas une option – c’est un commandement
essentiel, trouvé à travers les Écritures ! Vous devez
vous discipliner pour la prière.
Développez de bonnes habitudes de prière. Priez à
une heure précise chaque jour. Priez pendant que vous
marchez ou pendant que vous êtes assis. Priez
continuellement, jour et nuit (1Th. 5 :17). Priez en
esprit et avec votre compréhension (1Co. 14 :15). Le
jeûne et la prière brisent la servitude sur les gens et
même sur des régions.
Un évangéliste en Afrique demande à plusieurs
églises de jeûner et de prier ensemble. Ces réunions
unifient les églises en objectif, et multiplient leur
efficacité spirituelle. L’œuvre du diable est contrariée
quand les gens se réunissent dans la prière ! Les églises
sont transformées et beaucoup de gens viennent à
Christ parce que les églises et les évangélistes prient et
travaillent ensemble.
Vous ne pouvez pas être l’évangéliste ou le
ministre que Dieu veut que vous soyez sans la prière.
Dans la prière vous trouvez la liberté, le pardon, la
force et la direction dont vous avez besoin.
Consacrez également des moments réguliers de
prière avec votre équipe ou un autre leader. Trouvez
des intercesseurs et demandez-leur de prier pour vous
chaque jour. Prenez le temps de prier avec les autres, et
de prier seul. Priez pour le pays et pour les gens où
vous prêchez.
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Soyez un étudiant pour la vie
Il se peut que ce ne soit pas possible pour vous
d’étudier à une école ou un séminaire biblique.
Trouvez la volonté de Dieu sur cette question et
suivez-la avec foi. Si c’est possible, assistez à des
séminaires de formation ou des classes bibliques dans
votre région.
Prenez des occasions pour parler à d’autres
ministres et évangélistes. Apprenez d’eux, et offrez à
servir avec eux ou les aider. S’ils sont disponibles,
passez du temps à leur poser des questions. Aller les
entendre prêcher. Écoutez, évaluez et apprenez.
Beaucoup d’hommes et de femmes efficaces de
Dieu n’ont pas eu une formation biblique formelle,
mais ils ont quand même fait de grandes choses pour
Dieu. Les meilleurs ministres sont ceux qui étudient
leur Bible diligemment, continuent à apprendre tout
ce qu’ils peuvent, et ensuite à mettre en pratique ce
qu’ils apprennent. Apprendre est plus que suivre un
cours. Apprendre est quelque chose qu’on fait toute sa
vie.
Trouvez un mentor en Christ ;
soyez un mentor pour quelqu’un d’autre
Priez et demandez à Dieu de vous donner un
enseignant, un mentor dans le Seigneur. C’est
quelqu’un qui est mûr en Dieu, et qui vous aidera à
grandir. Les mentors offrent des conseils à mesure
qu’ils observent votre vie. Dans plusieurs pays, un
jeune homme demande à un homme plus âgé d’être son
« père spirituel ». Ceci s’applique également aux
femmes qui ont besoin de « mères spirituelles ».
Le rôle de la personne plus âgée est de guider la
personne plus jeune et de l’enseigner, d’être un aide qui
donne de la sagesse. Paul avait ce genre de relation
avec Timothée (1Ti. 1 :2 ; 2Ti. 1 :2). C’était évident que
Paul aimait Timothée et voulait ce qui était mieux pour
lui. Paul accepta de faire des sacrifices et de prendre le
temps d’aider et d’enseigner Timothée.
La personne plus jeune devrait respecter le don et
l’expérience de la personne plus âgée. De cette
manière, la personne plus jeune gagne des
connaissances importantes par l’expérience et la
sagesse qui étaient apprises pendant de nombreuses
années. C’est la manière de Dieu de former une plus
jeune génération de leaders.
Vous devriez également commencer à chercher
deux ou trois autres à former, et qui ont besoin du
bénéfice de votre expérience et de vos connaissances
(2Ti. 2 :2). Priez, et Dieu vous montrera qui vous devez
former et pour qui vous devez servir de mentor.
Rejet et épreuves
L’œuvre des évangélistes les met en contact
constant avec ceux qui accepteront ou rejèteront Christ.
Souvent, ceux qui rejètent Christ rejèteront
l’évangéliste également.
