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L’Evangelisation personnelle

Premièrement,
Parlons ensemble
Quelques mots de l’auteur...
Maintenant que vous avez accepté Jésus dans
votre cœur et qu’il est devenu votre Sauveur
personnel et vivant, peut-être de nombreuses
questions vous viennent-elles à l’esprit. Qu’est-ce
qu’est réellement la vie chrétienne ? Que dois-je
faire ?
Eh bien, vous n’êtes pas seul. Beaucoup de
gens avant vous se sont posé les mêmes questions.
L’un d’eux a même posé Jésus cette question le
jour où il l’a rencontré : « Que me manque-t-il
encore ? » (Matthieu 19.20). Jésus répondit:
« Viens, et suis-moi ».
Jésus est l’exemple à suivre lorsqu’il s’agit
d’annoncer la bonne nouvelle aux hommes du
monde entier. Il désire que nous apportions sa
bonne nouvelle, où que nous soyons. Qui que vous
soyez, vous avez été choisi par Dieu pour partager
avec les autres votre rencontre avec Jésus-Christ et
sa puissance de salut. C’est ce que nous appelons
l’évangélisation personnelle !
Ce cours vous aidera à comprendre la véritable
nature de l’évangélisation personnelle. Il vous
permettra d’annoncer Christ à votre entourage de
façon positive, avec conviction et puissance. Il
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vous aidera à partager votre expérience avec des
gens de culture et de passé différents des vôtres.
Cette méthode d’enseignement moderne vous
aidera à apprendre facilement les principes qui
vous sont proposés et à les mettre en pratique
immédiatement.
Votre manuel
Le cours L’Evangelisation personnelle vous est
présenté sous un format de poche afin que vous
puissiez l’emporter avec vous partout où vous allez,
et que vous puissiez l’étudier chaque fois que vous
aurez un moment de libre. Essayez de consacrer du
temps à votre étude, au moins une fois par jour.
Vous remarquerez que les objectifs sont donnés
au début de chaque leçon. Le terme objectif est
utilisé dans ce livre pour vous aider à déterminer ce
que vous devriez retirer de cette étude. Un objectif
représente un but auquel vous désirez parvenir.
Votre étude sera bénéfique, si vous gardez les
objectifs présents à l’esprit.
Assurez-vous d’étudier les deux premières
pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare
à ce qui suit. Ensuite, étudiez la leçon, section par
section, et suivez les instructions notées sous la
rubrique « Exercices ». S’il n’y a pas assez de
place dans votre manuel pour noter les réponses
aux questions, écrivez-les sur un cahier afin que
vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de
la révision de la leçon. Si vous étudiez cette leçon
en groupe, suivez les instructions données par le
dirigeant du groupe.
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Exercices
Ces exercices sont composés d’une variété de
questions. Vous trouverez ci-dessous des exemples
relatifs aux différentes sortes de questions posées ;
la façon dont vous devez répondre à ces questions
est également expliquée.
Une question A CHOIX MULTIPLES vous
donne la possibilité de choisir la bonne réponse
parmi toutes celles qui vous sont proposées.
Exemple de question à choix multiples
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.

La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre
manuel, encerclez le b) comme suit :
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.

(Certaines questions nécessitent le choix de
plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous
encerclerez la lettre précédant toute bonne
réponse.)
Une question « VRAIE ou FAUSSE » vous
demande de choisir laquelle des affirmations
suivantes est correcte.

Premièrement, parlons ensemble

7

Exemple de question VRAIE ou FAUSSE
2 Laquelle ou lesquelles de ces affirmations
est/sont vraie(s) ?
a La Bible comprend 120 livres.
b La Bible est le message pour les croyants
d’aujourd’hui.
c Tous les auteurs de le Bible ont écrit dans la
langue hébraïque.
d Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.
Les déclarations b et d sont correctes. Indiquez
votre choix en encerclant ces deux lettres.
L’exercice « Faire correspondre » vous
demande de relier les propositions allant de pair,
tels que des noms avec des descriptions ou des
livres bibliques avec leurs auteurs.
Exemple d’exercice « Faire correspondre »
3 Faites correspondre le numéro attribué au nom
du dirigeant, à chaque phrase décrivant une des
actions accomplie par le serviteur de Dieu dont il
est question.
1) Moïse
.2. . . a) A reçu la Loi sur le Mont
2) Josué
Sinaï.

1

. . . . b) A conduit les Israélites à
travers le Jourdain.

2

. . . . c) A marché autour de Jéricho.
.1. . . d) A vécut à la cour de
Pharaon.
Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les
phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez
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donc noter un 1 dans l’espace précédant a et d, et
un 2 dans celui précédant b et c.
Cahier de l’étudiant
Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir
un certificat, vous aurez besoin de remplir le
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses se
trouvant à la fin de ce livret. Ce cours est divisé en
deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous
trouverez des questions relatives à chaque partie. Il
y a également une feuille de réponses
correspondant à chacune des parties. Votre manuel
vous indiquera à quel moment il est nécessaire de
répondre aux questions et vous fournira les
informations nécessaires pour remplir la feuille de
réponses appropriée.
Suivez très exactement les instructions qui vous
sont données dans le Cahier de l’étudiant en ce qui
concerne l’envoi des feuilles de réponses au bureau
d’ICI desservant votre pays. Vous devriez trouver
l’adresse de notre bureau à la première page de ce
manuel ou au dos du Cahier de l’étudiant. Si elle ne
s’y trouve pas, écrivez directement au bureau
international d’ICI dont l’adresse figure à la
première page du manuel. Vous recevrez alors un
certificat ou, si vous possédez déjà ce certificat
pour avoir terminé un autre cours de cette série,
une vignette sera apposée sur celui-ci.
Quelques mots sur l’auteur
Pasteur Jean-Baptiste SAWADOGO :
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Il a fait sa formation biblique à l’I.B.T.I
(International Bible Training Institute) en
Angleterre.
Il est dans le ministère depuis 30 ans.
Il est enseignant itinérant dans les Formations
Bibliques au Burkina Faso.
Il est titulaire d’une licence en Anglais de
l’Université de Ouagadougou.
x Il est membre du Bureau National Exécutif
des Assemblées de Dieu en qualité de
Trésorier Général Adjoint.
x Secrétaire Administratif
x Directeur National
missionnaire

du

Département

x Pasteur d’une Assemblée à Ouagadougou
x Président de la Commission Missionnaire
Mondiale de l’Alliance des Assemblées de
Dieu d’Afrique (CMM/AADA).
A présent, vous êtes prêts à débuter votre cours
avec la leçon 1. Que Dieu vous bénisse dans votre
étude !

Suivez
le plan

Leçon

1

Si vous vouliez construire une maison, quelle
serait la première étape ? Avant de commencer les
travaux, vous devriez avoir un plan. Il vous faudrait
décider du nombre de pièces et de l’emplacement
des portes et des fenêtres. Vous avez besoin d’un
plan pour vous aider dans la construction. Vous
serez alors satisfait du résultat.
Dans l’Ancien Testament, nous lisons que Dieu
dit à son peuple de bâtir un édifice pour l’adorer. Il
leur a donné un plan. En fait, il leur a dit à sept
reprises de bien veiller à le suivre à la lettre. Ils lui
ont obéi, et le bâtiment fut une réussite ; Dieu était
satisfait.
Si nous voulons gagner des âmes à JésusChrist, nous avons besoin d’un plan ou d’un
exemple à suivre. Dieu nous a donné ce plan, ou
cet exemple, dans sa Parole. Nous discernons ce
plan dans la vie de Jésus et dans son ministère,
ainsi que dans l’exemple des premiers chrétiens.
Après avoir appris quel est le plan de Dieu, vous
pourrez l’appliquer à votre propre ministère
consistant à partager la bonne nouvelle de JésusChrist. C’est ce que nous appelons l’évangélisation
personnelle !
10

Dans cette leçon, vous étudierez…
Le plan de Dieu
La vie de Christ
L’exemple des premiers chrétiens
Cette leçon vous aidera à ...
x Comprendre la véritable nature du plan de Dieu
pour l’évangélisation personnelle.
x Appliquer votre vie de tous les jours l’exemple
de Christ et celui des premiers chrétiens.
LE PLAN DE DIEU
Objectif 1.

Expliquer ce qu’est le plan de Dieu
pour l’évangélisation personnelle.

Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Dieu
avait décidé de créer l’univers : le ciel et la terre,
les étoiles et les mers, les montagnes et les vallées,
et bien entendu, l’homme ? Beaucoup de gens se
posent cette question. Mais la réponse est simple :
Dieu a un but, un plan pour toute chose. Rien n’a
été créé au hasard, sans aucun but.
11
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Dès le commencement, avant même la création
de l’homme, l’objectif de Dieu était de partager avec
l’homme tout ce qu’il avait et tout ce qu’il était. Et
ceci est le véritable plan de l’évangélisation
personnelle—partager ce que nous avons !
« Dieu dit : Faisons l’homme à notre image »
(Genèse 1.26). Dieu a partagé avec l’homme son
être personnel, sa propre nature. C’était là une
bonne nouvelle : Dieu se donnant ainsi à
l’homme. Après avoir partagé avec l’homme sa
propre nature, Dieu lui a donné tout ce qu’il avait
créé. Plus tard, dans le magnifique jardin d’Eden,
Dieu est descendu et a marché avec l’homme, sa
main dans la sienne—Adam, tout comme un père
qui se promène avec son fils. Ils parlaient
ensemble. Ils se comprenaient parfaitement. Oh,
j’aimerais être un artiste ! Mais même si je l’étais,
je ne parviendrais pas à reproduire la beauté de
cette scène !
Une merveilleuse réalité est que l’amour altruiste
de Dieu ne s’est pas arrêté à Adam. Lorsque
l’homme a péché, Dieu en a été attristé, mais son
attitude n’a pas changé. Il est redescendu ici-bas et a
annoncé la bonne nouvelle du Sauveur à venir. Dans
Genèse 3.15, pour la première fois, il annonce cette
bonne nouvelle. Dieu s’adresse au serpent, Satan, en
disant :
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta
descendance et sa descendance : celle-ci
t’écraseras la tête.
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Il parlait de son Fils, Jésus-Christ. Il disait en
fait : Le serpent, Satan, a écrasé Adam quand il l’a
tenté à pécher. Mais j’enverrai mon Fils Jésus-Christ
pour écraser Satan.
Oui, l’amour altruiste de Dieu ne connaît
aucune limite. Dans Jean 3.16, nous lisons ceci :
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.
Ce verset bien connu est le centre même du
plan de Dieu pour l’évangélisation personnelle.
Son amour est un amour personnel, un amour
altruiste qui se donne aux hommes, vous y compris.

L’amour
de Dieu

Dans chacun des exercices qui vous sont
proposés, les questions sont destinées à vous aider
à revoir ou simplement à mettre en pratique ce que
vous avez étudié. Répondez vous-même aux
questions avant de lire les réponses que nous vous
donnons un peu plus loin.
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Entourez la lettre correspondant à votre choix.
1 Dieu a montré son plan d’évangélisation
personnelle
a) en marchant avec Adam.
b) en plaçant Adam dans un magnifique jardin.
c) en partageant sa nature avec Adam.
2 Lorsqu’Adam a péché, Dieu a continué à se
donner aux hommes
a) en envoyant son Fils Jésus.
b) en punissant le serpent.
c) en étant attristé.
3 Pourquoi Dieu voulait-il se donner ainsi et
envoyer son Fils pour sauver les hommes et les
femmes du monde entier ?
.................................................................................
Vous trouverez la réponse à ces différentes
questions à la dernière page de cette leçon. Vérifiez
vos réponses immédiatement.
LA VIE DE CHRIST
Objectif 2.

Dire comment Jésus nous a montré le
plan de Dieu pour l’évangélisation
personnelle.

L’homme a péché. La maladie, les souffrances,
les guerres et même la mort en sont le résultat. Si
Dieu ne pouvait plus se promener avec l’homme
comme il le faisait auparavant, il avait encore un plan
destiné à poursuivre son °uvre altruiste avec les
hommes. Ce plan était d’envoyer Jésus parmi nous.
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En parlant de son °uvre et de sa mission, Jésus
a dit :
L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a
oint pour guérir ceux qui ont le c°ur brisé ; pour
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a
envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance,
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour
renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une
année de grâce du Seigneur (Luc 4.18-19).
Récemment, au Burkina Faso (mon pays), en
Afrique occidentale, je participais à un culte dans
une réunion d’environ 600 chrétiens. Nous
chantions un cantique dont la traduction donne :
Oh Seigneur, sans ta guérison et ton pouvoir de
salut,
Les lieux escarpés auraient été ma demeure,
L’enfer aurait été pour moi !

Jésus nous a enseigné le plan de l’évangélisation
personnelle par son propre exemple. Il ne faisait
aucune distinction parmi les gens. Il a reçu des
personnes instruites comme Nicodème et certains
érudits grecs. Mais il rendait également visite aux
pécheurs et mangeaient avec eux. Des lépreux sont
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venus le trouver et il les a tous guéris. Même des
gens possédés de démons se sont approchés de lui et
il les a délivrés. Lorsqu’il avait besoin de repos, il
passait du temps avec les enfants. Les soldats et les
veuves trouvaient du secours auprès de lui. Qui
aurait pu l’accuser d’indifférence envers ceux qui
avaient besoin de lui ?
Jésus avait un seul but : faire l’°uvre et la
volonté de Celui qui l’avait envoyé. L’apôtre Pierre,
en parlant de la vie et du ministère de Jésus, disait :
Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en
faisant le bien et en guérissant tous ceux qui
étaient sous l’oppression du diable ; car Dieu
était avec lui (Actes 10.38).
Dieu travaillait en Christ, pardonnait les péchés
et ramenait les hommes à lui.
Christ était prêt à tout sacrifice pour accomplir
le plan de son Père. D’abord, il a quitté sa demeure
dans le ciel, son trône et sa gloire, pour descendre
parmi nous. Il est né dans une crèche parce que
ceux qu’il était venu secourir ne voulaient pas le
recevoir. Mais son ultime sacrifice a été lorsqu’il
s’est donné volontairement sur la croix. Ce n’est
qu’à ce moment-là qu’il a dit : « Tout est
accompli » (Jean 19.30).C’était une exclamation de
satisfaction. Son °uvre était terminée. Le plan pour
l’évangélisation personnelle—c’est-à-dire annoncer
la bonne nouvelle—était désormais clair et précis.
Oui, Christ a goûté à la mort afin que vous et
moi puissions vivre. Il a payé notre dette envers
Dieu. Christ, le Seigneur des seigneurs et le Roi
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des rois, a marché sur cette terre comme un
serviteur, sans un lieu pour reposer sa tête. Il a fait
ceci parce qu’il nous aimait. Existe-t-il une
meilleure nouvelle que celle-ci ? Certainement pas.

4 Voici quelques déclarations concernant Jésus.
Entourez la lettre de la déclaration exacte.
a Il a été envoyé par Dieu.
b Il aimait les gens.
c Il n’aidait pas ceux qui venaient à lui.
d Sa puissance était limitée.
e Son but était de faire la volonté de Dieu.
f Il était prêt au sacrifice.
5 Pourquoi Jésus était-il prêt à se donner pour
nous ?
.................................................................................
Vérifiez vos réponses.
« Tout est accompli »
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L’EXEMPLE DES PREMIERS CHRETIENS
Objectif 3.

Expliquer pourquoi les premiers chrétiens
peuvent nous servir d’exemple pour
annoncer la bonne nouvelle de Christ.

