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EVANGELISATION ET MISSION

L’EVANGELISATION
Actes 1.8
Dans ce domaine, l’expérience personnelle est indispensable mais non suffisante, ce n’est pas
parce que j’ai « vécu » une certaine expérience qu’elle est valable et suffisante pour tous,
mais elle est indispensable pour valider et confirmer ce que je dis. Si l’expérience se
renouvelle avec un nombre toujours plus important de personnes, dans les mêmes conditions
et que cette expérience reste valable en dehors du temps, du lieu, du contexte, qu’elle est
renouvelée génération après génération, elle peut alors devenir un argument de poids. Mais il
y a dans la foi chrétienne et dans la révélation de Dieu toujours assez de lumière pour celui
qui veut croire et toujours assez de ténèbres pour celui qui ne veut pas croire. L’important,
c’est d’être conséquent et d’amener l’autre à l’être aussi et à assumer son choix, ce que
généralement personne ne fait parce que le problème n’est pas intellectuel mais spirituel !
Pourtant il nous faut savoir argumenter pour que les barrières intellectuelles tombent, l’apôtre
Paul le faisait.
L’expérience a montré que la meilleure « méthode » d’évangélisation reste le témoignage
personnel, témoignage de vie (conduite, action) et parole.
AMENER DES PERSONNES A CHRIST
1. Dieu est souverain, il a le contrôle sur ta vie. Tu ne peux rien faire qui ait une valeur
éternelle sans qu’il travaille lui même à travers toi (Ephésiens 2.8-10)
2. Tu dois témoigner (Actes 1.8)
3. Comme en agriculture, le plus tu sèmes, le plus tu moissonneras. Tout le monde ne
veut pas entendre l’évangile, tu as besoin de témoigner à beaucoup pour en gagner
quelques uns (II Corinthiens 9.6)
4. Commence à témoigner rapidement, fais voir que tu es différent et pourquoi tu es
différent. Si nous diluons le message, nous sommes embarrassés pour présenter
l’évangile et l’appel de Christ (Luc 9.26)
5. N’attends pas jusqu’à ce que tu te sentes prêt, vas-y, relève le défi ! (II Timothée 1.7)
6. Toute relation ou rencontre est une occasion de témoignage (Jean 4.10-26)
7. Planifie, prépare, prie pour témoigner à quelqu’un
8. Prépare ton témoignage personnel par écrit, pour pouvoir le dire en moins de 5
minutes
9. Utilise « la voie Romaine » pour expliquer le plan du salut :
 Romains 3.10, il n’y a pas un juste
 Romains 3.23, tous ont péché est sont privés de la gloire de Dieu
 Romains 6.23, le salaire du péché c’est la mort, mais le don de Dieu c’est la
vie éternelle en Jésus-Christ
 Romains 5.8, Dieu a prouvé son amour pour nous en ce qu’il nous a aimé le
premier
 Romains 10.13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé
 Romains 10.9 si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé
 Romains 12.1-2 Offrez votre corps en sacrifice vivant
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LE PLAN DU SALUT
AMENER LA PERSONNE A PRENDRE UNE DECISION SOLENELLE
La Bible nous enseigne à recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie, c’est à dire lui demander de
faire son œuvre en nous. Dieu ne peut et ne veut pousser personne, il faut que la décision
vienne de la personne. Le meilleur moyen de rentrer en communication ou en relation avec
quelqu’un, c’est de lui parler, on peut le faire en s’adressant à Dieu par une prière qui vient du
fond de notre cœur et qui exprime à Dieu notre désir intérieur du style :
Dieu, je me rends compte que je suis pécheur et je veux me repentir, je te confesse mes
péchés (il est bon de les citer un à un), et je te prie de me les pardonner. Aujourd’hui je
crois que Jésus-Christ a été crucifié pour moi, je t’invite à rentrer dans mon cœur afin de
devenir mon sauveur et mon maître. Merci pour ton amour pour moi. Amen
SEPT FAUSSES EXCUSES QUI MINENT L’EVANGELISATION
1. Si je leur présente l’évangile clairement, ils vont devenir chrétiens !
Malheureusement les gens ne donnent pas leurs vies à Christ naturellement. L’homme
« naturel » est ennemi de Dieu, il faut donc s’attendre à de la résistance, Romains 8.7
2. Je ne suis pas très à l’aise avec la parole, il vaudrait mieux que je prie pour eux !
Tu dois prier, mais ce n’est que le commencement et pas la fin de ta responsabilité,
Romains 10.14
3. C’est bien si j’invite mes amis à l’église, car les responsables feront un meilleur travail
de témoignage que moi !
Le grand commandement ne dit pas « allez dans tout le monde et inviter les gens à
venir à l’église ». La relation personnelle et une vie de témoignage sont bien plus
éloquent qu’un sermon
4. Je ne suis pas assez entraîné pour témoigner !
Si Dieu t’a changé, tu as un témoignage. Si tu lis ta Bible et que tu vas à l’église, tu
devrais avoir quelque chose à partager
5. Je viens juste de me faire amis avec des incroyants, ils vont voir que ma vie est
différente, alors après…!
Les gens ne cherchent pas Dieu, de la même façon que les criminels ne cherchent pas
la police. Tu dois aller vers eux et leur parler du salut en Christ. Si tu es trop effrayé
« d’offenser» des amis incroyants, rappelle-toi que tu joues avec leur destinée
éternelle
6. Mon témoignage n’est pas très intéressant, qui peut être intéressé à l’écouter !
Chaque chrétien a évidement un témoignage unique, Christ n’a t’il rien fait pour toi ?
7. Je n’ai pas été conduit par l’Esprit pour témoigner !
Dieu -au travers de la Bible- t’a déjà commandé de témoigner, crois et obéis.
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LA MISSION
Matthieu 28.18-20
Le dernier commandement de Jésus devrait être ton premier et seul objectif/
Tu es soit missionnaire, soit un champ de mission, on ne peut pas être neutre en mission.
Aller n’est pas une option pour le chrétien. Est ce que ce grand commandement est ton
ambition suprême !
Matthieu 9.35-38
Se renseigner : regarde, lis des nouvelles de missionnaires, va à des conférences
missionnaires, écoute les rapports
Prier : prie individuellement, en groupe, en tant qu’église
Envoyer : envoie, aide ceux qui servent Dieu, supporte, encourage et prends soin des
missionnaires, mobilise l’église à supporter financièrement ou autrement ceux qui y vont
Aller : va - quand Jésus a dit à ses disciples de prier pour que le maître de la moisson envoie
des ouvriers, les disciples ont été la première réponse à leurs propre prière, nous devons aussi
nous préparer à aller soit de l’autre coté du trottoir, soit de l’autre coté de la mer ! Pour
témoigner et faire des disciples.