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Ce n’était pas tout le monde qui acceptait Jésus et
son message quand il prêchait. Certaines personnes se
fâcheront contre vous ou vous haïront parce que vous
apportez la Bonne Nouvelle. Certains évangélistes
seront battus et menacés pour la prédication de Christ.
Même les membres de famille peuvent se tourner
contre vous. Jésus nous dit que nous serions persécutés
à cause de lui (Mt. 10 :16-20).
Les gens peuvent lancer de mauvais mots ou faire
de fausses accusations. C’est important de ne pas
permettre à votre douleur de devenir offense ou de se
tourner en amertume, car cela vous salira ainsi que
beaucoup d’autres (Ps. 37 :8 ; Hé. 12 :15). Décidez de
ne pas en faire un cas quand les autres vont font du mal.
Et ne cherchez pas non plus à vous venger. Ce n’est pas
la manière de Dieu de faire face à la douleur (Ro.
12 :17-21). La colère de l’homme ne produit jamais la
justice de Dieu (Ja. 1 :20).
Vous devez pardonner à ceux qui vous ont fait du
mal ou qui vous ont offensé (Mt. 18 :21-35). Venez à
Dieu comme à un Père aimable qui se soucie
profondément de vous et vous accepte (Ro. 15 :7 ; Ép.
1 :6). Vous pouvez déverser votre douleur à Dieu et lui
demander de vous guérir (Ps. 42 :4 ; 62 :8). Permettez
à votre Père céleste de vous consoler, de vous former et
de vous transformer dans vos épreuves.
Si vous ne permettez pas à Dieu de prendre soin de
vos blessures de rejet, le diable essaiera de les utiliser
contre vous quand vous prêchez l’évangile. Vous
pouvez être tenté de compromettre votre message dans
le but de gagner l’approbation des gens. La Bible
appelle ce piège affreux « la crainte des hommes » (Pr.
29 :25).
Faites attention également au piège du succès. Le
succès dans l’évangélisation peut vous porter à
commencer à recevoir le crédit et la gloire pour vousmême. Vous pouvez facilement tomber dans le péché
de l’orgueil (Pr. 11 :2 ; 16 :18 ; 1Pi. 5 :5-9).
Nous devons nous présenter humblement devant
Dieu avec nos souffrances, nous repentir de notre
égoïsme et de notre orgueil, pardonner à ceux qui nous
ont fait du mal, et demander à Dieu sa guérison dans
notre vie.
Quand vous permettez à Dieu de vous guérir, vous
obtiendrez une plus grande portion de la confiance et
de l’amour de Dieu. Vous reconnaîtrez qu’il vous aime,
et que vous êtes d’une grande valeur pour lui. Alors,
vous serez capable d’aimer les gens qui vous rejettent
et vous haïssent à partir de votre position en Christ –
une position de force triomphante et d’acceptation sans
condition.
Ayez une stratégie pour le ministère
1) Vision
Savez-vous dans quelle direction va votre
ministère ? Avez-vous une vision de Dieu pour votre
travaille dans la vie ? Si vous n’avez pas ces choses,
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vous pouvez demander à Dieu de vous donner sa vision
et sa direction pour votre vie. S’il vous a donné un
appel et une tâche pour le ministère, il veut vous
montrer ce qu’il faut faire pour accomplir cet appel !
Dans une visitation très unique, Ésaïe vit le
Seigneur dans une vision (Ésaïe 6). Ésaïe reconnut sa
condition pécheresse et se repentit, et il fut changé.
Dieu l’appela comme prophète et révéla la direction et
le but de la vie d’Ésaïe. Ce genre de visitation n’était
pas commun, et était ordinairement réservé à des gens
très spécifiques dans l’Écriture pour qui Dieu avait un
appel unique (tel que Ésaïe, et Saul dans Actes 9 :1-19).
Mais Dieu vous a appelé au ministère. Il a un but
pour vous à accomplir. Comme vous le cherchez avec
diligence et passez du temps dans la prière, Dieu vous
aidera à commencer à comprendre ses désirs pour votre
vie et votre ministère. Il peut vous donner des rêves et
des visions. Ou bien, il peut tranquillement révéler ses
buts à mesure que vous lui faites confiance et lui
obéissez jour après jour (Pr. 3 :5, 6 ; Mt. 6 :33).