Christ est venu, comme nous l’avons vu, pour
nous parler de Dieu et de son amour. Des hommes
cruels l’ont crucifié, mais il n’est pas resté dans le
tombeau. Il est revenu à la vie. Il est maintenant assis
à la droite du Père dans le ciel. Je remercie Dieu que
son plan d’annoncer la bonne nouvelle aux hommes
ne se soit pas arrêté avec Christ. Christ l’a transmis
aux apôtres et à ses disciples. Il leur a dit : « Allez
dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création » (Marc 16.15). Cet ordre ne
s’adresse pas à un groupe de personnes choisies
comme les apôtres, ou aujourd’hui les évangélistes,
les diacres, les pasteurs ou les enseignants. Ce
commandement s’adresse à chacun de nous.
Mais comment Jésus a-t-il envoyé ses
disciples ? Dans sa prière, Christ a dit à son Père :
« Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi
je les ai envoyés dans le monde » (Jean 17.18). Et
comment Dieu a-t-il envoyé Jésus ? Il l’a envoyé
avec une mission. Il l’a revêtu de puissance et
d’autorité. Il l’a envoyé dans le monde entier, non
pas pour condamner et pour juger, mais pour
libérer les hommes. C’est la mission que Christ
nous a transmise. C’est comme s’il avait dit :
« Père, comme tu m’as envoyé, je les envoie.
Garde-les comme tu m’as gardé. Ecoute-les comme
tu m’as écouté. Sois avec eux comme tu as été avec
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moi ». N’est-ce pas merveilleux de réaliser que
nous sommes les messagers de Dieu ?
A présent, tournons notre regard vers l’apôtre
Pierre qui parlait de ce même Jésus au jour de la
Pentecôte. L’histoire nous est rapportée dans Actes
2.14-39. Imaginez-le debout devant la foule, en
train d’annoncer l’Evangile de Jésus-Christ.
Ecoutez-le parler devant ses juges. Vous pouvez
l’entendre dire : « Comment puis-je m’arrêter
d’annoncer ce que j’ai vu et entendu ? »
Et maintenant, suivez-le dans la maison d’un
officier romain, Corneille, un homme qui cherchait
Dieu. Vous le retrouverez en train de témoigner de
Christ à d’autres. (Voir Actes 10.34-43.)
Le livre des Actes nous donne plusieurs détails
concernant le ministère de l’apôtre Paul et de ses
voyages missionnaires. Suivez Paul et écoutez-le. Il
ne parlait que de Christ, et Christ crucifié. Gagner
les hommes à Christ et partager son expérience
chrétienne avec les autres, voilà quel était le désir
ardent de l’apôtre Paul.
Paul était prêt à souffrir pour annoncer cette
bonne nouvelle. Il a été jeté en prison, fouetté et
enchaîné. Il a souffert la faim, la solitude,
l’abandon de ses proches. Mais rien ne l’a arrêté de
proclamer la bonne nouvelle de Christ autour de
lui. S’il ne pouvait parler, il écrivait son message
ou le faisait écrire par quelqu’un d’autre. Il a fait
cela jusqu’au jour où il a pu dire :
Car pour moi, me voici déjà offert en libation,
et le moment de mon départ approche. J’ai
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combattu le bon combat, j’ai achevé la course,
j’ai gardé la foi (2 Timothée 4.6-7).

Autrefois en Afrique, lorsqu’un chasseur tuait
un éléphant, il rentrait en toute hâte chez lui pour
annoncer la bonne nouvelle. Lorsque les
Américains ont mis le pied sur la lune pour la
première fois, cette nouvelle a été annoncée au
monde par la radio, la télévision et la presse. La
nature de l’homme est de vouloir partager les
bonnes nouvelles. N’avons-nous pas une nouvelle
encore plus grande à annoncer autour de nous ?

Lorsque Jésus s’est révélé à la Samaritaine,
comme le chasseur africain, elle a couru pour en faire
part à ses amis et sa famille. Elle leur a dit ce que
Christ avait fait dans sa vie. (Voir Jean 4.5-29.)

6 Qu’est-ce que l’apôtre Pierre, l’apôtre Paul et la
Samaritaine avaient en commun ?
a) Ils étaient des gens instruits.
b) Ils voulaient parler de Christ aux autres.
c) Ils voulaient que les gens les respectent.
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7 Pourquoi les premiers chrétiens avaient-ils un
tel désir d’annoncer la bonne nouvelle de Christ
aux autres ? ..............................................................
8 Voici un tableau qui vous montre comment et
pourquoi Dieu a envoyé Jésus ici-bas. Sous la
colonne Les disciples ont été envoyés, mettez une
croix s’ils l’étaient par Jésus de la même manière.
Ensuite mettez une croix à l’endroit qui montre
comment et pourquoi Nous sommes envoyés.
Nous
Les
disciples ont sommes
été envoyés envoyés
Jésus a été envoyé
x Avec une mission
.....
.....
x Pour souffrir
.....
.....
x Avec puissance
.....
.....
x Au monde entier
.....
.....
x Pour libérer les
.....
.....
hommes
x Pour annoncer la
.....
.....
bonne nouvelle
x Pour être un exemple
.....
.....
de l’amour de Dieu
Par leur témoignage, les premiers chrétiens ont pu
annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux habitants de
Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et de tout
l’empire romain. Les croyants allaient partout. Ils
prêchaient et racontaient leur expérience chrétienne
avec tout le monde. C’était même les incroyants qui,
en les voyant parler, vivre et agir comme Jésus-Christ
leur ont donné le nom de chrétiens. Ce nom signifie
« comme Christ » ou « disciple de Christ ».
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Les premiers chrétiens aimaient tellement Jésus
et étaient tellement reconnaissants pour tout ce
qu’il avait fait pour eux, qu’ils ne pouvaient
s’empêcher d’annoncer la bonne nouvelle. Nous
voulons partager avec les autres ce que Christ a fait
pour nous, pour les mêmes raisons : parce que nous
l’aimons et que nous voulons partager son amour
avec les autres.

1 c) en partageant sa nature avec Adam.
2 a) en envoyant son Fils Jésus.
3 Parce qu’il nous aime tant.
4 a
b
c
d
e
f

Vraie.
Vraie.
Fausse.
Fausse.
Vraie.
Vraie.

5 Parce qu’Il nous aime.
6 b) Ils voulaient parler de Christ aux autres.
7 A cause de leur amour pour Christ et pour les
autres.
8 Il fallait mettre une croix sur chaque ligne dans
les deux colonnes.
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NOTES :

Leçon

Préparez-vous

2
Vous souvenez-vous du jour où vous avez
appris à lire ? C’était très difficile, n’est-ce pas ?
Au début, vous ne saviez rien. Puis, on vous a
enseigné à lire les premières lettres de l’alphabet.
Ensuite, vous avez pu lire un mot, puis une phrase.
Petit à petit vous avez appris à lire, et maintenant
c’est une chose naturelle.
Vous vous souvenez peut-être aussi de votre
période de formation. Vous n’avez pas appris un
métier en un jour. Vous avez appris un peu à la fois
et vous avez dû mettre en pratique ce que vous
veniez d’apprendre. Enfin, vous êtes arrivé à bien
faire votre travail.
Il en est de même pour le témoignage chrétien.
En partageant Christ avec ceux qui vous
entourent, vous apprendrez beaucoup de choses.
Dans la leçon 1, nous avons appris quel était le
plan de Dieu d’annoncer la bonne nouvelle à tous
les hommes. Nous verrons maintenant de quelle
préparation nous avons besoin pour gagner des
âmes à Christ.
24

Dans cette leçon, vous étudierez…
Apprendre à connaître Christ
Etre rempli du Saint-Esprit
Vous avez besoin de puissance
Vous avez besoin de direction
Utiliser les meilleurs outils
L’épée de l’Esprit
Le nom de Jésus
Cette 1eçon vous aidera à ...
x Comprendre les exigences élémentaires pour
vous préparer à l’évangélisation personnelle.

APPRENDRE A CONNAITRE CHRIST
Objectif 1.

Expliquer comment nous pouvons mieux
connaître Jésus-Christ.

Nous avons été sauvés dans un but. Nous avons
été appelés à témoigner, à partager avec les autres
25
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ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Mais avant de
pouvoir témoigner de Christ, nous devons apprendre
à le connaître personnellement. Pour le connaître, il
est nécessaire de passer du temps avec lui. Comment
parler de quelqu’un que nous ne connaissons pas ?
Un tribunal vous appellerait-il comme témoin d’un
cas que vous ne connaissez pas ?
Il est vrai que Jésus a envoyé ses disciples dans
le monde entier pour propager la bonne nouvelle.
Mais il leur a aussi dit d’attendre d’être bien
préparés. Mais cette préparation prend du temps.
Il ne faut peut-être pas beaucoup de temps pour
apprendre par c°ur certains versets bibliques ou
pour étudier comment aborder les gens. Observer
comment d’autres serviteurs de Dieu ont gagné des
âmes à Christ ne prend peut-être pas trop de temps
non plus. Mais apprendre à connaître Christ et la
puissance de sa résurrection, ainsi que la profondeur
de son amour, demande toute une vie de communion
avec le Seigneur lui-même. Nous désirons toujours
mieux le connaître lorsque nous travaillons pour lui.
L’apôtre Paul écrivait ces recommandations à
l’église de Corinthe. Il déclarait avoir résolu de ne
connaître personne ou autre chose que Jésus-Christ
et Jésus-Christ crucifié. (Voir 1 Corinthiens 2.2.)
Les disciples ont également eu à apprendre
beaucoup de choses ; et cette connaissance a été le
secret de leur succès dans l’annonce de la bonne
nouvelle de Christ, leur Seigneur. Il ne fait aucun
doute que dès le jour où Christ a appelé ses
disciples, ils ont cru en lui. Il ne faut qu’un moment

Préparez-vous

27

pour croire en Jésus et pour l’accepter. Mais tout
comme un bébé ne peut grandir et marcher en un
jour, il a fallu longtemps aux disciples pour
apprendre à connaître Jésus ; toute leur vie !

Nous lisons dans la Bible que Jésus a transformé
l’eau en vin à un repas de noces. Lorsque les disciples
l’ont vu, ils ont cru en lui. A sa parole, le vent et la
tempête se sont arrêtés, la mer s’est calmée. Et ses
disciples bouleversés se sont demandés : « Quel est
donc celui-ci ? » (Marc 4.41). Ce jour-là, ils ont
appris à mieux le connaître. Ils ont vu un peu plus de
sa puissance. Cette connaissance du pouvoir illimité
de leur Seigneur a mis la paix dans leur c°ur.
Plus tard, les Ecritures disent que vers la fin du
ministère de Jésus sur terre, de nombreux disciples
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l’ont abandonné. Mais pas les douze qui avaient
appris à le connaître si bien. Pierre s’est fait leur
porte-parole en disant à Jésus : « Seigneur, à qui
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle »
(Jean 6.68). Cette connaissance seule les gardait
près du Seigneur.
Thomas, l’un des disciples, a été bouleversé par
la mort de Jésus en qui il avait cru. En une nuit, il a
laissé les doutes l’envahir. Il a refusé la vérité que
Christ était ressuscité des morts. Mais lorsque
Christ s’est manifesté à Thomas, il s’est prosterné
et a dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jean
20.28). Cette connaissance personnelle de Christ le
rapprochait de son Maître.
Pierre avait vu toute la splendeur de Jésus sur le
mont de la Transfiguration (Luc 9.29). Dieu lui avait
révélé la véritable nature de son Fils Jésus. Trois fois,
il avait reçu l’ordre de Jésus d’aider les autres
croyants. Il parlait avec autorité et puissance au nom
de Jésus, et pourtant, il ne connaissait pas la grandeur
de l’amour de Dieu. Il ne savait pas que cet amour
s’adressait à tous les hommes, quelle que soit leur
race ou leur couleur de peau. Dieu a eu du mal à faire
aller Pierre chez Corneille. Pierre a accepté quand il a
compris que Dieu traitait les hommes de la même
manière (Actes 10.34).
Ainsi, vous pouvez voir que c’est par leur
expérience renouvelée d’un contact étroit avec
Jésus, en l’écoutant et en lui parlant, que les
disciples ont appris à le connaître. Nous devons
apprendre de la même manière à le connaître pour
en parler aux autres.
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1 Entourez les lettres correspondant aux réponses
exactes à cette question : Quelle est la meilleure
façon de connaître Christ ?
a En passant du temps avec lui.
b En apprenant des versets par cœur.
c En voyant comment il agissait dans la vie des
gens.
d En l’écoutant.
e En lui parlant.
f En apprenant comment parler avec les autres.
2 Notez deux choses que les disciples ont
apprises en vivant avec Jésus ?
Ils ont appris à connaître sa ............................ et
son .........................................................
3 Combien de temps faut-il pour connaître
vraiment Jésus-Christ ?
.................................................................................
Vérifiez vos réponses.
ETRE REMPLI DU SAINT-ESPRIT
Objectif 2.

Décrire comment le Saint-Esprit peut
vous aider dans l’évangélisation
personnelle.

Vous avez besoin de puissance
Si nous voulons voir des fruits dans notre service
chrétien, vous et moi avons besoin de puissance.
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Avant de commencer son ministère sur terre, Christ a
reçu la puissance du Saint-Esprit. (Voir Luc 4.18.)
Christ savait que ses disciples auraient à affronter des
difficultés. Ils auraient besoin d’aide. Avant de les
quitter pour retourner auprès de son Père, il leur a dit :
Mais vous recevrez une puissance, celle du
Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez
mes témoins (Actes 1.8).
Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous donner
le courage et la puissance. Il nous aide dans notre
témoignage personnel pour Christ.
Lorsque j’étais encore étudiant, mon pays a connu
un grand réveil. Nous partions témoigner chaque
week-end. Nous avons vu beaucoup d’églises
progresser et de nouvelles s’établir. Cela n’était
possible que par la puissance du Saint-Esprit.
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Vous me demanderez peut-être : « Comment
puis-je être rempli du Saint-Esprit ? ». Ouvrez votre
c°ur devant le Seigneur, parlez-lui de votre faiblesse,
mais aussi de votre désir d’annoncer sa bonne
nouvelle aux autres. Il vous remplira de son Esprit et
de sa puissance, et vous connaîtrez la joie d’être bien
équipé pour la tâche. Cette promesse est pour TOUS
les croyants en Jésus-Christ. (Voir Actes 2.1-4, 39.)