QU’EST-CE QUE JESUS DIT DE LA MISSION
Les premières paroles que Jésus a prononcées et qui nous sont rapportées dans l’évangile,
sont : repentez-vous, car le royaume des cieux est proche,et : viens, suis-moi et je te ferai
pêcheur d’hommes Matthieu 4.17-19.
Son appel à la repentance, à le suivre comme disciple et à évangéliser sont reliés ensemble.
Nous sommes appelés à venir à lui pour notre salut et à aller amener le message de l’évangile
aux autres pour Lui.

QUI DOIT ETRE ATTEINT
Ouvre les yeux et regarde les champs, ils sont prêts pour la moisson, Jean 4.35.
Jésus nous demande d’ouvrir les yeux, de sortir de notre cercle et de regarder les champs, de
chercher à comprendre le challenge de la mission, de prendre conscience des besoins du
monde :
 + D’un « million » de musulmans
 600 millions d’hindous
 280 millions de bouddhistes
 100 millions d’animistes
 et d’innombrables humanistes, athées, communistes, partisans du nouvel âge, ou
syncrétistes !
Jean 1.29 ; Jean 8.12 ; Jean 14.6 ; Matthieu 10.7-8 ; Luc 14.23 ; Matthieu 12.30 ; Actes 8.4
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COMMENT DOIS TU PRIER
Prier que l’on puisse obéir à la volonté de Dieu, pas seulement dans l’église, mais dans le
monde !
Matthieu 9.37-38 ; Marc 11.17 ; Matthieu 6.9-10

COMMENT PEUX TU ATTEINDRE LE MONDE

- Matthieu 13.38 ; Matthieu 5.13-14 ; Matthieu 5.16 : la meilleur illustration d’un sermon est
la vie intègre d’un voisin chrétien, d’un collègue ou d’un membre de la famille
- Matthieu 10.32 : ne laisse pas passer une occasion de témoigner
- Luc 9.26 : ne sois pas timide, crains Dieu, pas les hommes
- Marc 10.29-30 : le sacrifice est demandé
- Luc 4.43 ; Marc 4.35 : triomphe des obstacles pour l’évangile
- Matthieu 16.18 : la victoire est assurée, la meilleure défense est l’attaque
-Matthieu 11.12 : sois hardi, plein d’initiative et persévérant pour chercher premièrement le
royaume de Dieu