Jésus a fait seulement les choses que son Père lui a
révélées. Il dit : « …le Fils ne peut rien faire de luimême, il ne fait que ce qu’il voit faire au Père; et tout
ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement »
(Jean 5 :19, 20). Jésus a fait la volonté du Père. Il
n’avait rien fait ou dit sinon ce que le Père lui avait
révélé. Jésus a exemplifié pour nous notre besoin de
dépendre entièrement du Père.
Dieu s’est révélé ainsi que son dessein à travers la
Bible. Une des meilleures manières de découvrir Dieu
et ses desseins pour vous est d’étudier la Bible autant
que vous le puissiez. La Bible est « la lumière sur notre
sentier » (Ps. 119 :105). Elle illumine notre chemin,
nous aidant à voir où nous marchons. Permettez à Dieu
de vous montrer une fois de plus les vérités de
l’Écriture pour vous guider sur ses sentiers. Dieu peut
également vous donner une direction spécifique
concernant des tâches de ministère. Voulez-vous
atteindre une certaine ville pour Christ ? Avez-vous
prié et demandé à Dieu sa stratégie ? Lui avez-vous
demandé s’il a une manière spécifique pour que
l’évangélisation ait lieu, ou comment une église devrait
être implantée ? Parfois, Dieu vous donnera des étapes
spécifiques à suivre pour faire sa volonté.
Permettez à l’Esprit de vous parler et de vous
guider à prendre les décisions – telles que là où il faut
prêcher, ce qu’il faut dire, avec qui travailler. Ne soyez
pas anxieux de gagner des gens ou d’établir une
réputation. Ne soyez pas anxieux de construire votre
ministère ou d’avoir du « succès ». Nous travaillons
pour des fruits éternels (Jean 15 :16), non pour une
récompense sur la terre (Mt. 6 :1-4).
Soyez disposé à aller travailler – quand et là où
l’Esprit vous dirige, pour la gloire de Dieu. Chaque
ville est différente ; alors, les stratégies pour atteindre
chaque lieu ou groupe de gens peuvent être différentes.
L’apôtre Paul avait reçu une stratégie pour ses
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missions. Il prêchait aux Juifs religieux premièrement ;
puis, il allait vers ceux qui n’étaient pas Juifs. Lors de
son second voyage missionnaire, il voulait aller au nord
et à l’est ; mais Dieu l’en empêcha. Il eut un rêve dans
lequel un homme de la Macédoine (Europe) l’appelait
pour venir aider (Actes 16 :9, 10). Paul essayait de faire
la volonté de Dieu, mais il était sur le point de se diriger
dans la mauvaise direction. Dieu voulait que Paul et
son équipe aillent à l’ouest, en Europe, avec l’évangile.
En Macédoine, Paul rencontra Lydie, qui devint la
première convertie en Europe (Actes 16 :12-15). Lydie
avait un commerce. Elle offrit sa maison à Paul pour
qu’il s’en serve pour son travail, et elle devint la
première église en Europe. Cette maison devint
également une base pour l’évangélisation en Europe.
Lydie et son réseau de contacts ont certainement aidé
Paul à répandre l’évangile. Dieu avait une stratégie
claire, mais Paul devait comprendre cette stratégie afin
d’accomplir les désirs de Dieu. Attendez le Seigneur
dans la prière et le service à lui. Chantez à Jésus ;
louez-le ; déversez votre cœur à lui ; et ensuite,
attendez pour entendre de lui. Il vous révèlera ses
désirs. Dieu peut vous donner une vision ou stratégie
spécifique, ou révéler sa volonté dans des photos
mentales ou par des paroles ou impressions dans votre
pensée. Écrivez et datez ce qu’il vous dit et vous
montre. Priez sur ces choses, et soumettez-les à
d’autres gens pieux en qui vous avez confiance.
Ensuite, commencez à agir par la foi pour faire ce que
Dieu vous a indiqué de faire !

2) Déclaration de mission
Une fois que vous avez un sens de direction ou de
vision, c’est utile d’écrire une déclaration de mission.
