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Pour une église évangéliste et 
pas seulement évangélique 





Psaume 40:10‐11
 ‐10Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne
nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas, Eternel, tu le 
sais.11 Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret 
la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien
haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je 
ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande
assemblée.



Pourquoi l’évangélisation est 
centrale dans l’église?

 1. Qu’est‐ce que l’évangile?
 2. Pourquoi partager l’évangile n’est pas facile?
3. Qui est invité à partager l’évangile?

 4. Quel genre de chrétien je suis?
5. Comment parler de l’évangile?

 6. A qui parler de l’évangile?
 7. Comment encourager notre église dans 
l’évangélisation ?  



Pourquoi parle‐t‐on de l’évangile?
 1. Qu’est ce que l’évangile? 



Romains 1.16‐17

Car je suis fier de l'Evangile: c'est la puissance de Dieu
par laquelle il *sauve tous ceux qui croient, les *Juifs
d'abord et aussi les non‐Juifs.17 En effet, cet Evangile
nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu
accorde: elle est reçue par la foi et rien que par la
foi[b], comme il est dit dans l'Ecriture: Le juste vivra
par la foi[c].Les non‐Juifs sont coupables devant Dieu
18 Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre
les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas
sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la
vérité.



1. Qu’est ce que l’évangile?
 1. l’évangile est une Bonne Nouvelle
 2. l’évangile est la la justice de Dieu, la Vérité
 3. l’évangile est la puissance de Dieu qui sauve (C’est 
une question d’Eternité : C’est le Salut/ tous nous 
mourrons)

 4. Dieu manifeste sa colère sur ceux qui ne l’honorent 
pas 



Pourquoi parle‐t‐on de l’évangile?
 1. Parce que dans ce monde elle est une Bonne nouvelle 
pour celui qui croit!



Pourquoi parle‐t‐on de l’évangile?
 Ro 1.1‐5
 Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de
Jésus‐Christ, appelé à être *apôtre et choisi pour
proclamer la Bonne Nouvelle de la part de
Dieu.2 Cette Bonne Nouvelle, c'est ce que Dieu a
promis il y a bien longtemps par ses *prophètes dans
les Saintes Ecritures.3‐4 Elle parle de son fils Jésus‐
Christ, notre Seigneur qui, dans son humanité,
descend de *David, et qui a été déclaré Fils de Dieu
avec puissance lorsque le Saint‐Esprit l'a ressuscité
des morts[a].5 Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre
pour amener, en son nom, des hommes de toutes les
nations à lui obéir en croyant.



Romains 1.2‐4: 
2. l’évangile est une promesse: 

 2 Cette Bonne Nouvelle, c'est ce que Dieu a promis
il y a bien longtemps par ses *prophètes dans les 
Saintes Ecritures.



3. L’évangile annonce Jésus homme 
et Jésus Fils de Dieu 

 3‐4 Elle parle de son fils Jésus‐Christ, notre Seigneur qui, 
dans son humanité, descend de *David, et qui a été déclaré
Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint‐Esprit l'a
ressuscité des morts[a].

 Jésus est Sauveur: il est venu pour mourir à notre 
place dans la chair
Jésus est Seigneur: il est venu pour conquérir la mort 
et ressuscité démontrant ainsi toute sa PUISSANCE 
divine 



4. L’évangile, Jésus, est le moyen de 
réconciliation 
 Colossiens 1.20
 Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui‐
même l'univers tout entier: ce qui est sur la terre et
ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que
son Fils

 => L’évangile est la source unique de réconciliation de 
tout homme à Dieu



Car en Jésus DIEU est PLEINEMENT 
(PLEROMA)
 Colossiens 1.19 19 Car c'est en lui que Dieu a
désiré que toute plénitude ait sa demeure.



Pourquoi donc partager cet 
évangile? 



Ayant le même esprit de foi selon 
l’Ecriture: 

J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! 
Nous aussi nous croyons, et c’est pour 
cela que nous parlons; sachant que 
celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus 
nous ressuscitera aussi avec Jésus, et 
nous fera paraître avec vous en sa 
présence. 