QUEL EST LE COMMANDEMENT DE JESUS
Matthieu 28.19-20
Allez par tout le monde et prêchez l’évangile à toute créature, pas simplement le monde
géographique, mais aussi chaque niveau de la société, va dans le monde des affaires, de
l’éducation, des instances de la justice, du gouvernement, de la médecine, des sports, des arts
etc.
Luc 24.47-48
Attaque toi au péché, les gens ne sont pas seulement des victimes innocentes qui ont besoin
de délivrance, mais des pécheurs coupables qui ont besoin de pardon et de grâce.
Jean 20.21
Comme Christ a dû s’incarner et prendre une forme humaine, tu as besoin d’être un et de
t’identifier avec les gens vers qui tu es envoyé. Vis et parle de l’évangile dans leur langage et
dans leur culture.
Trop souvent la réponse est : c’est impossible ! Ils sont inatteignables ! Mais rien de ce que
Dieu commande n’est impossible ! Chaque commandement contient une promesse :
Matthieu 28.18, 20 ; Marc 16.20 ; Luc 24.49 ; Jean 20.22 ; Actes 1.8
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TOUTE LA MESURE DU GRAND COMMANDEMENT
La plus grande expérience est de venir à Jésus.
La plus grande tâche est de faire de toutes les nations des disciples pour Jésus.
La plus grande priorité est d’aller pour Jésus.
Jésus a toute autorité.
Nous devons faire de toutes les nations des disciples.
Leur enseigner l’obéissance en toutes choses.
Il sera avec nous en tout temps.
La mission est essentielle, elle est la vie de l’église, rien n’est impossible, rien ne peut ne pas
être atteint par la prière, excepté ce qui n’est pas la volonté de Dieu. Personne n’est
inatteignable. La volonté de Dieu ne nous guidera jamais là où la grâce ne peut nous garder,
alors : Laissons tomber nos petites ambitions et suivons le Seigneur Jésus !
(Matthieu 24.14 ; Philippiens 2.10-11)
SI JE N’Y VAIS PAS
Si je ne vais pas vers ceux qui n’ont pas entendu,
Si je leur refuse l’accès à la précieuse parole de Dieu,
Si par ma négligence plusieurs âmes sont perdues pour l’éternité, en dépit de la grâce de Dieu
et du sang du calvaire,
Si je ne prête pas attention à ceux qui sont dans d’autre pays, leurs sang ne me sera t’il pas
redemandé ?
Si je ne prie pas pour ceux qui ont le fardeau des âmes,
Si je n’intercède pas pour eux,
Si les serviteurs de Dieu et les missionnaires ne sont jamais sur mon cœur et si je ne prends
pas part à leur travail,
Si par ma négligence dans la prière, il arrive qu’ils manquent de sagesse, de grâce ou de
puissance et qu’il n’arrivent pas à délivrer les âmes de l’emprise du péché, leurs sang ne sera
t’il pas redemandé de mes mains ?
Si je ne donne pas par égoïsme, je cause à l’œuvre de Dieu et aux missionnaires toutes sortes
de détresses,
Si mon pauvre cœur mesquin devient dur et sourd aux besoins des autres pour leur nécessaire,
Si par ma faute beaucoup n’ont jamais l’occasion d’entendre le message de l’évangile et du
salut,
Je crains que pour moi même, ce ne soit du péché et la justice demande que j’accepte la
responsabilité de mes mains tachées de sang (Ezéchiel 3.18-20 ; 33.2-9 ; 34.2-10, Matthieu
25.34-46).
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POURQUOI PLUSIEURS RESISTENT A L’APPEL DE LA MISSION
 Le mythe du missionnaire supra-spirituel : une estimation irréaliste des
qualifications spirituelles requises. Les missionnaires sont des chrétiens ordinaires
qui doivent faire face aux mêmes afflictions et infirmités que les autres, mais qui
ont rependu à l’appel du grand commandement.
 Le fardeau pour faire connaître les besoins : le travail très dur -de la promotion de
la mission, du recrutement de partenaires de prière, d’encourager les autres à la
mission et d’engager sa propre église- est essentiel, mais décourageant.
 La répugnance à prendre un engagement à long terme : la plus efficace défense
pour éviter l’engagement dans la course. Maintenant la vie matérialiste de la
nouvelle génération milite contre l’engagement à long terme. Tu as besoin de
t’engager à vie pour faire la volonté de Dieu et être flexible là où et comment Dieu
peut te diriger et accomplir sa volonté.
 La réticence à apprendre une autre langue : l’expérience négative de plusieurs dans
l’apprentissage de langue étrangère à l’école, les découragent pour recommencer
cet apprentissage et pouvoir communiquer l’évangile dans une langue étrangère. Il
y a pourtant beaucoup de champs missionnaires où l’on parle le français ! et
réellement, l’apprentissage d’une langue étrangère sur le champ de mission pour
apporter l’évangile est une expérience motivante et joyeuse.
 La peur de ne pas réussir : la peur de ne pas avoir suffisamment de soutien financier,
la peur de ne pas s’adapter à une autre culture, la peur de l’inconnu.