Une déclaration de mission dit en peu de mots ce que
vous êtes appelé à faire. Cette déclaration est plus utile
quand c’est général au lieu d’être trop spécifique. Par
exemple, au lieu d’écrire : « Nous implanterons cinq
églises et deux orphelinats et nous tiendrons des
réunions cette année », c’est mieux d’écrire : « Nous
répandrons l’évangile en implantant des églises et en
faisant des œuvres sociales selon que le Seigneur dirige
afin que Jésus soit glorifié. »
Séparez les domaines de travail en des buts
spécifiques et écrivez-les. Par exemple, si Dieu vous
appelle également à commencer une école, incluez cela
dans votre déclaration de vision aussi.

3) Objectifs
Après avoir écrit une déclaration de mission,
décrivez pieusement par écrit la manière dont vous
ferez de votre vision et mission des réalités. Avez-vous
un plan pour atteindre ce but ? Écrivez les buts que
vous êtes inspiré à atteindre. C’est le moment d’être
plus spécifique.
Par exemple : « Dans deux ans nous formerons
deux pasteurs et implanterons deux églises dans cette
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région ; dans cinq ans, nous aurons cinq églises de
plus. » Ou : « Notre équipe prêchera l’évangile à
chaque village de cette région – dans un village par
mois, pendant les trois prochaines années. » Ou :
« Nous distribuerons 10.000 traités évangéliques dans
cette ville pendant les six prochains mois. Nous
tiendrons également des réunions d’évangélisation en
plein air dans toutes les quatre régions de la ville une
fois par semaine. »
Avoir une stratégie vous aidera à être constant dans
votre travail. Par la prière et en écoutant le Seigneur,
vous comprendrez sa stratégie pour vous. Le
Seigneur vous donnera également des stratégies pour
aider les églises à travailler ensemble dans
l’évangélisation.
Votre déclaration de mission et vos objectifs
devraient vous être très familiers, toujours dans votre
pensée, prêt à en parler à quiconque demande. Vous
devriez prier souvent sur ces écrits, et être disposé à y
porter des changements et des ajustements, quand c’est
nécessaire.
Le fait d’écouter Dieu et de mettre en œuvre les
détails dans la foi vous permettra d’être efficace dans
l’accomplissement des objectifs de Dieu pour vous.
Les autres trouveront que c’est facile de vous
comprendre et de vous supporter, ainsi que votre
œuvre.
Développez une équipe d’évangélisation
Jésus établit une équipe de douze. Puis, il envoya
ses ouvriers deux par deux ; ils retournèrent pour plus
d’instruction et d’interaction, et ils sortirent de
nouveau. L’apôtre Paul développa des équipes. Parfois,
il allait seul, mais il préférait travailler avec une équipe.
Chaque membre de l’équipe aura des dons
différents des vôtres. Ces additions augmenteront votre
efficacité dans le ministère.
Un évangéliste a une femme dans son équipe qui a
le don de guérison. Cette personne voit souvent la
puissance miraculeuse de Jésus guérir les gens au cours
des réunions. Beaucoup de gens sont ouverts au
message de l’évangile quand ils voient Jésus guérir les
gens par le ministère de cette femme. Un autre homme
dans cette équipe a le talent d’organiser de grandes
croisades dans les villes.
Cet évangéliste a également formé d’autres
évangélistes qui font partie de son équipe. Il y a trois
évangélistes dans l’équipe qui peuvent tous prêcher
aux marchés, visiter les prisons ou hôpitaux, ou faire
tout ce qui est nécessaire pour partager le message du
salut.
Le fait de former et d’encourager des ouvriers qui
peuvent aider à supporter votre atteinte évangélique
vous aidera à avoir un plus grand impact. Une équipe
devient comme une famille où les besoins sont
satisfaits et les objectifs de la mission sont accomplis.
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Soyez un serviteur du royaume
Dieu n’appelle personne à construire son propre
ministère. Dieu vous appelle pour ses buts, et vous
permet de devenir partenaire avec lui à mesure que
Jésus édifie le royaume de Dieu ! Certains leaders
d’église veulent servir Dieu, mais ils veulent en même
temps se faire un grand nom pour eux-mêmes. Ils
méprisent et passent sous silence les autres leaders et
ministères. Ils sont égoïstes et ne s’associent pas à
d’autres ministères comme des partenaires. Ils pensent
que leur ministère est le meilleur, et que leur travail est
le seul travail important. Que c’est triste pour le monde
et pour l’Église ! Ce genre de leader se focalise sur luimême – non sur les besoins des autres, et non sur la
vraie œuvre de Dieu dans le royaume. Ce n’est pas
l’Esprit de Christ.