Dans les deux exercices suivants, choisissez la
bonne réponse parmi les deux indiquées entre
parenthèses et complétez l’espace réservé à cet effet.
4 Le résultat normal de l’onction du Saint-Esprit
est de recevoir ..........................................................
(la puissance/la bonne nouvelle) et de devenir alors
.........................…
..............(des apôtres/des témoins).
5 Christ a dit à ses disciples d’attendre d’être
remplis du Saint-Esprit. Il l’a fait parce qu’il savait
qu’ils auraient..........................…
.........................(des
choses à apprendre/des problèmes) et qu’ils
auraient besoin.....................................................(de
livres/d’aide).
Vérifiez vos réponses.
Vous avez besoin de direction
L’ordre de Jésus est d’aller par tout le monde.
Son champ d’action est immense. Pour éviter de
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perdre du temps, vous et moi avons besoin de la
direction du Saint-Esprit. Jésus assure ses disciples
que l’Esprit, quand il viendra, les conduira dans
toute la vérité (Jean 16.13).
Tout le monde veut être dirigé. Certains se
tournent vers leurs ancêtres, d’autres essaient de
chercher leur direction dans les signes du zodiaque.
Mais pour servir Dieu, nous devons rechercher sa
direction. Quel que soit le chemin où il veut nous
conduire, nous pouvons avoir l’assurance que c’est
la bonne voie, car Jésus est le chemin. Tout comme
un avion peut être dirigé dans la nuit, et au milieu
des nuages jusqu’à l’atterrissage, le Seigneur nous
dirigera vers les personnes nécessaires au bon
moment.
Philippe, l’évangéliste, été conduit par le SaintEsprit vers un homme dans le désert, un homme qui
cherchait quelque chose (Actes 8.29). L’apôtre Paul a
été conduit par le Saint-Esprit là où il a pu entendre le
cri du Macédonien, et lui porter secours (Actes 16.9).
En 1921, Dieu, au travers du Saint-Esprit, a
amené les premiers missionnaires des Assemblées
de Dieu en Sierra Leone, en Afrique occidentale.
De là, ils ont traversé la Guinée française et le Mali
pour arriver enfin dans le c°ur même de l’Afrique
occidentale, au Burkina Faso (mon pays).
Si le Saint-Esprit n’avait pas dirigé ces
missionnaires, ils auraient pu s’arrêter dans l’un de
ces pays qu’ils traversaient. Mais, parce qu’ils
suivaient la direction du Saint-Esprit, de nombreux
habitants du Burkina Faso ont cru au Seigneur
Jésus et l’ont accepté comme leur Sauveur. Grâce à
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ces nouveaux chrétiens, la bonne nouvelle du salut
s’est propagée dans presque tous les pays voisins.
Demandez au Saint-Esprit de vous conduire
vers ceux qui vous écouteront lorsque vous leur
annoncerez la bonne nouvelle de Christ. Je suis
reconnaissant que Dieu ait conduit des hommes
jusqu’à mon pays bien avant ma naissance afin que
moi aussi je puisse connaître Jésus.

6 Répondez à ces questions par OUI ou NON.
a Nos ancêtres peuvent-ils nous aider dans nos
problèmes de tous les jours ?
b Devons-nous chercher une direction dans les
étoiles lorsque nous avons une décision à
prendre ?
c Le Saint-Esprit nous dirigera-t-il toujours si
nous le lui demandons ?
7 Nous avons parlé de trois différents cas où
certaines personnes ont permis au Saint-Esprit de
les diriger. Quel a été le résultat dans chaque cas ?
.................................................................................
Vérifiez vos réponses.
UTILISER LES MEILLEURS OUTILS
Objectif 3.

Expliquer quels sont les outils
nécessaires pour résister au diable et
annoncer la bonne nouvelle de Jésus.
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L’épée de l’Esprit

Nous avons un proverbe dans notre pays qui
dit : « Les mains vides ne tuent pas un serpent ».
Jésus ne nous a pas envoyés dans le monde les
mains vides. Il nous a donné des outils avec
lesquels travailler. La tâche est grande et nous ne
pouvons l’accomplir par nos propres forces.

Quelqu’un essaie de nous empêcher d’annoncer
la bonne nouvelle. C’est le diable. Il a commencé
par Adam, le premier homme, en l’empêchant de
faire la volonté de Dieu. Il a empêché le peuple
d’Israël d’obéir au Seigneur. Il a même cherché à
empêcher Christ de manifester l’amour de Dieu
aux hommes. Jésus l’a combattu (dans le désert,
pendant sa vie, et à la croix) et a remporté la
victoire. Qu’est-ce que Jésus a utilisé pour
combattre le diable ? Il a utilisé la Parole de Dieu
qui est appelée « l’épée de l’Esprit ». Si nous
utilisons l’épée de l’Esprit, nous remporterons
aussi la victoire sur Satan. Dans Hébreux 4.12,
nous lisons :
Car la Parole de Dieu est vivante et efficace,
plus acérée qu’une épée à double tranchant ;
elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de
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l’esprit, des jointures et des moelles ; elle est
juge des sentiments et des pensées du c°ur.
Jésus lui-même s’est servi de l’épée de l’Esprit
(la Parole de Dieu) lorsqu’il a été tenté dans le
désert (Matthieu 4.4).
Etienne a utilisé la même épée, ce qui a irrité et
exaspéré ses ennemis (Actes 7.54).
Paul a écrit aux Ephésiens et leur a recommandé
de revêtir l’armure de Dieu. La guerre contre Satan
est dure. Nous ne combattons pas des êtres humains
mais des forces spirituelles mauvaises. Paul a donné
l’illustration d’un soldat qui revêt son armure pour se
protéger de l’ennemi. Il en a fait une liste dans
Ephésiens 6.14-17. La voici :
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La vérité
La justice
Le zèle de
l’Evangile
La foi
Le salut
La Parole de
Dieu
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La ceinture
La cuirasse
Les souliers
Le bouclier
Le casque
L’épée de
l’Esprit

Lorsque vous acceptez Jésus comme votre
Sauveur, vous recevez le casque du salut. Votre foi
est votre bouclier. En annonçant la vérité, vous
mettez la ceinture. Votre vie nouvelle est sans
tâche et pure. C’est votre cuirasse de la justice.
Vos souliers représentent le zèle d’annoncer la
bonne nouvelle de Christ. La Bible est votre épée
de l’Esprit. Lorsque vous revêtez toute l’armure,
vous pouvez être assuré de la victoire ; vous
gagnerez la bataille !

Le nom de Jésus
N’oubliez jamais que vous avez reçu le privilège
d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce
n’est pas dans votre nom que vous parlez, mais dans
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celui de Christ. Un ambassadeur ne parle pas pour
lui-même, mais au nom de son pays.
C’est le nom de Jésus qui sauve. En dehors de
son nom, il n’y a pas de salut. Si nous allons à Dieu
par ce nom merveilleux, il nous entendra et
exaucera nos prières. Christ ne nous a pas laissé de
l’argent ou de l’or. Mais il nous a laissé quelque
chose que l’argent ne peut acheter ; il nous a laissé
son nom merveilleux ! Rien d’étonnant que des
milliers de chrétiens dans le monde chantent le
beau nom de Jésus ! « Jésus, Jésus, Jésus, son nom
n’est-il pas merveilleux ! » (Luc 10.17 ; Acts4.12)
« On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de la paix » (Esaïe
9.5).

8 De quoi Jésus s’est-il servi pour empêcher le
diable d’arrêter son oeuvre sur terre ?
.................................................................................
9 Quel outil Jésus nous a-t-il laissé ?
.................................................................................
10 Supposez que vous ne revêtiez pas l’armure de
Dieu. Que vous arriverait-il ?
a) Il serait facile au diable de vous empêcher
d’obéir à Dieu.
b) Le diable ne pourrait pas vous empêcher
d’obéir à Dieu.
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11 Mettez une croix dans la colonne qui convient
pour montrer si vous avez revêtu cette armure.
Oui

Non

La ceinture .........................

.....

.....

La cuirasse .........................

.....

.....

Les souliers ........................

.....

.....

Le bouclier .........................

.....

.....

Le casque ...........................

.....

.....

L’épée ................................

.....

.....

J’espère que cette leçon vous a plu. Avant de
poursuivre, j’aimerais que vous pensiez à
quelqu’un que vous voudriez amener à Christ.
Demandez à Dieu de vous aider à parler à cette
personne de votre expérience avec Christ comme
Sauveur personnel. Ecrivez ci-dessous le nom de
cette personne et priez pour elle.
.................................................................................
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Vrai.
Faux.
Vrai.
Vrai.
Vrai.
Faux.

2 puissance, amour.
3 Toute une vie.
4 la puissance, des témoins.
5 des problèmes, d’aide.
6 a Non.
b Non.
c Oui.
7 Ils ont amené des âmes à Christ.
8 De la Parole de Dieu.
9 Son Nom.
10 a) Il serait facile au diable de vous empêcher
d’obéir à Dieu.
11 Si vous n’avez pas pu mettre une croix sous
Oui pour toute cette armure, demandez à Dieu
de vous aider maintenant à vous revêtir de toute
son armure.

Leçon

3

Impliquez-vous

Un proverbe africain dit : « Une seule main ne
bâtira jamais une maison ».
Un proverbe français dit : « L’union fait la force ».
Un proverbe anglais dit : « Deux têtes valent
mieux qu’une ».
La Bible dit : « La corde à trois brins ne rompt
pas vite » (Ecclésiaste 4.12).
Ces proverbes sont vrais. Pour construire une
maison, il faut beaucoup de paires de mains. Le
maçon ne peut bâtir tout seul.
Christ a dit : « Je bâtirai mon église ». Mais il
nous a appelés à travailler avec lui dans cette
immense tâche. Chacun de nous a un rôle.
Dans la leçon 2, nous avons vu la nécessité
d’être bien préparé. Vous verrez maintenant que
vous devez aussi vous engager personnellement.
Jésus-Christ, dans sa mission, a une tâche que vous
seul pouvez accomplir ! Que le Seigneur vous
bénisse dans votre étude !
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Dans cette leçon, vous étudierez…
Soyez obéissant
Soyez comme le sel
Prenez vos responsabilités
Consacrez-vous à la tâche

Cette 1eçon vous aidera à ...
x Décrire comment vous pouvez vous impliquer
dans l’évangélisation personnelle.
x Comprendre dans quelle mesure l’obéissance et
la responsabilité sont nécessaires dans
l’évangélisation personnelle.
41
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SOYEZ OBEISSANT
Objectif 1.

Expliquer l’importance de l’obéissance
dans le témoignage personnel.

Vous vous souvenez que nous avons parlé d’un
mariage au cours duquel Jésus a transformé l’eau
en vin. Je crois que le conseil que Marie, la mère
de Jésus, a donné aux serviteurs doit être la devise
de chaque chrétien. Elle a dit : « Faites tout ce qu’il
vous dira » (Jean 2.15).
Sans obéissance, il ne peut y avoir
d’engagement personnel ni de réussite dans
l’évangélisation personnelle. Il est vrai que nous
avons été envoyés dans le monde entier. C’est le
commandement de Christ à vous et moi. Quelle
sera votre réponse ?
Pourquoi Philippe a-t-il quitté la Samarie, qui
connaissait alors un grand réveil, pour se rendre
dans un désert ? Parce que le Seigneur le lui
demandait ! Dieu l’avait ordonné ; il obéissait
(Actes 8.26).
Pourquoi Abraham a-t-il quitté son pays, ses
amis et ses champs pour une destination
inconnue ? Il l’a fait parce que le Seigneur le lui
avait demandé. Pourquoi a-t-il pris son fils
unique, qu’il aimait tant, et l’a-t-il offert pour
accomplir le but de Dieu ? A ce moment-là, il
n’en comprenait peut-être pas la raison. Mais
parce que Dieu l’avait commandé, Abraham
obéissait (Genèse 22.9-10).
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Au fil des siècles, beaucoup de gens ont
souffert parce qu’ils obéissaient à Christ. Certains
ont même choisi de mourir plutôt que de le renier.
L’obéissance totale était leur règle.
La Bible nous compare à des soldats
(2 Timothée 2.3). Christ est notre capitaine. En tant
que soldats de Christ, nous devons entièrement
obéir à notre maître. Si un soldat n’obéit pas à son
supérieur, la bataille peut être perdue. L’obéissance
est la clé de la victoire dans n’importe quelle
armée !

1 Quelle doit être la règle de tout chrétien qui fait
de l’évangélisation personnelle ? (Choisissez une
réponse.)
a) Faire ce qui lui parait le plus raisonnable.
b) Faire ce que Christ lui demande.
c) Faire ce qui gagnera le plus d’âmes.
2
a)
b)
c)

Un chrétien est comme un soldat lorsqu’il
obéit complètement.
obéit aux ordres qu’il comprend.
évite toute souffrance.

3 A quoi pouvons-nous nous attendre lorsque
nous sommes obéissants ?
.................................................................................
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SOYEZ COMME LE SEL
Objectif 2.

Montrer des situations dans lesquelles
la nature d’un chrétien est semblable au
sel.

Avant de pouvoir réellement faire quelque
chose pour Christ, nous devons être ce qu’il désire
que nous soyons. Nous devons être ses témoins. Ce
témoignage n’est pas seulement dans nos actes
mais plus encore dans notre conduite. Le
témoignage n’est pas notre °uvre, c’est notre
nature même ! C’est pourquoi Jésus a dit à ses
disciples : « C’est vous qui êtes le sel de la terre »
(Matthieu 5.13).
Pourquoi Jésus nous a-t-il comparé à du sel ?
Comme vous le savez, le sel est utilisé dans de
nombreux cas. J’aimerais vous parler de cas dans
lesquels le sel est utilisé.
Le sel unit les gens. Au Burkina Faso, le sel est
utilisé pour unir deux personnes, deux familles ou
même deux tribus. Avant qu’un jeune homme se
marie, il fait un don symbolique de sel aux parents
de sa fiancée. De cette manière leur union est
scellée. Il en est de même pour nous. Jésus nous a
rendus comme le sel, afin que nous puissions unir
des hommes à Dieu.
Le sel crée une amitié. Le sel était l’un des
premiers cadeaux des explorateurs blancs pour
gagner l’amitié des chefs africains. Le péché a fait
de l’homme un ennemi de Dieu. Nous sommes le
sel de Dieu pour ramener les hommes à lui.
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Jésus nous a envoyés dans le monde pour apporter
la paix. Si nous manifestons aux hommes notre
affection, nous leur apporterons la paix de Dieu.
Le sel conserve. Dans le monde entier, et en
particulier dans les pays en voie de
développement, le sel est utilisé pour empêcher la
viande de pourrir. Si Dieu n’avait pas mis du sel
dans la mer, les hommes n’auraient pas pu vivre
sur la terre. Il y aurait eu trop de pollution dans
l’eau. Parce que nous sommes le sel du Seigneur,
nous préservons les hommes et les femmes du
péché en leur apportant Jésus-Christ.
Le sel donne la saveur. Lorsque Christ nous a
comparés au sel, c’était une autre manière de dire
que le monde ressemblait à de la nourriture sans
goût. C’est exact, car la vie sans Christ et sans
Dieu, est une vie sans espoir. Il n’y a pas de
véritable joie dans la vie pour ceux qui ne
connaissent pas Christ. Parce que nous sommes
semblables à du sel pour les gens qui nous
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entourent, nous pouvons les aider à trouver un
nouveau sens à leur vie.
Si vous vivez une vie à l’image de Christ, votre
être tout entier témoigne de la présence de Christ.
Vous apportez un message plus important que celui
que vous délivrez en paroles.
On trouve du sel partout. Vous ne trouverez
ni pays, ni foyer , ni famille, qui ne possède du
sel. De même, le sel de Christ atteint le monde
entier.
Christ veut faire de vous le sel de votre famille
et de votre lieu de travail, afin que votre entourage
voit l’°uvre de Christ en vous et glorifie Dieu.

4 Ecrivez ci-dessous quatre façons dont vous
pouvez être comme du sel pour votre entourage.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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5 Entourez la lettre devant les phrases
représentant les leçons que nous pouvons tirer du
sel.
a Un chrétien se fait des ennemis.
b Un chrétien aide les âmes à trouver Dieu.
c Notre nature doit être semblable à celle de
Jésus.
d Nos paroles sont plus importantes que nos
actions.
e Ma vie doit pousser les gens à connaître
Jésus.
f La vie sans Christ est comme de la nourriture
sans sel.

PRENEZ VOS RESPONSABILITES
Objectif 3.

Définir la responsabilité du chrétien
pour aider les autres à connaître Christ.