TROIS RAISONS QUI PEUVENT TE DETOURNER DE LA MISSION
 L’amour et le mariage : beaucoup se sont détournés de l’appel après s’être marié
avec un conjoint qui ne voulait pas partir en mission.
 L’opposition des parents : plusieurs ont succombé à la tension d’honorer leurs
parents d’une part, et d’obéir au Seigneur d’autre part.
 Les dettes financières : les bonnes intentions de beaucoup se sont arrêtées, parce
qu’ils sont paralysés par de mauvais choix qui ont entraîné des dettes
financières énormes.
QU’EST-CE QU’UN MISSIONNAIRE
Un chrétien qui a entendu le message de Dieu
Un chrétien qui a expérimenté la puissance du message de Dieu
Un chrétien qui s’inquiète du sort des perdus
Un chrétien qui a répondu aux besoins du monde
Un chrétien qui veut faire la volonté de Dieu
Un chrétien qui a accepté le défi du Christ
Un chrétien qui veut suivre l’exemple de Jésus
Un chrétien qui veut obéir au grand commandement
Un chrétien qui veut chercher premièrement le royaume de Dieu
Un chrétien qui a répondu à l’appel de Dieu

Amos 3.8
Jérémie 20.9
Romains 10.14-15
Jérémie 9.22
II Pierre 3.9
Luc 10.2
Marc 1.38
Matthieu 28.19
Matthieu 6.33
Esaïe 6.8
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QU’EST-CE QUE LA MISSION
La mission est le fer de lance de l’église, c’est l’église en action, c’est la ligne de front.
Les trois buts de l’implantation d’église sont d’établir des églises qui se supporteront
financièrement seules, qui se « gouverneront » seules, et qui se propageront seule.
Les quatre étapes de l’activité missionnaire sont :
 Pionnier : labourage, semailles, culture et récolte
 Parent : amener les gens à Jésus-Christ et en faire des disciples
 Partenaire : aider les nouvelles églises à se prendre en charge elles-mêmes à tous les
niveaux
 Participant : répondre aux invitations de coopération avec les églises locales pour des
projets
SEPT MANIERES DE PARTIR EN MISSION
1) Les témoins de tous les jours : c’est le groupe le plus important, ceux qui sont
impliqués dans leurs propre localité et qui supportent et encouragent les autres à
aller dans d’autre régions.
2) Les « fabricants de tente » : ceux qui obtiennent un passeport pour exercer une
profession dans un pays où les missionnaires n’ont pas le droit d’entrer.
3) Les partenaires de mission : ce sont les missionnaires traditionnels qui travaillent avec
des églises officielles et reconnues, ou des dénominations, ou le gouvernement.
4) Les vétérans : ce sont des personnes qui ont servi dans une autre culture et qui soit
repartent pour une troisième culture, soit retournent dans leur culture d’origine.
5) Les apprentis : ce sont ceux qui partent pour une courte période de temps dans une
autre culture pour aider, apporter leur contribution à un projet, et apprendre en
même temps pour être plus efficace chez eux ou autre part.
6) Les étudiants étrangers : ceux qui utilisent leur temps d’études dans d’autres pays pour
évangéliser leurs camarades et/ou préparer leur arrivée en temps que missionnaire.
7) Les court termes : ce sont ceux qui viennent donner un coup de main, mais aussi pour
recevoir une lumière sur leur orientation, avec une optique d’engagement
missionnaire plus tard, ou qui remplacent les missionnaires en congés ou absents.
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