Le partenariat avec les gens et d’autres ministères
apporte une plus grande gloire à Dieu et plus
d’efficacité à l’œuvre. Le fait d’encourager et d’aider
d’autres ministères apporte une plus grande
bénédiction sur votre ministère. Quand vous donnez,
vous recevrez (Luc 6 :38). Quand vous perdez votre vie
(et vos désirs) pour la cause de Christ, vous gagnerez la
vraie vie (Mt. 16 :25). Quand vous prenez la « place
humble » de servir d’autres ministres et ministères,
Dieu vous élèvera (Luc 14 : 10,11).
Votre vision devrait inclure le fait de travailler avec
d’autres groupes, églises et ministères. Ceci représente
le fait de construire le plus grand royaume de Dieu, non
une seule église, une seule dénomination ou un seul
ministère. Quand les ministères travaillent ensemble,
les gens voient l’unité dans le Corps de Christ et les
bénédictions de Dieu viennent (Ps. 133 :1-3). Les
évangélistes qui se réunissent et travaillent avec
plusieurs églises dans une ville apportent une grande
bénédiction à cette ville.

Prenez le temps de vous reposer
Beaucoup d’ouvriers sont « épuisés » comme du
vieux charbon dans un feu parce qu’ils n’ont pas pris le
temps de se reposer. Leurs corps physiques deviennent
malades ; leur pensée devient fatiguée ; leurs esprits
deviennent faibles et ils n’ont pas pu résister à la
tentation. Dieu ordonne que nous passions une journée
chaque semaine pour nous reposer. Nous avons tous
besoin de repos !
Chaque ministre – et chaque personne – doit
prendre au moins une journée chaque semaine pour se
renouveler en Dieu et pour reposer le corps physique,
la pensée et l’esprit.
Il peut y avoir des fois où votre horaire exigera que
vous donniez beaucoup plus que ce qui est normal.
Mais vous devez faire du temps pour vous reposer et
trouver des activités qui vous apaisent et vous
rafraîchissent. Quand Jésus et ses disciples exerçaient
le ministère, il y avait tant de gens qui allaient et
venaient que Jésus et les apôtres n’avaient même pas la
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chance de manger. Jésus leur dit : « Venez à l’écart dans
un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Marc 6 :31).
Jésus prenait régulièrement le temps d’être seul
pour se reposer et pour la prière. En tant que notre
exemple, il nous aide à comprendre que nul n’est
exempt de l’ordre de Dieu de nous reposer.

Un vase d’honneur
Rappelez-vous, les gens recevront ce que vous
dites plus facilement s’ils respectent qui vous êtes et la
manière dont vous vivez votre vie. Le fait de garder
votre corps sous la loi entière du royaume est un
processus de toute une vie. Vous devriez toujours être
en train de croître, d’apprendre et de vous soumettre à
l’œuvre transformatrice et le but de Dieu pour vous.
Évangéliste, Dieu vous a appelé pour apporter son
message de salut aux autres. Vous pouvez être un
exemple vivant de l’œuvre transformatrice de Dieu
dans la vie d’une personne. Observez votre vie
personnelle en ce qui a trait à sa pureté, son objectif et
sa discipline.
Dieu est engagé à votre transformation à mesure
que vous cherchez son aide. Il vous aimera et vous
donnera de la force pour votre œuvre en vous
changeant de l’intérieur à l’extérieur. Vous devez obéir
et suivre sa parole. Prenez le temps de vous examiner
en la présence de Dieu et répondez à ses paroles et à
son œuvre dans votre vie et celle de votre famille.
Alors, vous serez un évangéliste et un ministre de
l’évangile qui est un vase d’honneur, digne pour
l’usage du Maître !
Les choses les plus importantes
Votre caractère – ce que vous êtes en train de
devenir – est d’une plus grande valeur pour Dieu que ce
que vous ferez pour lui. Dieu est plus intéressé à vous
transformer pour devenir plus semblable à Jésus que la
somme de travail que vous pouvez faire pour lui.