Imaginez que vous voyez un accident de voiture
où plusieurs personnes sont blessées. Elles
appellent au secours. Que ferez-vous ? Vous
pouvez les emmener au plus proche hôpital ou
appeler une ambulance. Mais si au lieu d’agir ainsi,
vous vous éloigniez. Que se passerait-il ?
Bien que vous ne les connaissiez pas et que
vous n’ayez pas causé l’accident, vous enfreindriez
une loi.
Lisez ce que Dieu dit dans sa Parole :
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Et toi, fils d’homme, je t’établis comme
sentinelle sur la maison d’Israël. Tu écouteras
la parole qui sort de ma bouche et tu les
avertiras de ma part. Quand je dirai au
méchant : Méchant, oui, tu mourras ! si tu ne
parles pas pour avertir le méchant au sujet de
sa conduite, ce méchant mourra à cause de
son injustice, mais je te réclamerai son sang.
Mais si toi tu avertis le méchant pour le
détourner de sa conduite, et qu’il ne se
détourne pas de sa conduite, il mourra dans
son injustice, et toi tu sauveras ta vie
(Ezéchiel 33.7-9).

Je suis peiné que tant de chrétiens ne prennent
pas conscience de leur responsabilité, ou devoir,
envers les autres. Vous et moi avons une
responsabilité bien précise. Nous ne pouvons pas
nous permettre de la négliger. Pensez à ceux qui
vous entourent : dans votre famille, à votre travail,
dans les lieux publics. Combien d’entre eux se
débattent dans la vie sans Christ ! Allez-vous rester
assis et les laisser mourir ? Non, mille fois non !
Pourquoi ne pas dire comme Esaïe : « Me voici,
envoie-moi » (Esaïe 6.8).
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Un jour, Jésus a guéri et délivré un homme qui
avait été lié par le diable. Cet homme était nu et
vivait dans un cimetière. Après l’avoir guéri, Jésus
lui a dit : « Retourne dans ta maison et raconte tout
ce que Dieu t’a fait » (Luc 8.39). Je peux imaginer
cet homme allant de maison en maison pour
annoncer la bonne nouvelle de la puissance de
Jésus ! Nos concitoyens, nos amis et notre
communauté tout entière n’entendront jamais le
message de Christ si nous n’allons pas le leur
apporter.
L’apôtre Paul avait conscience de cette
responsabilité. Bien qu’il ait été choisi par Dieu
pour apporter ce message aux Gentils, qui n’étaient
pas son peuple, il ne négligeait personne. Partout
où il allait, il annonçait le message de Christ,
d’abord à son peup1e, ensuite aux Gentils. Dans
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Actes 1.8, je suis convaincu que Jésus nous
ordonne d’être ses témoins, premièrement à
Jérusalem (chez nous), ensuite dans toute la Judée
(notre pays), puis en Samarie (les pays voisins) et
enfin jusqu’aux extrémités de la terre (le monde
entier).Christ désire parler à vos concitoyens. Il
veut les sauver. Il veut écrire leur nom dans son
livre de vie. Mais il n’ira pas tout seul. Il veut agir
avec vous et par votre intermédiaire.
Lorsque Paul parlait aux responsables de
l’église d’Ephèse, il disait :
Car sans rien dissimuler je vous ai annoncé tout
le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vousmêmes et à tout le troupeau duquel le SaintEsprit vous a établis évêques (Actes 20.27, 28).
De même, vous et moi devons annoncer le
message du salut et encourager les autres à se
consacrer à Christ. Cet événement important ne
doit pourtant pas être imposé. Mais lorsqu’une
personne cherche et que l’opportunité se présente à
nous, nous devons lui indiquer le chemin qui mène
au Sauveur. Les hommes seront davantage ouverts
à ce que vous aurez à leur dire si vous le leur
présentez à travers une conversation toute simple
au lieu de le leur imposer au travers d’une
« prédication ». Quels versets de l’Ecriture
pourrions-nous utiliser ? Quels en sont les éléments
essentiels ?
Dieu nous aime et Il a fait en sorte que nous
puissions être entièrement pardonnés pour tout le
mal que nous avons commis.
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CROYEZ que Jésus est mort et qu’Il est
ressuscité.
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle
(Jean 3.16).
Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n’y
a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés
(Actes 4.12).
Or, la vie éternelle, c’est qu’il te connaisse, toi,
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ (Jean 17.3).
RECONNAISSEZ votre péché.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu (Romains 3.23).
CONFESSEZ et choisissez de ne plus pécher.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous pardonner nos péchés et nous
purifier de toute injustice (1 Jean 1.9).
Romains 10.9-10 dit ceci :
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
et si tu crois dans ton c°ur que Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. Car
en croyant du c°ur on parvient à la justice, et
en confessant de la bouche on parvient au
salut.
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Lorsqu’on amène quelqu’un à Christ,
n’oublions pas que tout le monde est différent.
Certains arrivent à comprendre ou à croire plus
vite que d’autres. Certains vous feront part de
leurs soucis, de leurs questions et de leurs
doutes. N’en soyez pas offensés, mais répondezleur avec douceur. Pour d’autres, le message de
l’Evangile va rapidement droit au but. Quoi qu’il
en soit, au travers du Saint-Esprit et de Sa
Parole, le Seigneur est le seul capable de
convaincre de péché, de donner l’intelligence
nécessaire pour comprendre Son message et
d’accorder la foi.

6 En tant que gardien nommé par Dieu, quelle est
votre première tâche ?
a) Etudier la Bible.
b) Avertir les incroyants de leur condition.
c) Sauver des âmes.
7 Tout d’abord, je dois parler de Dieu à ...............
8 Ensuite, je dois parler de Dieu à ........................
9 Enfin, je dois parler de Dieux aux....................et
au ............................................................................
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10 Imaginez que Dieu vous donne l’occasion de
parler de Christ à quelqu’un et que vous
n’obéissiez pas. Cette personne meurt sans avoir
entendu le message. Qu’éprouveriez-vous ?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
11 Supposez que vous parliez de Christ à
quelqu’un qui ne vous écoute pas. Plus tard cette
personne meurt. Qu’éprouveriez-vous ?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
CONSACREZ-VOUS A LA TACHE
Objectif 4.

Expliquer pourquoi nous devons nous
consacrer à l’annonce de la bonne
nouvelle.

Malgré l’immensité de la tâche, Dieu a jugé
bon de se servir d’instruments humains, de
témoins humains, pour annoncer la bonne
nouvelle à tous ceux qui croiraient. Rien que de
savoir que Dieu veut se servir de vous ou de moi
doit nous pousser à un consécration totale au
témoignage pour Jésus.
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Dieu n’est pas à court d’ouvriers. S’il l’avait
voulu, il aurait envoyé des anges pour parler de
Christ. Et les anges l’auraient fait en un jour. Il est
vrai que Dieu a envoyé des anges annoncer la bonne
nouvelle de la naissance de Christ aux bergers. Il est
vrai que des anges ont annoncé la nouvelle de la
résurrection de Christ le matin de Pâques. Il envoie
peut-être encore des anges pour aider son peuple.
Mais il ne les a pas choisis pour témoigner de la
croix. Il a choisi vous et moi—de simples et faibles
êtres humains, pour annoncer la bonne nouvelle
partout dans le monde !
N’est-il pas merveilleux de savoir que le Dieu
tout-puissant a choisi de compter sur nous pour
amener les hommes à Christ ? Il ne veut pas que
l’incroyant meure dans ses péchés. Ce concept
est par lui-même une bonne nouvelle digne
d’être annoncée ! Mais il a besoin de pieds et de
mains, de lèvres et de gens pour propager cette
parole de vie parmi ceux qui ne le connaissent
pas encore.
Les chrétiens disent souvent qu’ils attendent le
moment où Christ reviendra. De nombreux
cantiques ont été écrits sur le second retour de
Jésus. Il y a de nombreux livres à ce sujet. Nous
avons souvent prié comme l’apôtre Jean : « Viens
Seigneur Jésus ! »
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Mais nous oublions souvent la condition qu’il a
lui-même donnée :
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée
dans le monde entier, pour servir de témoignage
à toutes les nations. Alors viendra la fin
(Matthieu 24.14).
Voulez-vous que Jésus revienne bientôt ?
Voulez-vous être à jamais avec lui ? Alors, sans
perdre plus de temps, consacrez-vous dans
l’annonce de la bonne nouvelle. Dès maintenant,
décidez-vous à vous impliquer personnellement.
Lorsque l’apôtre Paul a écrit aux Romains à ce
sujet, il a dit : « Je vous exhorte donc, frères, par
les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme
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un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui
sera de votre part un culte raisonnable » (Romains
12.1). Le verbe offrir a la même signification que
le verbe consacrer. Cela signifie que vous vous
êtes complètement abandonné à quelque chose.
Abandonnez-vous complètement à l’annonce de la
bonne nouvelle de Jésus-Christ !

12 Citez deux raisons pour lesquelles nous devons
nous consacrer à l’annonce de la bonne nouvelle de
Jésus.
.................................................................................
.................................................................................
13 Voulez-vous vous abandonner entièrement à
l’°uvre de l’annonce de la bonne nouvelle de
Jésus ? Priez à ce sujet dès maintenant.
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1 b) Faire ce que Christ lui demande.
2 a) obéit complètement.
3 Le succès et la victoire.
4 Vous pouvez avoir répondu : Je peux amener
des âmes à Dieu. Je peux aider les gens à
devenir amis. Je peux apporter la paix. Je peux
combattre le péché par mon exemple. Je peux
montrer quelle vie merveilleuse a le chrétien. Je
peux être comme Jésus.
5 a
b
c
d
e
f

Faux.
Vrai.
Vrai.
Faux.
Vrai.
Vrai.

6 b) Avertir les incroyants de leur condition.
7 ma famille.
8 mes amis et voisins.
9 pays voisins, monde entier.
10 De la tristesse, car cette personne est morte sans
avoir entendu le message de Christ ; je n’ai pas
fait de mon mieux.
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11 De la tristesse aussi, mais pas autant, car cette
personne n’a pas reçu le message. Je peux
toutefois être heureux d’avoir fait de mon
mieux pour lui parler de Christ.
12 Parce que Dieu nous a choisis pour faire son
°uvre. Parce que nous voulons que Jésus
revienne bientôt.
13 J’espère que vous avez répondu « oui ». Dieu
veut se servir de vous.
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NOTES :

Leçon

4

Partagez votre
expérience

En 1968, lorsque j’étais un jeune instituteur
chrétien, le Seigneur m’a conduit chez un vieux
monsieur. Je lui ai raconté comment j’avais
entendu parler de Jésus-Christ, et comment il était
devenu mon Sauveur personnel.
Une semaine plus tard, le vieillard m’a fait
appeler. En me rendant chez lui, je pensais à
Corneille, dans le Nouveau Testament. Toute sa
famille était réunie. Lui et tous les membres de sa
famille se préparaient à me recevoir. Ce soir-là, une
famille africaine a trouvé le Seigneur ; seize
personnes ont donné leur c°ur à Jésus-Christ. Le
nombre n’a fait qu’augmenter et aujourd’hui, c’est
toute une église qui se réunit pour glorifier Dieu.
Savez-vous pourquoi j’ai rencontré Christ ?
C’est parce qu’un jour, quelqu’un m’a parlé de son
expérience. Savez-vous pourquoi je suis toujours
chrétien ? Parce que j’ai personnellement rencontré
Jésus-Christ dans ma vie, et vous pouvez
faire pareillement. Nous avons parlé du
besoin de consécration. Nous verrons à présent
60

comment s’impliquer—en annonçant aux autres ce
que Christ a fait pour nous. Comment pouvonsnous garder pour nous-mêmes une aussi
merveilleuse nouvelle ? Nous devons la partager
avec les autres !
Dans cette leçon, vous étudierez…
Annoncer en tous temps
Annoncer sans aucune honte
Annoncer pour transformer les hommes
Annoncer malgré les difficultés
Cette leçon vous aidera à ...
x Comprendre l’importance d’être prêt à partager
votre témoignage chrétien en tous temps.
x Vous consacrer à une vie de témoignage
personnel, quel qu’en soit le prix.
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ANNONCER EN TOUS TEMPS
Objectif 1.

Expliquer pourquoi nous devons être
prêts à donner notre témoignage en
tous temps.

Rien n’apporte autant de fruits dans
l’évangélisation personnelle que de partager sa
propre expérience. C’est le cœur même de la tâche.
Vous connaissez peut-être Christ et sa
puissance de salut dans votre vie. Vous avez peutêtre reçu la puissance de son Esprit. Christ a fait de
grandes et merveilleuses choses pour vous. Mais si
vous n’en avez parlé à personne, comment les
autres sauront-ils ? Si vous n’en parlez pas,
comment entendront-ils ? Et s’ils n’entendent pas,
comment pourront-ils croire et être sauvés ?
Maintenant, supposez que Jésus n’ait pas
annoncé la bonne nouvelle de Dieu. Comment
connaîtrions-nous l’amour de Dieu ?
Supposez que la Samaritaine ait gardé son
expérience pour elle-même. Comment les habitants
de son village auraient-ils entendu parler de Christ ?
Jésus lui-même a parlé aux gens, partout où il
allait. Il parlait dans les maisons. Il recevait les gens
là où il se trouvait. Quand nous lisons les quatre
Evangiles, nous le voyons marcher au bord de la mer,
parler aux passants. Il a dit une fois à ses disciples :
Allons ailleurs, dans les bourgades voisines afin
que j’y prêche aussi ; car c’est pour cela que je
suis sorti (Marc 1.38).
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Il a envoyé ses disciples dans le monde entier,
jusqu’aux extrémités de la terre.
L’an dernier, mon épouse et moi-même avons
eu la grande joie d’amener huit personnes à Christ ;
simplement en leur racontant ce que le Seigneur
avait fait pour nous. Comment nous taire alors nous
avons une telle nouvelle à annoncer ?

Nous devons annoncer la bonne nouvelle de
Christ en toutes circonstances. L’apôtre Paul disait
à Timothée :
Je t’adjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ. . .
prêche la parole, insiste en toute occasion,
favorable ou non. . . (2 Timothée 4.1, 2).
Christ a saisi chaque occasion pour prêcher et
annoncer la bonne nouvelle. Même sur la croix
alors qu’il mourait, il a pris le temps d’annoncer
l’Evangile au criminel qui agonisait à côté de lui. Il
a dit : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras
avec moi dans le paradis » (Luc 23.43).
L’apôtre Paul ne laissait passer aucune occasion
d’annoncer la bonne nouvelle de son Seigneur.
Même avec les mains et les pieds enchaînés, il
proclamait la bonne nouvelle. Il s’est tenu enchaîné
devant le roi Agrippa et lui a parlé de Christ (Actes
26.29). Il a crié de la prison pour annoncer la bonne
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nouvelle de Christ au geôlier, qui allait mettre fin à
sa propre vie (Actes 16.27, 28).
Je crois que certaines occasions ne se présentent à
nous qu’une seule fois. Il est possible qu’elles ne
reviennent plus. Si Paul ne s’était pas hâté d’annoncer
la bonne nouvelle au geôlier cette nuit-là, celui-ci
serait mort dans ses péchés. Nous devons être prêts en
tous temps à parler de Christ à tous ceux qui ont
besoin d’entendre la bonne nouvelle.

1 Entourez la lettre devant les deux meilleures
réponses. Si je laisse passer l’occasion de parler à
un ami de Christ,
a) je n’aurai peut-être pas d’autre occasion de lui
en parler.
b) quelqu’un d’autre lui en parlera sans doute.
c) Dieu me punira.
d) mon ami ne rencontrera peut-être jamais le
Seigneur.
2 Choisissez la meilleure réponse. Quelle était la
méthode de Jésus pour parler aux gens ?
a) Il ne leur parlait que s’ils venaient le trouver.
b) Il allait vers eux et créait des occasions de leur
annoncer la bonne nouvelle.
3 Quel est le meilleur endroit pour annoncer le
message de Christ aux autres ?
.................................................................................
.................................................................................
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ANNONCER SANS AUCUNE HONTE
Objectif 2.

Expliquer pourquoi nous ne devons pas
avoir honte de donner notre témoignage.