 1. détresse du monde (guerre, maladie, 
dépression, stress, relativisme, séisme, mal, 
etc)

 2. injonction du Christ (envoyé)
 3. maladie des églises alarmantes (errance)
 4. préparation à la tribulation (s’empirera)





 1. déception de la vie (tristesse, mécontentement, 
amertume)

 2. soucis de la vie (stress, batterie déchargées)
 3. peur des moqueries, du rejet
 4. peu armé (faible connaissance, ignorance, pas 

d’intérêt)
 5. perturbe notre confort (nous met à l’action, nous 

déloge, nous secoue, nous met au défi du quotidien)
 6. amour de la sécurité, ghetto
 7. argent investi dans autres domaines que l’église
 8. invite à la consécration et demande l’énergie
 9. semble compliqué notre vie (fausses croyances >< 

pas plus de joie que une âme à Dieu, sème 
moissonne)



 Difficulté du monde d’aujourd’hui
 Monde vise le visible, le maintenant, l’éphémère
 Monde de relativisme aujourd’hui
 Fausses informations (télés, google, choix 

multiples)
 Frustration dans les églises
 Technologies de l’instantané
 Tentations nombreuses (télé, jeux, ordinateurs, 

etc)
 Perte du zèle des chrétiens blasés
 Plaisirs de la vie (différents sols)



 1. l’évangile détruit des forteresses (scellés, 
endoctrinement, dureté de cœur)

 2. l’évangile désarme le satan: ainsi le chrétien 
doit s’armer et être prêt à la confrontation car

 3. l’évangile rend inconfortable (perturbation 
des préjugés, des traditions, des fausses 
croyances)

 4. l’évangile divise (inimitié, persécution, 
séparation, même dans la famille)

 5. l’évangile ne nous épargne pas la déception, 
la tribulation, la haine (ils m’ont haï sans cause 
Jean 15.18-25)  



Nous étions pareils et restons pécheurs
Nous avons été sauvés par grâce POUR servir!
Nous bénissons sans rendre le mal pour le 

mal



Nous sommes des ambassadeurs de paix
 Toujours prêts à nous défendre de notre 

espérance dans 
 l’humilité et 
 l’amour



Quand on aime une personne on en parle
 J’aime Dieu car il m’a aimé le premier alors 

que j’étais encore pécheur
 Toute personne qui croie est envoyée dans le 

monde pour partager cette Bonne nouvelle
 Soyez toujours prêts à défendre votre 

espérance 
 Soyez donc équipés




 Ephésiens 4.11
C'est lui qui a fait don de certains comme

*apôtres, d'autres comme *prophètes, d'autres
comme évangélistes, et d'autres encore comme
pasteurs et enseignants.

 Certains ont ce don plus spécifique, un ministère 
à part entière reconnu dans l’église

 Ils incitent, forment, encouragent, préparent, à 
l’évangélisation

 Ils sont créatifs et sont en partie responsable du 
bon développement de l’évangélisation dans 
l’église 





Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd
sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne set plus
qu’a être jeté dehors et foulé aux pieds par les
hommes. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être
cachée; et on n’allume pas une lampe pour la
mettre sous le boisseau, mais on la met sous le
chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la
maison. Que votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et
qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.

Matthieu 5.13-16



 Parfum Fort + Proximité Forte (Le Sel)

 + Communication Clair (La Lumière)

 = Impact Maximum



Sois sel, 1er outil par 
 -contact quotidien avec la Parole de Dieu (pas de 

culte/dévotion personnel(le))
 -vie de priere
 -en contact avec l’église, un chrétien engagé, 

contagieux
 Suivi de séminaires, formations

Sois la lumiere 2d outil si
 Interet de l’autre
 Priere pour l’autre
 Temps pour l’autre
 Compréhension affermie du salut
 Désir de vérité sur soi (authenticité)



 Pierre:                    confrontationelle (Ac 2. 14-41)
 Paul:                        intellectuelle (Ac 17.16-34)
 Jean: conviction  (les témoins
dans l’Ecritures)
 L’aveugle-né:           du témoignage (Jn 9.1-12)
Matthieu le publicain: interpersonnelle

(Lc 5.27-32)
 La femme samaritaine: invitationelle

(Jn 4.39-42)
 Dorcas: des bonnes œuvres (Ac 9.36)



 a- dans la maniere
 b- dans l’église

 La Bible reste l’outil par excellence (par 
coeur, un verset, ou un passage ouvert
ensemble...ou un livre suggéré)