L’obéissance et la dévotion à Dieu sont de beaucoup
plus importantes pour lui que des réunions réussies et
des chiffres. Le désir de voir que Jésus est connu pour
qui il est vraiment – dans toute sa gloire, sa puissance,
sa majesté et sa splendeur – devrait dépasser, même
remplacer, tout désir de promouvoir votre propre
réputation. Gardez ces choses dans la pensée comme
vous exercez chaque jour votre ministère. Ces
directives et enseignements ont pour but de vous aider
à devenir un ouvrier de haut talent pour le Seigneur
Jésus-Christ. Appliquez-vous à ces choses et faites
confiance au Seigneur pour qu’il se serve de vous pour
sa cause et pour sa gloire !
Réimprimé avec la permission de l’auteur,
Julie A. Young.
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Avez-vous besoin de renouveler votre abonnement à ACTIONS ? Regardez la date d’expiation sur votre étiquette
d’adresse pour ACTIONS.
Si la date est à MOINS DE SIX MOIS d’aujourd’hui, c’est le temps de renouveler!
Vous n’avez PAS besoin de renouveler après chaque numéro de ACTIONS; c’est seulement nécessaire SI votre abonnement va expirer dans six mois.
VOUS POUVEZ RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT À ACTIONS EN LIGNE OU PAR LA POSTE.
• Pour renouveler en ligne, envoyez un email à wmap@world-map.com, et suivez ces instructions :
1. Pour plus de rapidité, écrivez « Renouvelez mon abonnement à ACTIONS » sur la ligne de sujet de votre courriel.
2. Envoyez vos prénom et nom et le numéro de votre étiquette d’abonnement à ACTIONS qui se trouve sur la première
ligne de votre étiquette. Ceci assurera un traitement plus rapide de votre renouvellement. Certaines personnes ont le même
prénom et nom. Si vous nous donnez le numéro de votre étiquette, nous serons capables de localiser et de mettre à jour
VOTRE dossier rapidement et avec précision.
3. Si vous changez votre adresse, envoyez-nous votre nom, votre numéro d’étiquette, l’ANCIENNE et la NOUVELLE
adresses. Utilisez le format convenable pour votre pays (y compris province et code postal si c’est exigé par votre bureau
de poste).
4. Insérez le reste des informations requises sur le formulaire ci-dessous. Prière de répondre à toutes les questions.
(Prière de ne pas envoyer des fichiers attachés. Nous ne les téléchargeons pas ni ne les ouvrons.)
5. Pour recevoir un lien par email pour avoir accès à la version pdf du prochain numéro de ACTIONS, insérez votre
adresse email. Soyez sûr qu’elle est tapée correctement. (Vous recevrez quand même un exemplaire de ACTIONS par la
poste plus tard.)
● Pour renouveler par la poste, découpez le « Formulaire de Renouvellement » ci-dessous ou copiez-le sur une
autre feuille de papier.
1. Suivez TOUTES les directions trouvées sur le Formulaire de Renouvellement (encerclez les réponses OUI ou NON).
2. Répondez à toutes les questions sur le formulaire de renouvellement – imprimez clairement en lettres majuscules.
3. Pour recevoir le lien email pour accès à ACTIONS en ligne, imprimez votre adresse email clairement en LETTRES
MAJUSCULES.
4. Postez le Formulaire de Renouvellement à World MAP ACTS INDIA, Boite Postale 1037, Kilpauk Chennai, 600 010
T.N. Inde; au quartier général aux É.U.A; ou à la succursale la plus proche de vous (voir l’adresse complète ci-dessous).

* PRIÉRE D’IMPRIMER CLAIREMENT EN LETTRES MOULÉES *

REMARQUE : Le magazine ACTIONS est envoyé gratuitement aux dirigeants ecclésiastiques qui en font la demande en Asie, Afrique et Amérique Latine (ceux qui enseignent ou
prêchent à au moins 20 personnes par semaine). Attention dirigeants d’église : vous recevrez
ACTIONS pendant trois années de plus. Le magazine ACTIONS n’est pas « un cours par correspondance ». Vous ne recevrez pas un « certificat » ou un « diplôme » après avoir lu
ACTIONS. Nous espérons et prions que vous recevrez quelque chose d’une plus grande
valeur : Un enseignement biblique et pratique pour votre formation ministérielle! Ceci vous
équipera pour devenir plus efficace pour enseigner, exercer le ministère et témoigner aux
autres.