Beaucoup de chrétiens semblent avoir honte
de parler de Christ dans leur vie quotidienne. Il est
vrai que lorsque nous partageons notre foi avec
ceux qui nous entourent, nous sommes peut-être
mal compris. Certains se moquent même de nous.
Mais lorsque nous pensons à la manière dont
Christ a souffert sans avoir honte, nous ne
pouvons que suivre ses traces. Il est notre
merveilleux exemple.
Pensez un instant à Jésus sur la croix. Les gens
qui passaient devant se moquaient de lui. Ceux-là
même qu’il avait nourris, guéris et enseignés, le
traitaient honteusement. Il était prêt à mourir une
mort honteuse parce que c’était le seul moyen par
lequel les hommes pouvaient être sauvés. Vous et
moi ne devons pas avoir honte de partager notre
expérience avec Christ, parce que c’est le moyen
choisi par Dieu pour attirer à lui des hommes et des
femmes.
L’apôtre Paul n’avait pas honte de la croix. Il a été
battu, enchaîné et jeté en prison. Dans sa cellule, à
minuit, il n’avait pas honte d’annoncer la bonne
nouvelle aux autres prisonniers (Actes 16.25).
Lorsqu’il s’est rendu à Rome, emprisonné et
oublié de ses amis, il n’avait pas honte non plus.
En Afrique, j’ai vu des gens parler de Christ sur
les marchés, et aller de village en village pour
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annoncer la bonne nouvelle de leur Sauveur et
Seigneur. Jésus n’a pas eu honte de venir jusqu’à
moi. Il n’a pas eu honte de m’appeler son ami. Il n’a
pas eu honte de plaider ma cause devant Dieu.
Comment pourrais-je avoir honte de parler de Lui ?

4 Robert voulait parler de Jésus et de son amour à
son nouvel ami, Jean. Mais il avait peur que Jean se
moque de lui. Quelles sont les deux choses dont
Robert devrait se rappeler ?
a ............................................................................
b ............................................................................
5 Apprenez par c°ur ce verset de l’Ecriture, et ne
l’oubliez pas lorsque vous désirez témoigner mais
que vous vous sentez embarrassé.
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Car je n’ai pas honte de l’Evangile : c’est une
puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit (Romains 1.16).
ANNONCER POUR TRANSFORMER LES
HOMMES
Objectif 3.

Montrer comment la vie des gens peut
être changée lorsque nous leur
annonçons Jésus-Christ.

Un proverbe africain dit : « Si vous voulez
qu’un chien lâche son os, donnez-lui un bon
morceau de viande ».
Il en est de même lorsque nous annonçons JésusChrist. Si vous voulez que les gens se détournent de
leurs idoles et de leurs péchés, ne leur donnez pas
une autre religion. Ils en ont assez. N’essayez pas de
leur donner votre culture. Ils n’en veulent pas non
plus. N’essayez pas de leur donner de nouveaux
systèmes ou une nouvelle philosophie. Ils les ont
déjà vu échouer. Annoncez-leur simplement JésusChrist, comme Philippe l’a fait avec les Samaritains.
Car Jésus est l’eau vive pour ceux qui ont soif. Il est
le pain de vie pour ceux qui ont faim. Il est la
guérison pour ceux qui sont malades. Il est la
lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Il est le
Père des orphelins, le commencement et la fin pour
tous ceux qui se confient en lui. Il est tout ce dont un
homme a besoin !
L’apôtre Paul était un homme instruit. Il était sur
le point de devenir un dirigeant important dans sa
communauté. Il était très engagé pour la défense de la
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religion de ses pères. Personne n’aurait penser qu’il
allait se détournerait de la religion de ses ancêtres et
pourtant, cela est arrivé. Lorsque Paul a rencontré
Jésus-Christ personnellement, il a immédiatement
laissé son « os ». Voici ce qu’il a dit :
Pourtant moi-même, j’aurais sujet de mettre
ma confiance dans la chair. Si d’autres
croient pouvoir se confier en la chair, à plus
forte raison moi : circoncis le huitième jour,
de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin,
Hébreu né d’Hébreux ; quant à la loi,
Pharisien ; quant au zèle, persécuteur de
l’Eglise ; quant à la justice légale,
irréprochable. Mais ce qui était pour moi un
gain, je l’ai considéré comme une perte à
cause du Christ (Philippiens 3.4-7).
Paul pouvait considérer toutes choses comme
vaines parce qu’il avait rencontré Christ. Qui
pouvait comprendre un tel miracle ? Il a fallu
longtemps aux autres disciples et apôtres pour
comprendre le changement intervenu dans la vie de
Paul. Mais son expérience personnelle avec Christ
l’avait transformé. Il était heureux d’abandonner
ses « os » pour de la « viande » !
Zachée était un homme riche. Il avait des
responsabilités dans sa vie professionnelle, mais
aussi la réputation d’être malhonnête. Personne
n’aurait pu imaginer qu’il s’arrêterait un jour de
voler les autres. Mais lorsqu’il a rencontré Jésus, il
a fait une expérience personnelle, et il a été
complètement transformé (Luc 19.1-10).
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Moïse avait été élevé dans un palais. On lui
avait enseigné la sagesse. Il était puissant en
paroles et en actes. Il aurait pu être le plus grand
des pharaons. Il obtenait tout ce qu’il voulait.
Que pouvait-il désirer de plus ? Mais nous lisons
dans l’Ancien Testament que lorsqu’il a vu
personnellement, par la foi, la gloire de Christ,
des milliers d’années avant sa venue sur la terre,
Moïse a eu le désir de changer. L’expérience
personnelle
apporte
une
puissance
transformatrice qui donne un sens nouveau à la
vie. Pour quoi d’autre Moïse aurait-il laissé ses
richesses, sa popularité, son trône, pour une vie
difficile et solitaire dans le désert ?
J’ai lu récemment le beau témoignage d’un
jeune homme qui avait quitté un métier bien payé
parce qu’il avait rencontré Jésus-Christ. Il avait
compris que cet emploi ne plaisait pas à Dieu.
Parce que sa vie avait été transformée en acceptant
Jésus, il a laissé ses os pour de la viande.
La Bible dit :
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ;
voici : toutes choses sont devenues nouvelles
(2 Corinthiens 5.17).
C’est vrai. Une rencontre personnelle avec
Christ transforme intérieurement et extérieurement.
Mon pasteur est décédé alors que j’étais à
l’Institut Biblique. Dieu l’avait utilisé de façon
puissante. Quelque chose d’extraordinaire s’est
passé le jour de son enterrement. Il y avait
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beaucoup de monde, chrétiens et non-chrétiens.
Deux personnes ennemies étaient présentes.
Jusqu’alors, elles ne se parlaient et ne se saluaient
même pas. Ce jour-là, pour la première fois depuis
vingt ans, elles se sont serré la main devant la
tombe ouverte de cet homme de Dieu. J’étais si
heureux de l’apprendre ! Cela me rappelait un
changement plus grand encore entre Dieu et
l’homme, lorsque Christ est mort sur la croix. Pour
la vie comme pour la mort, notre témoignage peut
transformer des vies.

6 Quel est le meilleur moyen d’obtenir d’une
personne qu’elle abandonne sa mauvaise voie pour
accepter Christ ?
a) Lui expliquer que sa croyance est fausse.
b) Lui dire que sa vie est remplie de péchés.
c) Lui montrer toutes les choses merveilleuses que
Christ a faites pour elle.
7 Choisissez trois points ci-dessous qui révèlent
ce que Christ nous donne et qu’aucune autre
religion ne peut apporter.
a) La vraie joie et le bonheur
b) Le succès
c) Le sens à la vie
d) Une meilleure instruction
e) La sagesse
f) La vie éternelle
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8 Lorsque nous disons que Christ est le pain de
vie pour ceux qui ont faim, que voulons-nous dire
par là ?
a) Il ne nous laissera plus jamais avoir faim.
b) Il satisfait la faim ou le désir profond à
l’intérieur de nous-mêmes de connaître Dieu.
c) Si nous n’avons rien à manger, il fera un
miracle et nous donnera de la nourriture.
9 Citez au moins trois façons dont votre vie a été
changée depuis que vous connaissez Jésus-Christ.
a

............................................................................

b ............................................................................
c

............................................................................

ANNONCER MALGRE LES DIFFICULTES
Objectif 4.

Donner des exemples de ceux qui ont
annoncé la bonne nouvelle, malgré le
prix à payer.

Parfois, cela nous coûte cher de partager notre
expérience. J’ai entendu parler des premiers
chrétiens dans mon pays qui ont beaucoup
souffert pour leur foi. Certains vivent encore et
sont restés fidèles à Christ. Beaucoup d’entre eux
ont été maudits et séparés de leurs familles. C’est
très dur pour un Africain. Etre maudit et séparé de
sa famille signifie pour nous être considéré
comme mort. Personne dans votre famille ou
village ne vous salue ou n’accepte quoi que ce soit
de vous. D’autres chrétiens qui allaient se marier
ont perdu leur fiancée, elle était offerte à un autre
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homme. Pour beaucoup, aller à l’église le
dimanche signifiait jeûner. On ne leur donnait rien
à manger s’ils fréquentaient une église.
Je pourrais vous parler de beaucoup de gens qui
ont souffert dans mon pays à cause de leur foi
chrétienne. Je remercie Dieu de leur fidélité dans la
souffrance et les épreuves. A cause d’eux, j’ai pu
moi aussi faire l’expérience de recevoir JésusChrist dans ma vie.
Parlons un instant des trois jeunes Hébreux de
l’Ancien Testament. Lisez Daniel 3.8-25. Ces trois
hommes appartenaient à Dieu. Ils avaient décidé de
servir Dieu quoi qu’il arrive. A cause de leur
témoignage devant le roi, ils ont été jetés dans une
fournaise ardente. Ils ont préféré mourir plutôt que
de renier leur foi en Dieu. Et parce qu’ils nous
laissent cet exemple, nous pouvons être encouragés
de partager notre vie chrétienne.
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Annoncer l’Evangile a coûté à Dieu son propre
Fils. Pour partager avec l’homme son grand amour,
Dieu nous a envoyé son Fils unique. Parce que
l’homme avait péché, il n’y avait pas d’autre
moyen pour Dieu de restaurer sa communion avec
l’homme. Il a dû souffrir de voir les hommes
exécuter son Fils ! Mais à cause de son grand
amour pour nous, Dieu était prêt à agir ainsi !
Annoncer l’Evangile a coûté à Jésus sa propre
vie. Jésus a connu beaucoup de moments difficiles
durant sa vie sur terre. Le prophète Esaïe avait
raison de l’appeler un « homme de douleur » (Esaïe
53.3). Tout au long de son ministère, Jésus a été
entouré de gens qui voulaient sa mort. Mais il
n’avait pas d’autre moyen de sauver les hommes du
péché. Il a pris sur lui notre péché. Il savait qu’à
cause de cela, il lui faudrait passer par la mort et
être séparé de Dieu. Mais parce qu’il nous aimait, il
était prêt à payer le prix de notre salut.
Jésus lui-même n’a-t-il pas dit à ses disciples :
Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix
et qu’il me suive (Matthieu 16.24) ?
Il y a un prix à payer si vous voulez réellement
parler aux autres de votre expérience avec Christ.
Vous perdrez peut-être des amis. Vos parents ne
vous comprendront peut-être pas. Les autres vous
trouveront bizarre.
Ne laissez pas les problèmes, quels qu’ils
soient, vous empêcher de témoigner de votre foi.
Souvenez-vous de ce que Christ a souffert pour
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vous. Cela doit vous aider à parler de lui autour de
vous, quel qu’en soit le prix.

10 Croyez-vous que Dieu a souffert lorsque Jésus a
été crucifié ?
.................................................................................
11 Pourquoi Dieu était-il prêt à souffrir et pourquoi
Jésus avait-il la même attitude ?
.................................................................................
12 Connaissez-vous quelqu’un qui a souffert
lorsqu’il est devenu chrétien ?
.................................................................................
Comment a-t-il souffert ?.........................................
13 Comment ces exemples vous aident-ils à
annoncer la bonne nouvelle de Jésus ?
.................................................................................
.................................................................................
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1 a) je n’aurai peut-être pas d’autre occasion de
lui en parler.
d) mon ami ne rencontrera peut-être jamais le
Seigneur.
2 b) Il allait vers eux et créait des occasions de
leur annoncer la bonne nouvelle.
3 Il n’y a pas de meilleur endroit. Nous pouvons
parler de Christ partout !
4 a

Jésus n’a pas eu honte de mourir pour nos
péchés.
b Nous ne devons pas avoir honte de parler de
Jésus, parce qu’il est le seul moyen choisi
par Dieu pour que les hommes le
connaissent.

5 Maintenant que vous avez appris ce verset,
demandez à Dieu de vous aider à ne jamais
avoir honte de l’Evangile de Christ.
6 c) Lui montrer toutes les choses merveilleuses
que Christ a faites pour elle.
7 a) La vraie joie et le bonheur.
c) Le sens à la vie.
f) La vie éternelle.
8 b) Il satisfait la faim ou le désir profond à
l’intérieur de nous-mêmes de connaître
Dieu.
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9 A vous de répondre. N’êtes-vous pas heureux
que Jésus ait changé votre vie ?
10 Oui. Je crois que Dieu a souffert comme un
père souffre quand son enfant traverse une
épreuve.
11 Parce qu’ils nous aimaient tant, ils voulaient
nous sauver du péché.
12 A vous de répondre.
13 Lorsque nous réalisons que les autres sont prêts
à souffrir pour Christ, nous avons la force de le
servir, à n’importe quel prix.
Maintenant que vous avez terminé les quatre
premières leçons, vous êtes prêt à répondre aux
questions de la première section dans le cahier de
l’étudiant. Révisez les leçons 1 à 4, puis suivez les
instructions qui vous sont données dans votre
cahier de l’étudiant.
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Leçon

5

Comprendre
la tâche

Dans mon pays, nous avons cette histoire : C’était
à la fin de trois mois de durs travaux aux champs. Il
avait assez plu cette année-là et la moisson était
bonne. Le chef décida de faire une grande fête pour
célébrer cet événement. Hommes et femmes, garçons
et filles, s’étaient réunis sur la place du marché. Ils
venaient de tous les coins du village.
Beaucoup de gens dansaient, d’autres circulaient
ici et là. Le village tout entier semblait s’être donné
rendez-vous au marché. Vers le milieu de la fête, un
cri assourdissant se fit entendre dans la foule. Une
personne hurlait comme si elle était en danger. Tout
le monde se retourna pour la regarder.
« Que se passe-t-il ? » a-t-on demandé. Certains
pensaient que cette personne était folle. Mais non,
l’homme expliqua la raison de ses cris. Il dit :
« Lorsque j’ai vu cette foule, j’ai pensé au jour où
nous serions tous sous la terre, là même où nous
dansons. J’ai été si bouleversé par le sentiment de
perdition, que je n’ai pu m’empêcher de crier. Je
voulais crier au-dedans de moi, mais je n’ai pu me
contenir ! »
Cette histoire me rappelle le dernier jour d’une
fête à Jérusalem. Des gens de toutes nations allaient
quitter la ville sans avoir rencontré Dieu. Christ, en y
78

pensant n’a pu s’empêcher de crier : « Si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive » (Jean 7.37).

Le cri de Jésus venait d’un profond désir de
secourir les hommes. Le besoin est grand autour de
nous. Les gens meurent sans Christ. Cette perte est
grande. Si nous ne le réalisons pas, nous ne ferons
pas de notre possible pour partager notre
expérience. Que cette leçon ouvre vos yeux au
grand besoin de l’évangélisation personnelle—
annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile !
Dans cette leçon, vous étudierez…
Le besoin d’ouvriers
Le besoin d’une vision
Le besoin d’une consécration
Le besoin de prier
Le besoin d’humilité
Le besoin de connaissance
Connaître la mission
Connaître la Bible
79
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Cette leçon vous aidera à ...
x Expliquer ce dont un ouvrier a besoin pour avoir
des fruits dans l’évangélisation personnelle.
x Comprendre
l’urgence
et
l’importance
d’annoncer la bonne nouvelle.
LE BESOIN D’OUVRIERS
Objectif 1.