 Autre outil: flyer, site web, cartes de visites, 
invitation repas, église, 



 a- L’art des questions – suggestives, 
reformulatives, en questionnaires sondages
progressives

 - Soucis de notre interlocuteur
 - si 20 min: écoute de 15 minutes- (Jacques 

1.19: prompt à l’écoute, lent à parler, lent à la 
colère) => compréhension, tension, respect

 - si un an!
 -Donner soif mais pas Gaver! 
 2Problemes: commencer, s’arreter)
 Doser, pas de grands discours



Direct – on mene la conversation sur les 
sujets spirituels toute suite

 Indirect – on utilise un sujet dans la 
conversation pour parler du Seigneur, l’église
ou la foi

 Invitationnel – on invite les gens a notre
église / un évenement évangeliste avec nous.



 -Les indifférents, ignorants, les riches –
Lc12.13-21) ferme, 

 - ceux qui sont suffisants a eux-memes –
hyper religieux –Mt5.20 confronte l’attitude
d’apparence et celle du coeur

 -les faux chrétiens (pas nés de nouveau ou
dont les fruits sont absents – Jn 6.60-66)

 -les athées –
 -les chercheurs (Ps51, Es53)

- Moteur est l’amour!!



 Jn17.21, 23(unité a puissance pour toucher les coeurs)
 Lieu d’accueil (couleur claire, lumiere, décoration, nouveau 

éléments...)
 Evangélisation est un moteur principal, prioritaire
 Les chercheurs sont chéris, leurs besoins, leurs questions, 
 Organisation de jours pour l’ évangélisation
 Les leaders sont clés
 Les membres s’équippent pour partager leur foi (comme ce w.e.)
 Connexion avec les non-chrétiens est maximum
 Chacun joue sa part dans la mission
 La prière est CAPITALE
 L’innovation est au coeur, valeur prise en considération et 

utilisée
 L’église est pertinente
 L’évangile n’est pas compromis
 Le mystère du culte demeure (se préparer a l’imprévu)



 b- 1. Non “officiel”
 - connaitre son réseau, et celui de son voisin
 - Organiser des BBQ, repas ou autres informels

avec des non chrétiens (Luc5.27-32)
 => AGAPE, ou les non chretiens ou nouveaux 

chrétiens sont en contacts avec les chrétiens et 
prier pour que des opportunités de témoigner
s’occasionnent

 - Sport (football, etc), hobby partagés ensemble, 
 Offrir du babysitting
 b- 2. “Officiel”:
 Journées Portes Ouvertes
 Journees de Baptemes, des fetes bibliques



Ayant le même esprit de foi selon 
l’Ecriture: 

J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! 
Nous aussi nous croyons, et c’est pour 
cela que nous parlons; sachant que 
celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus 
nous ressuscitera aussi avec Jésus, et 
nous fera paraître avec vous en sa 
présence. 



 I) “POURQUOI” partageons nous la BN?  
1. Car elle Vérité
2. C’est une question d’Eternité : C’est le Salut/ tous nous 

mourrons
3. L’horreur de ce qui se trame dans le monde 
4. fruit/ bénéfice de partager la Bonne Nouvelle

 II) “Qu’est l’EVANGILE et l’Evangélisation”

 III) “Qui” l’évangéliste ? ou plus ? Le rôle de l’église et des 
conducteurs… 
Différentes personnalités, différents arrières-plans, 
différentes conceptions, différentes attitudes, 
compréhensions des mêmes mots…

 IV) “A qui”



 V) Comment”: la BIBLE (ps19.7 la loi du 
Seigneur est parfaite pour convertir l’ame)

Priere/Amour/Foi/Joie  prier pour l’envoi de 
laboureur  -Mt9.35-38= évangélistes …

La Persuasion
Authenticité/Simplicité- Pureté/Sainteté –

Amour/Humilité – Audace/Respect

PF+PF+CC=IM    





 Ac20.21 : tournez vous vers Dieu et 
repentez-vous et ayez la foi en notre 
Seigneur Jesus (totale conversion)

 2C05.11 Sachant donc la terreur du 
Seigneur, nous persuadons les hommes 
(ministère de persuasion)