FORMULAIRE D’ABONNEMENT ET DE DEMANDE DE LA HOULETTE DU BERGER (Encerclez OUI ou NON aux questions ci-dessous)

1. Puisque mon abonnement à la revue ACTIONS expirera pendant les prochains six mois, je dois le
renouveler.
OUI NON
2. Le numéro de mon étiquette pour ACTIONS est : _______________ Date d’expiration : ______ / ______
3. Je suis un ouvrier ecclésiastique en Asie, Afrique ou Amérique Latine, et je prêche ou enseigne la Bible à
au moins 20 personnes une fois par semaine (ceci doit être vrai si vous désirez recevoir nos matériels).
OUI NON
4. Avez-vous déjà un exemplaire du livre La houlette du berger ?
OUI NON
5. Faites-vous la demande d’un exemplaire de La houlette du berger ? pour la première fois?
OUI NON
6. Voulez-vous avoir accès par Internet au fichier pdf quand le prochain numéro de ACTIONS est prêt?
OUI NON
7. VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES D’IMPRIMERIE VOTRE NOM AU COMPLET ET VOTRE ADRESSE
CI-DESSOUS. EST-CE UNE NOUVELLE ADRESSE?
OUI NON

Mon nom de famille : _____________________________ Mon prénom : ____________________________
Mon adresse postale : _____________________________________________________________________
Ma ville / mon district : ____________________________ Mon état / ma province :
____________________
Mon pays : _____________________________________ Mon code postal : _________________________
Mon titre (ou responsabilité) dans l’église : ____________________________________________________
Ma signature : __________________________ Mon email : ______________________________________
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ATTENTION LEADERS D’ÉGLISE :
Est-ce que vous entrez plus profondément dans
l’Écriture avec La houlette du berger, le
puissant outils de formation de World MAP?
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La houlette du berger – connue par certains
comme « une école biblique complète dans
un livre ». Ce livre de plus de 1.000 pages est
destiné à former et équiper les dirigeants
ecclésiastiques. Il est rempli d’enseignements
oints du Saint-Esprit de plusieurs auteurs.
La
Ce livre était compilé pour satisfaire les
houlette
besoins spéciaux des dirigeants
du
ecclésiastiques en Asie, Afrique et
berger
Amérique Latine. Si vous êtes un
nouveau lecteur du magazine
ACTIONS et que vous n’avez
pas encore reçu un exemplaire de La
houlette du berger, faites-en la
demande maintenant.

La houlette du berger contient :
[1] Un manuel de formation pour le nouveau converti qui couvre tous les sujets qui doivent être enseignés
aux nouveaux enfants du royaume.
[2] Une concordance avec des milliers de références bibliques touchant à plus de 200 sujets majeurs de la
Bible. Cette section de référence de La houlette du berger vous aidera à enseigner la Bible à d’autres
personnes.
[3] Un guide de formation pour les dirigeants qui contient la meilleure formation ecclésiastique compilée par
World MAP au cours des trente dernières années.
Toutes ces choses sont renfermées dans ce puissant manuel de formation appelé La houlette du berger.
Pour recevoir votre exemplaire de ce puissant manuel de formation, La houlette du berger, vous pouvez en
faire la demande en ligne à world-map.com/applyform.html, ou remplissez soigneusement le Formulaire de
demande qui se trouve à l’intérieur de la couverture arrière de ce magazine (ou imprimez EN LETTRES
MOULÉES tous les renseignements requis sur une autre feuille de papier si vous ne voulez pas découper votre
magazine). Après avoir répondu à chaque question et écrit vos réponses aussi clairement que possible, postez le
formulaire au bureau de World MAP le plus proche de vous. (Les adresses sont données sur le Formulaire de
demande.) Si vous avez accès à l’Internet, c’est plus facile et plus rapide de faire la demande en ligne, et cela
vous sauvera les frais de poste! Vous recevrez votre exemplaire du livre La houlette du berger aussitôt que
possible (mais puisque le courrier peut parfois être très lent, veuillez permettre au moins 6 mois avant de
recevoir La houlette du berger). Merci.
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