Donner des raisons pour lesquelles
chacun de nous doit s’impliquer en tant
qu’ouvrier
dans
l’évangélisation
personnelle.

En regardant autour de nous, nous voyons des
millions de gens sans Christ. En allant dans les
hôpitaux, nous voyons un grand nombre de
personnes qui meurent sans Christ. Allez au bord
de la mer, dans les stades, et vous en verrez encore
plus qui n’ont jamais entendu parler de Christ et de
la bonne nouvelle du salut.
Lorsque Jésus a parlé à ses disciples de
l’immensité de la tâche, il l’a comparée à un grand
champ prêt pour la moisson. Mais il a ajouté que les
ouvriers étaient peu nombreux. (Voir Matthieu 9.37.)
De nombreux chrétiens n’ont pas conscience de
ce grand besoin. Certains pensent même que ce
n’est pas leur affaire de gagner des âmes. La
crainte arrête les chrétiens de témoigner ; ils ne
savent pas comment approcher les gens. Et
pourtant, plus qu’à tout autre moment de l’histoire
de l’église, le Seigneur de la moisson manque
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d’ouvriers. Il appelle chaque jour : « Qui ira pour
moi ? Qui dira aux incroyants que je me suis
sacrifié pour eux ? Qui sera mes pieds pour aller
prêcher, et ma bouche pour parler ? »
Les anges auraient été prêts à remplir la
mission, mais Dieu ne les a pas choisis. Sa volonté
est de se servir des hommes. Si tous les chrétiens
s’engageaient dans l’évangélisation beaucoup
d’hommes ne mourraient pas dans leurs péchés et
qu’il y aurait beaucoup plus de chrétiens dans le
monde.
L’ordre de Jésus ne s’arrêtait pas à une seule
nation, mais au monde entier. Il a été donné à
toutes les nations, ce qui comprend les extrémités
de la terre. La tâche que Jésus nous a confiée n’est
pas une petite tâche. Elle est plus grande que nous
pouvons l’imaginer. Il y a un besoin d’ouvriers
partout dans le monde.
Il est vrai que nous entendons parler de gens qui
viennent à Christ aujourd’hui. Des millions le louent
pour sa bonté partout dans le monde. Nous le
remercions pour ce qu’il fait. Mais la population du
monde s’accroît très vite. Cela signifie que le champ
est de plus en plus grand. Lorsque nous pensons à ce
qu’il reste à faire, nous ne pouvons nous empêcher
de pleurer avec douleur, parce que des millions
d’hommes vivent encore dans le péché.
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Peut-être vous semble-t-il que notre tâche dans
la moisson revient à lancer des pierres sur une
montagne ou à verser une cruche d’eau dans la
mer. Mais si chacun de nous devient un évangéliste
personnel,
pleinement
conscient
de
ses
responsabilités à l’égard des âmes perdues, nous
commencerons à voir des résultats.
Demandons au Seigneur de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour rassembler la moisson.
Et lorsque vous priez, soyez prêt aussi à répondre :
« Me voici, Seigneur, envoie-moi ». En agissant
ainsi, vous connaîtrez la joie de collaborer avec
Christ.
Il est vrai que certains ministères sont donnés à
quelques-uns dans l’église. (Lire Ephésiens 4.11.)
Mais l’évangélisation personnelle est la tâche
de chaque chrétien. Comme quelqu’un l’a dit :
« L’évangélisation personnelle est la tâche entière
de l’église entière pour le monde entier ». Nous
sommes nés de nouveau. Nous n’appartenons plus
à nous-mêmes. Servons donc entièrement notre
nouveau Seigneur et Maître.
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1 Qui est le Seigneur de la moisson ?
.................................................................................
2 Qui sont les ouvriers dans la moisson ?
.................................................................................
3 Qu’est-ce qui est moissonné ?
.................................................................................
4 Entourez la lettre correspondant à chaque raison
exacte expliquant le manque d’ouvriers dans
l’évangélisation personnelle.
a Les chrétiens ne savent que faire.
b Il n’y a pas assez de chrétiens pour faire
l’°uvre de Dieu.
c De nombreux chrétiens ne réalisent pas qu’il y
A un si grand nombre de personnes qui meurent
sans Christ.
d Les chrétiens ont souvent peur de témoigner.
e Dieu a choisi seulement quelques ouvriers dans
chaque région.
5 Quelle est la réponse de Dieu au besoin
d’ouvriers dans sa moisson ?
a) Il veut que nous le prions d’envoyer des
ouvriers.
b) Il enverra des anges pour accomplir la tâche.
c) Il veut que le Saint-Esprit remplisse cette
mission.
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6 Donnez trois raisons pour lesquelles chacun de
nous doit s’impliquer dans l’évangélisation
personnelle.
a ............................................................................
b ............................................................................
c ............................................................................
LE BESOIN D’UNE VISION
Objectif 2.

Expliquer pourquoi il est nécessaire
d’avoir une vision dans l’évangélisation
personnelle.

Nous vivons des jours sombres. Certains
abandonnent leur foi en Dieu. D’autres obéissent à
des esprits mauvais et suivent des enseignements
mondains. Le monde entier semble aller de mal en
pis. Les valeurs morales changent. Les institutions
sociales s’écroulent. La radio, la télévision et la
presse nous parlent de meurtres, de guerres, de
famines. De partout, le monde appelle au secours.
Mais si Dieu ne nous donne pas une vision
claire, nous ne pourrons pas voir le besoin ni
entendre les cris. En tant que témoins personnels,
vous et moi avons besoin d’une vision claire ou
d’une compréhension de la condition des
inconvertis. Cette vision nous donnera l’ardent
désir d’aider les âmes dans le besoin.
Lorsque l’apôtre Paul a eu la vision du cri de
l’homme Macédonien (Actes 16.9), il n’a pas perdu
de temps. Lui et ses compagnons sont partis, et
ainsi toute une partie de l’Europe a été bouleversée.
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Depuis, des centaines de milliers d’hommes ont été
gagnés à Christ.
Lorsque Jésus a vu la condition générale des
habitants de Jérusalem, il a commencé à pleurer
avec compassion. Il savait que si seulement ils
avaient compris son amour, ils l’auraient accepté,
et il les aurait secourus et protégés comme une
poule abrite ses poussins (Luc 13.34).
La vision nous donnera la force et le courage dans
notre lutte quotidienne contre le péché. La vision
nous aidera à garder nos yeux sur la moisson toute
proche et à voir les gens comme Dieu les voit. La
vision nous aidera à délivrer les hommes de la mort.
Si nous n’avons pas cette puissante vision, les
gens autour de nous mourront dans leurs péchés. Il
n’y a pas de temps à perdre. Demandons au
Seigneur de la moisson de nous donner cette vision
afin que nous puissions faire sa volonté.

7 A voir une vision signifie voir
a) tout ce qui va mal dans le monde aujourd’hui.
b) les hommes et les femmes perdus qui meurent
autour de nous, comme Dieu les voit.
8 Nous avons besoin d’une vision parce que
.................................................................................
.................................................................................
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9 Quelle est votre vision ? Soyez honnête envers
vous-même et cochez la case qui vous correspond.
MA VISION

La plupart
du temps

Toujours

Pas
souvent

Je ressens les
besoins des
autres.
Je m’intéresse
aux autres.
J’ai le courage
de témoigner.
Je veux parler
aux autres de
Jésus.
Je veux aider
les autres à
trouver Jésus.

LE BESOIN D’UNE CONSECRATION
Objectif 3.

Expliquer quel est le secret d’une vraie
consécration.

Comme
nous
l’avons
déjà
dit,
l’évangélisation personnelle est une forme
d’évangélisation demandée à tous les chrétiens.
Mais si nous ne sommes pas totalement
consacrés à cette tâche, si nous ne comprenons
pas qu’elle fait partie de notre vie, nous ne
verrons pas de bons résultats. Jésus était si
consacré qu’il a même dit à ses disciples : « Ma
nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a
envoyé et d’accomplir son oeuvre » (Jean 4.34).
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Jésus, le plus grand évangéliste personnel qui ait
jamais vécu, a mangé cette « nourriture »
jusqu’au jour où Il a crié : « Tout est
accompli ! ». Il avait rempli la mission pour
laquelle il avait été envoyé.
L’apôtre Paul était également consacré à
l’évangélisation personnelle. Il avait appris par le
Saint-Esprit qu’il souffrirait à Jérusalem. Ses
compagnons ont essayé, par le raisonnement
humain, de l’empêcher d’aller à Jérusalem. Mais
lisons ce que Paul a dit :
Qu’avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ?
Car moi, je suis prêt, non seulement à être lié,
mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom
du Seigneur Jésus (Actes 21.13).
Paul considérait cette mission comme étant plus
importante que sa propre vie. Peu lui importait
qu’il vive ou qu’il meure. Il accomplissait la tâche
que Dieu lui demandait.
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Choisissez le mot exact indiqué entre
parenthèses et complétez les phrases suivantes.
10 L’apôtre Paul considérait sa ...............................
(tâche/nourriture)
comme plus importante que sa.................................
(santé/vie)
11 Nous pouvons dire alors que ..............................
(la tâche/l’ouvrier )
est plus important(e) que..........................................
(la tâche/l’ouvrier)
12 Le secret de la véritable consécration à l’°uvre
de Dieu est
a) de mettre la volonté de Dieu avant ses propres
désirs.
b) de faire ce qui nous semble être le mieux.
LE BESOIN DE PRIER
Objectif 4.

Décrire ce qui arrive lorsque les
chrétiens prient pour le besoin
d’ouvriers.

Lorsque Jésus a montré à ses disciples
l’importance de la moisson, que pensez-vous qu’il
ait fait ensuite ? Nous pourrions croire qu’il les a
immédiatement envoyés dans les champs. Mais
non, il ne l’a pas fait. Il a dit :
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La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le Seigneur de la
moisson d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson (Luc 10.2).
Lorsque nous prions le Seigneur de la moisson,
nous manifestons notre compassion pour les hommes.
Si nous ne nous y intéressons pas, si nous n’aimons
pas ceux qui ne connaissent pas encore Christ, si nous
ne constatons pas que nous ne pouvons pas nousmêmes remplir la mission, nous ne prierons pas.
Un jour, sur une montagne appelée Sinaï, Dieu
a dit à Moïse qu’il allait détruire le peuple d’Israël
à cause de son péché et de sa désobéissance. Parce
que Moïse aimait le peuple, il a commencé tout de
suite à intercéder. Il a supplié Dieu de leur
pardonner et d’avoir miséricorde. Dieu a entendu
sa prière et l’a exaucé (Exode 32.32).
Dieu a répandu son Esprit sur les cent vingt
croyants le jour de la Pentecôte, parce que Jésus l’a
promis et parce qu’il a vu leur grand intérêt pour
les perdus (Actes 2.1-4). Bien d’autres disciples ont
entendu quand Il leur a dit de se rendre à Jérusalem
pour y attendre la venue du Saint-Esprit (Actes 1.15). Mais seulement cent vingt d’entre eux se sont
réunis pour attendre, dans la prière, et recevoir la
promesse. Et ceux-ci ont été ceux que le Seigneur a
envoyés dans sa moisson.
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13 Les chrétiens qui s’intéressent réellement aux
âmes perdues
a) prieront.
b) s’inquiéteront.
14 Les croyants qui ont prié le jour de la Pentecôte
a) étaient ceux que Dieu avait choisis pour les
envoyer dans sa moisson.
b) n’étaient pas vraiment consacrés à l’°uvre de
Dieu.
15 Lorsque nous prions que Dieu envoie des
ouvriers, nous devons comprendre que
a) Dieu ne répondra peut-être pas à nos prières.
b) Dieu nous enverra peut-être.
LE BESOIN D’HUMILITE
Objectif 5.

Définir l’humilité et dire pourquoi un
serviteur de Dieu en a besoin.

L’un des plus grands dangers dans
l’évangélisation personnelle est de considérer
son propre succès comme une réussite
personnelle. Vous et moi avons été envoyés par
Dieu. Nous prenons le nom de notre Seigneur
pour accomplir notre tâche de témoins. Si le
Seigneur de la moisson bénit notre oeuvre et lui
donne des fruits, veillons à ne pas nous
enorgueillir. Nous devons plutôt nous réjouir
dans le Seigneur qui nous a envoyés. Même le
Seigneur Jésus, qui aurait pu s’élever autant qu’il
le voulait, était prêt à s’humilier et à rendre toute
la gloire à son Père.
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David s’est offert lui-même pour combattre
Goliath (1 Samuel 17.34-37). Quel était son but ?
De glorifiez Dieu! Ecoutez ce qu’il a dit à
Goliath :
Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et
le javelot ; et moi je marche contre toi au nom
de l’Eternel des armées, du Dieu des troupes
d’Israël, que tu as mises au défi. Aujourd’hui
l’Eternel te livrera entre mes mains, je te
frapperai et je te couperai la tête. . . et toute la
terre reconnaîtra qu’Israël a un Dieu. Toute
cette assemblée reconnaîtra que ce n’est ni par
l’épée ni par la lance que l’Eternel sauve. . .
(1 Samuel 17.45-47).
David n’a pas dit que le monde saurait que lui,
David, était fort et courageux. Son désir était que le
peuple entier reconnaisse la puissance illimitée de
Dieu, qu’il sache que Dieu sauve en toutes
circonstances.
En tant qu’ouvriers dans le champ de la
moisson, nous devons être humbles et ne jamais
nous glorifier de ce que nous faisons. Nous devons
rendre gloire au Seigneur de la Moisson. Nous
devons être prêts à le laisser nous utiliser afin que
les autres voient sa gloire. C’est là le véritable
esprit du serviteur de Dieu dans l’évangélisation
personnelle.
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16 Le mot humilité signifie le contraire du mot
a) générosité.
b) orgueil.
17 Un serviteur chrétien doit être humble et donner
toute la gloire à Dieu parce que
a) sans Dieu, le serviteur ne peut rien faire.
b) le rôle du serviteur est plus grand que celui de
Dieu.
LE BESOIN DE CONNAISSANCE
Objectif 6.

Décrire deux choses que l’ouvrier doit
savoir pour porter des fruits dans
l’évangélisation personnelle.

Connaître la mission
Nous
sommes
ouvriers
avec
Dieu
(1 Corinthiens 3.9). Nous ne travaillons pas
seulement pour Dieu. Dans l’évangélisation
personnelle, comme dans tout autre ministère
chrétien dans l’église, nous avons un rôle à jouer et
Dieu également. C’est lorsque les deux parties
s’accordent que les fruits apparaissent.
Nous sommes envoyés pour semer la graine,
planter et même arroser. Cela signifie que nous
annonçons la bonne nouvelle de Christ et de ce
qu’il a fait pour nous, et nous prenons chaque
occasion qui se présente à nous pour l’annoncer au
monde entier. Le reste appartient à Dieu, à son Fils
et au Saint-Esprit.
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Nous aimons voir les hommes être sauvés. Il est
bon de les voir se tourner vers Dieu par le moyen
de notre témoignage. Mais n’oubliez pas qu’il nous
est impossible de convaincre les hommes de péché
par nos paroles uniquement. C’est l’Esprit de Dieu
qui les convainc lorsque nous parlons. Nous ne
pouvons pas sauver les gens du péché, mais Christ
le peut au travers de nous.
Ainsi, que nous ayons ou non des résultats,
souvenez-vous que notre tâche est de répandre la
bonne nouvelle et d’avertir les gens du danger de
mourir sans Christ. Car celui qui nous a envoyés
nous dit aussi que sa Parole ne reviendra jamais à
lui sans atteindre son but (Esaïe 55.11). Veillons à
ne pas changer de responsabilités avec Dieu.
Connaître la Bible
Un ouvrier dans l’évangélisation personnelle ne
peut s’attendre à recevoir de fruits sans avoir au
moins une connaissance générale de la Bible, la
Parole de Dieu. Nous devons en connaître les
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divisions, petites ou grandes. Nous devons en
connaître les versets-clé qui nous aideront à parler de
Christ. Nous devons savoir interpréter et appliquer
ces versets. Pour gagner des âmes, chaque chrétien
doit avoir une connaissance de base de la Bible pour
sa propre croissance et son expérience chrétienne.
En tant qu’évangélistes personnels, nous
devons aussi ne pas oublier que la Parole procure la
foi. C’est la Parole de Dieu qui nous donne la
conviction. Elle transforme les vies. Elle nous
enseigne la sainteté. Elle nous garde du péché.
Lorsque nous connaissons la Parole, nous sommes
aidés pour annoncer la vérité au moment favorable.

18 Entourez la lettre correspondant à chaque
déclaration exacte.
a Notre tâche pour Dieu est de convaincre les
gens qu’ils sont pécheurs.
b En tant qu’ouvriers avec Dieu, nous avons un
rôle et il a le sien.
c Nous avons besoin de bien comprendre la Bible
pour faire de l’évangélisation personnelle.
d Si nous ne voyons pas de résultats dans notre
tâche personnelle, cela veut dire que nous ne
faisons pas notre part.
e La tâche principale du chrétien est de répandre
la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
f Nous savons que la Parole de Dieu atteindra
toujours son but pour gagner des âmes à Christ.
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19 Ecrivez dans vos propres termes une phrase qui
explique chaque point.
a Connaître la mission...........................................
............................................................................
b Connaître la Bible ..............................................
............................................................................

1 Dieu.
2 Les croyants en Christ.
3 Les âmes des hommes et des femmes.
4 a
b
c
d
e

Vraie.
Fausse.
Vraie.
Vraie.
Fausse.

5 a) Il veut que nous le prions d’envoyer des
ouvriers.
6 (Dans n’importe quel ordre)
a Les gens meurent sans Christ.
b La population augmente.
c Dieu a choisi de se servir de nous comme
ses serviteurs.
7 b) les hommes et les femmes perdus qui meurent
autour de nous, comme Dieu les voit.
8 c’est le seul moyen de voir le grand besoin de
ceux qui sont sans Christ.
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9 Pensez aux gens que vous connaissez qui sont
perdus et qui meurent. Demandez maintenant à
Dieu de vous donner une plus grande vision
pour aller leur annoncer la bonne nouvelle.
10 tâche, vie.
11 la tâche, l’ouvrier.
12 a) de mettre la volonté de Dieu avant ses
propres désirs.
13 a) prieront.
14 a) étaient ceux que Dieu avait choisis pour les
envoyer dans sa moisson.
15 b) Dieu nous enverra peut-être.
16 b) orgueil.
17 a) sans Dieu, le serviteur ne peut rien faire.
18 a
b
c
d
e
f

Fausse
Vraie.
Fausse.
Fausse.
Vraie.
Vraie.

19 A vous de répondre. Je dirais :
a Nous devons annoncer la bonne nouvelle de
Jésus-Christ et laisser Dieu faire le reste.
b Nous avons besoin d’une connaissance
générale de la Bible et des versets-clé pour
être de bons témoins de Christ.
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Leçon

6

Surmonter les
obstacles

L’apôtre Paul était en prison. Il ne pouvait plus
prêcher la bonne nouvelle de Christ. Il ne pouvait plus
exercer son ministère et pourvoir ainsi aux besoins
des gens. Il ne pouvait plus aller vers eux. Celui qui
voulait tant parler de son Sauveur était enchaîné au
fond d’une prison. Et pourtant, il pouvait dire : « Mais
la parole de Dieu n’est pas liée » (2 Timothée 2.9).
De nombreux obstacles apparaissent lorsque
nous essayons d’annoncer la bonne nouvelle de
Christ. Ces obstacles diffèrent d’un pays à l’autre
et d’une culture à une autre. Nous ne pouvons
ignorer ces problèmes si nous voulons gagner des
hommes et des femmes à Christ.
Maintenant que j’ai vu les oeuvres
merveilleuses de Christ dans ma vie, je crois
fermement qu’il n’y a aucun obstacle de taille qui
empêcherait de répandre l’évangile. La Parole de
Dieu doit être annoncée à tous les peuples, partout
dans le monde. La bonne nouvelle de Christ ne
connaît ni frontière ni nationalité.
98

Il y a un proverbe qui dit : « Mieux vaut
prévenir que guérir ». Le plus nous connaîtrons les
obstacles, mieux nous pourrons les franchir. Nous
avons vu dans notre dernière leçon quelques-uns
des besoins pour annoncer l’évangile. Maintenant
nous verrons comment franchir certains obstacles
pour annoncer l’évangile. Souvenez-vous qu’avec
Dieu, l’impossible devient possible !
Dans cette leçon, vous étudierez…
Les obstacles d’identité
Les obstacles religieux
Les obstacles linguistiques
Les obstacles sociaux
Cette leçon vous aidera à...
x Identifier les obstacles à l’évangélisation
personnelle et savoir comment les surmonter.
99
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LES OBSTACLES D’IDENTLTE
Objectif 1.

Expliquer comment Dieu considère
l’identité de l’homme.

Aujourd’hui, dans de nombreux pays du
monde, les hommes ont un désir profond de trouver
leur véritable identité. Partout, les hommes sont
fiers de leur identité. C’est normal.
En tant qu’ouvriers chrétiens, nous devons voir
les gens comme Dieu les voit. L’amour de Dieu
couvre toutes choses. Il a tant aimé le monde entier !
Et cela veut dire toutes les nations, toutes les races,
quelle que soit la langue ou la couleur. Lorsque le
Saint-Esprit est venu remplir les disciples de
puissance pour témoigner de Christ, des gens de
toutes les nations de la terre étaient à Jérusalem.
Tous ont entendu les disciples glorifier Dieu dans
leur propre langue (Actes 2.1-12).
Israël, en tant que pays, a eu une position unique
au monde. A l’époque de la Bible, elle occupait le
centre du monde connu. C’était un carrefour de
communications. Les bateaux de nombreuses
nations voyageaient sur les mers autour de ce petit
pays. Dieu pensait à toutes ces nations quand il a
envoyé Jésus sur terre. Cela plaçait l’évangile à la
portée de la terre entière. Toutes les nations sont
semblables aux yeux de Dieu.
Dans le ciel, il y aura des gens de toutes
nationalités. Ils chanteront et loueront Dieu dans
toutes les langues. L’apôtre Jean en a eu une vision
(Apocalypse 7.9).
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Le même Jésus qui m’a sauvé est Celui qui vous a
sauvé, quelle que soit votre nationalité. Nous sommes
différents les uns des autres. Nous ne mangeons pas
tous la même chose. Nous avons un langage différent,
des vêtements différents. Mais Jésus nous rend tous
identiques. Le Saint-Esprit nous unit.
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Dans certains pays, lorsque quelqu’un devient
chrétien, il prend un nom chrétien. Mais nous
devons nous souvenir que le fait de prendre un
nom chrétien ne change en rien la vie d’une
personne. Christ ne vous a pas envoyé pour
changer le nom des gens, ou leur manière d’agir.
Il vous a envoyé pour partager votre vie
chrétienne et votre foi, afin que leurs vies soient
aussi transformées.
Le même Esprit qui a conduit Philippe vers
l’Ethiopien dans le désert (Actes 8.9) a conduit
Paul en Europe (Actes 16.6-9). Ce même Esprit qui
est venu sur les disciples le jour de la Pentecôte
(Actes 2.4) est Celui qui est descendu dans la
maison de Corneille (Actes 10.45). Si vous et moi
prenons conscience que Dieu traite tous les
hommes de la même manière, nous pourrons voir
les hommes comme le Seigneur les voit. Nous
pourrons surmonter les obstacles de race et de
couleur. Alors Dieu pourra se servir de nous, non
seulement dans notre propre pays, mais aussi parmi
des peuples différents du nôtre.

1 Dieu veut changer notre .....................................
(identité/vie).
2 Aux yeux de Dieu, tous les hommes sont .............
(semblables/différents).
3 Lorsque nous parlons de notre identité, nous
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voulons parler de ......................................................
(la façon dont nous agissons/qui nous sommes)
4 En tant que chrétiens, nous devons nous
débarrasser ...............................................................
(de l’unité/des obstacles).
LES OBSTACLES RELIGIEUX
Objectif 2.

Dire comment un ouvrier chrétien
peut mieux surmonter un obstacle
religieux.

Il y a beaucoup de religions dans le monde. Dans
certains pays en voie de développement, chaque tribu
ou région a sa religion, ou ses religions. C’est là, bien
sûr, l’un des plus grands obstacles à franchir pour
gagner des âmes à Christ.
On m’a souvent dit : « Je ne peux pas abandonner
la religion de mes pères. Je dois être fidèle aux
traditions familiales. Le christianisme est une religion
étrangère à mes ancêtres, c’est la religion de l’homme
blanc. Je ne peux pas y croire ». Que faire lorsque
vous rencontrez un tel obstacle ?
Tout d’abord, montrez aux gens qui parlent ainsi
la transformation opérée dans votre vie. Dites-leur
que Dieu les aime. Ne discutez pasvous
n’aboutiriez à rien ! Souvenez-vous de ce que disait
l’apôtre Paul. Il était aussi comme ces hommes. Il
avait la religion de ses pères. Il était loyal et
fidèlement consacré aux traditions de sa famille. Il
avait arrêté des hommes, des femmes et des enfants
qui parlaient de Jésus et les avait mis en prison. Pour

104

L’Evangelisation personnelle

lui, le christianisme était quelque chose de nouveau et
totalement opposé à sa culture et à la religion de ses
pères. Il avait même participé à l’exécution de
plusieurs témoins de la bonne nouvelle (Actes 8.1-3).
Et pourtant, ce même homme a rencontré Christ, et il
était prêt à oublier ses anciennes croyances.
Dans Actes 8.9, nous lisons le récit d’un
homme appelé Simon qui surprenait tout le monde
par sa magie. J’ai aussi rencontré des gens comme
lui qui semblaient avoir un pouvoir particulier dans
leurs pratiques religieuses. On les considérait
comme des personnages importants. On ne
célébrait aucun mariage ou enterrement, on ne
commençait aucune culture dans les champs sans
leur conseil. Et pourtant, j’ai vu plusieurs d’entre
eux accepter Jésus comme leur Sauveur. Leurs vies
ont été transformées. Ils ont brûlé leurs idoles et
abandonné la magie. Personne ne les y a forcés. Ils
l’ont fait parce qu’ils avaient rencontré Christ.
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Il n’y a pas d’obstacle que la puissance de la
bonne nouvelle ne puisse faire tomber. Ne vous
découragez pas dans votre témoignage. N’ayez pas
peur de raconter ce que Christ a fait pour vous.
Notre Seigneur est le même éternellement.
« Allez », a-t-il dit, « Tout pouvoir m’a été donné
dans le ciel et sur la terre » (Matthieu 28.18-19). Ni
la mort, ni l’enfer ne peut arrêter la proclamation
de la bonne nouvelle. L’Empire romain a essayé
sans y parvenir. Il n’existe aucun obstacle religieux
que la puissance de l’évangile ne puisse renverser.
Nous ne pouvons pas le faire seul, mais le SaintEsprit qui oeuvre en nous, le fera à notre place.

5 Le meilleur moyen de surmonter un obstacle
religieux, lorsque vous parlez à quelqu’un, est de
a) chercher à convaincre la personne que sa
religion est fausse.
b) lui dire que vous avez essayé sa religion et
qu’elle ne vous convient pas.
c) lui montrer, par votre vie transformée, que vous
avez quelque chose de mieux à offrir.
6 Nous ne devons pas avoir peur d’annoncer la
bonne nouvelle aux personnes qui pratiquent une
religion parce que
a) la puissance de l’évangile est supérieure à tout
autre force.
b) elles sont en principe de braves personnes.
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7 Avant de connaître Christ, aviez-vous (ou
quelqu’un d’autre que vous connaissez) une autre
religion ? ............................ Si vous avez répondu
oui, pourquoi avez-vous décidé de changer ?
.................................................................................
LES OBSTACLES LINGUISTIQUES
Objectif 3.

Citer deux obstacles linguistiques et
comment les surmonter.

Vous connaissez vos concitoyens mieux que
personne d’autre. Vous connaissez leur langue.
C’est pourquoi il vous est facile de suivre le
modèle de Christ pour l’évangélisation personnelle
en témoignant autour de vous dans votre pays.
Mais je crois que lorsque Christ nous sauve et
nous envoie au loin pour témoigner de son amour,
il peut aussi nous aider à surmonter les obstacles
linguistiques. Il peut nous aider à apprendre
d’autres langues afin de pouvoir partager avec les
gens ce que Christ a fait pour nous.
De nombreux missionnaires ont été surnommés
« Africains » par la façon dont ils parlaient notre
langue. Des serviteurs de Dieu dans mon pays ont
pu apprendre d’autres langues afin de gagner
d’autres tribus à Christ. Si le Seigneur vous donne
l’occasion d’étudier une autre langue, faites-le.
Cela vous ouvrira des portes pour annoncer la
bonne nouvelle du salut de Christ.
L’apôtre Paul n’avait pas besoin d’interprète,
car il connaissait l’Hébreu et le Grec, et peut-être
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même d’autres langues. Si Dieu vous amène à
annoncer la bonne nouvelle à ceux qui parlent une
autre langue, vous n’avez aucune raison de laisser
cet obstacle vous arrêter.
Nous rencontrons un autre obstacle linguistique
dans les deux-tiers de la population mondiale. C’est
le problème de l’analphabétismene pouvoir ni
lire ni écrire sa propre langue.
Il est vrai que les Nations Unies dépensent de
grandes sommes d’argent pour leur programmes
d’éducation. De nombreux pays ont aussi souligné
l’alphabétisme comme indispensable et nécessaire
à leur croissance économique. La Bible a été
traduite dans plus de mille langues. Le SIL travail
sur mille langues en 2000. Et pourtant 1 sur 7 (âgé
de 15 a 24+ UNESCO 2000) de la population
mondiale ne peuvent pas lire.
Et pourtant les la moitier de la population
mondiale ne peuvent pas la lire. Dans mon pays,
19.2 % de la population peut lire. 29.5 % de cette
percontage et male et 9.9 sont femelles. (UNESCO
1998)
Comment pouvons-nous surmonter un tel
obstacle ? Nous ne pouvons pas donner la Bible ou
de la littérature chrétienne à ceux qui ne peuvent
pas lire. Cela devrait-il nous arrêter de les gagner à
Christ ? Loin de nous cette pensée !
Notre Seigneur a renversé cet obstacle. En
s’adressant à des Pharisiens très instruits, il évoquait
la parole écrite de Dieu : « N’avez-vous pas lu…? »
(Matthieu 19.4). Mais en parlant aux gens du peuple,
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il leur parlait de la vie quotidienne. Il l’a fait afin
qu’ils comprennent l’amour de Dieu. Par exemple,
Christ a dit que Dieu prenait soin de nous à un tel
point que même les cheveux de notre tête étaient
comptés (Matthieu 10.30). Pour décrire le royaume
de Dieu, il leur racontait des histoires comme celle
du semeur, d’un banquet de noces et d’une pièce
d’argent perdue. Il était si « pratique » que tout le
monde prenait plaisir à l’écouter (Marc 12.37).
Ceux qui ne savent ni lire ni écrire peuvent
apprendre des versets de l’Ecriture par c°ur.
Quand ils ont la Parole dans leur c°ur, elle les
gardera du péché (Psaume 119.11).

8 Deux obstacles linguistiques sont :
a ............................................................................
b ............................................................................
9 Comment Jésus a-t-il franchi l’obstacle de
l’analphabétisme ?
a) Il a enseigné aux gens comment lire les
Ecritures.
b) Il a pris des exemples de leur vie quotidienne
pour leur enseigner des vérités spirituelles.
10 Si Dieu vous envoie vers ceux qui ne
comprennent pas votre langue, quelle est la
meilleure chose à faire ?
a) Essayer d’apprendre leur langue.
b) Trouver quelqu’un qui pourra leur transmettre
votre message.
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LES OBSTACLES SOCIAUX
Objectif 4.

Expliquer
ce
qu’un
évangéliste
personnel doit faire lorsqu’il rencontre
une opposition sociale.

La façon dont certains groupes sont organisés
peut être un obstacle à l’évangélisation
personnelle. Par exemple, dans la plupart des pays
africains, la sagesse est liée à l’âge. On pense que
plus on est âgé, plus on est sage. Ainsi, il n’est pas
bon qu’un jeune parle de la foi à une personne
plus âgée. Dans cette situation, un jeune a souvent
besoin de sagesse et de courage pour parler et
témoigner.
Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir
rencontré de tels obstacles. Même Jésus les a
rencontrées. Vers l’âge de douze ans, il s’adressait
aux docteurs de la loi qui étaient étonnés par sa
connaissance. Pour eux, il était inhabituel de voir
une telle sagesse chez un jeune garçon (Luc 2.47).
Plus tard dans son ministère, ceux qui essayaient de
l’empêcher d’annoncer la bonne nouvelle de Dieu,
parlaient de son cadre familial, humble et modeste.
Même ses amis commençaient à se demander s’il
savait ce qu’il faisait (Marc 3.21).
Lorsque l’aveugle que Jésus venait de guérir a
cherché à raconter aux chefs religieux que Jésus
devait venir de Dieu, ils ne l’ont pas accepté. Ils ne
pensaient pas qu’il était digne de leur parler de
Dieu. Ils étaient les anciens et avaient donc une
sagesse supérieure à celle de Jésus (Jean 9.28-29,
34).
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Timothée était le jeune pasteur à qui l’apôtre
Paul a confié l’église d’Ephèse. Lui aussi a eu à
affronter l’obstacle social de la jeunesse. C’est
pourquoi Paul lui a écrit pour l’encourager. Paul lui
a recommandé devant le Seigneur et ses saints
anges d’accepter ses responsabilités (l Timothée
4.1l-12).

Peut-être rencontrez-vous également une
opposition sociale. Vous êtes amené peut-être à
témoigner devant des personnalités, ou des gens
qui ont plus d’instruction que vous, ou qui
possèdent de grandes richesses. Ils vous
considèrent peut-être comme indignes de leur
parler de l’amour de Dieu. Mais ne vous arrêtez pas
d’annoncer la bonne nouvelle. Souvenez-vous
seulement que Celui qui vous a envoyé est toujours
avec vous. Il vous donnera toute la sagesse
nécessaire. Christ a triomphé. Timothée a
triomphé. Vous triompherez aussi !
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11 Entourez la lettre correspondant à chaque
déclaration exacte.
a Si je suis l’exemple de Jésus, je n’aurai pas
peur de témoigner aux personnes qui ont une
position supérieure à la mienne.
b Je dois parler de Christ seulement à ceux qui
sont plus jeunes que moi.
c La sagesse et le courage sont nécessaires pour
annoncer la bonne nouvelle aux gens qui sont
différents de nous.
d Je dois être prêt en tous temps à parler de Christ
autour de moi.
e Si nous nous sentons indignes de parler à
quelqu’un de Christ, nous devons garder le
silence.
12 Quelle est la vérité la plus importante que vous
ayez apprise dans cette leçon ?
.................................................................................
.................................................................................
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1 vie.
2 semblables.
3 qui nous sommes.
4 des obstacles.
5 c) lui montrer, par votre vie transformée, que
vous avez quelque chose de mieux à offrir.
6 a) la puissance de l’évangile est supérieure à
tout autre force.
7 A vous de répondre. Je suis si heureux que
Jésus-Christ ait donné à ma vie un sens
nouveau et réel !
8 a

Vouloir annoncer la bonne nouvelle à
quelqu’un sans connaître sa langue.
b Chercher à témoigner à quelqu’un qui ne
peut lire la Bible (analphabétisme).

9 b) Il a pris des exemples de leur vie quotidienne
pour leur enseigner des vérités spirituelles.
10 a) Essayer d’apprendre leur langue.
11 a
b
c
d
e

Vraie.
Fausse.
Vraie.
Vraie.
Fausse.
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12 A vous de répondre. Je dirais que j’ai appris
que la Parole de Dieu ne peut pas être liée, et
qu’aucune puissance ne peut empêcher la bonne
nouvelle de se répandre partout dans le monde.
NOTES :

Leçon

7

Analyser votre
approche

Un proverbe Mossi dit : « Avec un seul bâton,
vous pouvez surveiller cent moutons ; mais avec
cent personnes, il vous faut cent bâtons ».
Les gens sont tous différents. Même au sein
d’une nation, d’une ethnie, d’une famille, vous ne
pouvez pas traiter tout le monde de la même
manière. Ce qui est valable dans mon pays peut ne
pas l’être dans le vôtre. Et ce qui a marché dans
votre pays peut être inefficace dans le mien. Très
souvent, nous devons utiliser différentes approches
pour une même personne. Lorsque nous parlons
d’approches sur le plan de l’évangélisation
personnelle, nous voulons parler des étapes à suivre
pour gagner une personne à Christ.
Vous me demanderez peut-être : « Comment
puis-je savoir si une certaine méthode doit être
utilisée pour une personne en particulier ? » A vrai
dire, je ne le sais pas. Vous devez essayer jusqu’à
ce que vous trouviez la meilleure approche. Soyez
prêt à changer de méthode quand cela est
nécessaire, et laissez le Saint-Esprit vous diriger.
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Nous venons d’étudier comment surmonter
certains obstacles culturels importants. N’oubliez
pas ce point quand vous étudiez comment aborder
les gens.
Dans cette leçon, vous étudierez…
Soyez naturel
Ne condamnez jamais
Faites preuve de respect
Faites preuve d’intérêt

Cette leçon vous aidera à…
x Comprendre comment une bonne approche
vous aidera à gagner les hommes à Christ.
x Mettre en pratique des méthodes positives pour
annoncer la bonne nouvelle aux autres.
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SOYEZ NATUREL
Objectif 1.

Donner un exemple d’une approche
naturelle et positive pour annoncer la
bonne nouvelle.

Si nous voulons gagner des âmes, nous devons
comprendre quelles sont les approches qui nous
aideront à annoncer la bonne nouvelle. Tout
d’abord, nos paroles et nos actions doivent être des
exemples vivants. Ensuite, nous devons être naturels
et chercher des moyens d’annoncer l’évangile sur
une base que les personnes comprendront.
Jésus a abordé la femme samaritaine comme un
voyageur ayant besoin d’aide. Même cette femme
pécheresse pouvait porter un grand secours à Jésus. Il
ne se considérait pas trop important pour être servi
par elle. Au contraire, Il a dit : « Donne-moi à boire »
(Jean 4.7). Dans mon pays, ce genre d’approche est
appelé l’approche de l’étranger ou du voyageur.
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En utilisant une telle approche naturelle, Jésus a
pu répondre au besoin le plus intime de cette femme.
Il a pu lui apporter l’eau de la vie. Nous lisons dans
l’Ancien Testament que le serviteur d’Abraham
s’est comporté de la même manière au puits, quand
il a dit à Rébecca :« Donne-moi, je te prie, quelques
gorgées d’eau de ta cruche » (Genèse 24.17).
N’importe où que je voyage, je remarque que les
gens aiment aider ceux qui sont dans le besoin. Si
vous donnez à quelqu’un l’occasion de vous rendre
un service, il vous écoutera plus facilement lorsque
vous lui annoncerez la bonne nouvelle.
L’apôtre Paul a utilisé l’approche naturelle. Au
cours de sa visite à Athènes, il a été attristé
lorsqu’il a vu que la ville entière était remplie
d’idoles. Et pourtant, quand il a parlé aux gens, il
l’a fait avec sagesse. Il les a abordés sur un terrain
familier. Il a dit :
Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards
extrêmement religieux. Car, en passant, j’ai
observé ce qui est l’objet de votre culte, et j’ai
même trouvé un autel avec cette inscription : A
un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans le
connaître, c’est ce que je vous annonce (Actes
17.22, 23).
Par cette simple méthode consistant à parler
d’une chose avec laquelle ils étaient familiers, Paul
a réussi à attirer leur attention. Même s’ils
adoraient des idoles, il a pu leur annoncer la bonne
nouvelle en évoquant le culte des idoles. Comme
résultat, plusieurs d’entre eux se sont attachés à lui
et ont cru (Actes 17.34).
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Maintenant, supposez que l’apôtre Paul ait dit :
« Vous êtes pécheurs ; vous irez en enfer. Un païen
ne verra jamais Dieu ». S’il avait parlé ainsi, je crois
que la réaction aurait été différente. Sans doute,
personne n’aurait cru en Jésus ce jour-là.
Pensez à la façon dont on vous a parlé de
Jésus. Etait-ce d’une façon naturelle ? Nous ne
pourrons pas gagner les gens si nous utilisons
une approche négative. Nous devons nous
rapprocher d’eux en gardant une attitude
naturelle et positive.
Un jour, il y a quelques années, j’ai conduit mon
oncle aveugle qui était pasteur dans un village. Je me
souviens encore de la façon dont il a abordé les gens.
Dans ce village, on faisait des sacrifices d’animaux
dans l’espoir que les dieux soient apaisés envers eux.
Mon oncle leur a dit que les sacrifices d’animaux ne
dataient pas d’hier. Il leur a expliqué que Dieu aimait
les sacrifices, et qu’à un certain moment, il avait
ordonné à son peuple de les offrir régulièrement.
A ce moment-là, tout le village écoutait mon
oncle ; les habitants buvaient ses paroles. Ils
n’avaient jamais entendu un tel message
auparavant. On leur parlait généralement de
manière négative. Mon oncle leur a expliqué alors
que plus tard, Dieu avait envoyé son Fils Jésus
pour mourir en sacrifice. Il leur a dit que Jésus était
mort sur une croix pour sauver toute l’humanité. Et
dès lors, Dieu n’a pas voulu de sacrifices
d’animaux. Jésus avait été offert une fois pour
toutes. Nous pouvons maintenant venir à lui, lui
parler et il nous entend.
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Mon oncle aveugle utilisait une approche
positive pour parler d’un d’intérêt général, et ainsi,
de nombreuses personnes ont été attirées à Christ.
Plusieurs d’entre elles annoncent actuellement, à
leur tour, la bonne nouvelle de Christ.

1 Comment pouvons-nous aider quelqu’un qui vit
dans le péché ?
a) En lui disant qu’il ira en enfer s’il ne change
pas.
b) En faisant comme lui afin de mieux l’aider.
c) En lui montrant comment notre vie de péché a
été transformée par l’amour de Christ.
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2 Notez un 1 devant chaque réponse
correspondant à une approche positive. Notez un 2
devant chaque approche négative.
. . . . a Etre critique
. . . . b Etre naturel
. . . . c Rendre service
. . . . d Recevoir de l’aide
. . . . e Juger
. . . . f Faire preuve d’amour
NE CONDAMNEZ JAMAIS
Objectif 2.

Donner deux exemples bibliques sur
l’attitude de Dieu envers les hommes
pécheurs.

Dieu ne nous a pas condamnés. Quand Adam et
Eve sont tombés dans le péché, Dieu aurait pu les
détruire à l’instant même. Mais il ne l’a pas fait. Il
les a appelés avec insistance : « Où es-tu ? »
(Genèse 3.9).
A l’époque du roi David, le monde entier était
dans le péché. Les habitants de toutes les nations
adoraient des idoles. Certains sacrifiaient même
leurs enfants en les faisant brûler vifs (Lévitique
18.21). Même le peuple d’Israël avait abandonné
son Dieu. Les Israélites étaient comme les autres
nations. Le roi David a même écrit :
. . .Ils se sont corrompus, ils ont commis des
actions horribles ; il n’en est aucun qui fasse le
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bien. . . Tous sont égarés, ensemble ils sont
pervertis ; il n’en est aucun qui fasse le bien,
pas même un seul (Psaume 14.1, 3).
Vous pourriez penser que lorsque Dieu
regardait le monde ainsi plongé dans le péché, il
était prêt à nous condamner et à nous faire subir sa
colère. Mais non, écoutez plutôt ce qu’il dit :
Venez donc et plaidons dit l’Eternel. Si vos
péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront
blancs comme la neige ; s’ils sont rouges
comme l’écarlate, ils deviendront comme la
laine (Esaïe 1.18).
Dieu appelle les hommes. Il hait le péché, mais il
aime le pécheur. Quand il regarde du haut des cieux,
il ne voit pas simplement les pécheurs. Il voit des
gens plongés dans les ténèbres, qui ne savent où
aller et que faire. Il les voit meurtris par le péché. Il
ne peut plus dire que tout est bien. Malgré tout cela,
nous lisons qu’il a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique. Il ne voulait pas condamner le
monde, mais il voulait le sauver (Jean 3.16-17).
Jésus ne nous a pas condamnés. Cela ne faisait
pas partie de sa mission. Lorsqu’il a parlé à la
Samaritaine, il savait qu’elle vivait dans le péché. Il
savait que, selon la loi, elle aurait dû être lapidée.
Mais il a eu compassion d’elle et lui a offert de
l’eau de la vie éternelle. Il savait que cette eau la
rapprocherait de Dieu en l’éloignant du péché (Jean
4.10).
Nous lisons dans la Bible le récit d’une autre
femme accusée d’adultère. Elle avait plus de deux
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témoins contre elle. Personne, pas même son mari
ou les pleurs de ses enfants, n’aurait pu la sauver
de la mort. Mais Jésus était là. Il dit : « Que celui
de vous qui est sans péché lui jette le premier la
pierre » (Jean 8.7). Personne ne fut trouvé sans
péché pour lui jeter la première pierre. Jésus aurait
été le seul qui puisse le faire. Mais il dit :
« Où sont tes accusateurs ? Personne ne t’a
condamnée ? »
« Personne, Seigneur » a-t-elle répondu.
Jésus lui dit : « Moi non plus je ne te condamne
pas ; va, et désormais ne pèche plus » (Jean 8.10, 11).

Essayez d’imaginer le retour de cette femme chez
elle ; combien elle devait se réjouir de sa liberté !
Jésus n’a pas été envoyé pour condamner, mais pour
donner la vie à tous ceux qui croiraient en lui.
Suivons l’exemple de notre Seigneur. Notre
tâche est d’annoncer le message de l’espérance à
ceux que les péchés ont déjà condamnés. Nous
devons les approcher avec son amour et les voir
comme Dieu les voit.
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3 Quelle a été l’attitude de Jésus envers les deux
pécheresses ?
a) Il les a punies.
b) Il leur a pardonné.
4 Quelle a été l’attitude de Dieu envers les
Israélites quand ils péchaient ?
a) Il voulait les punir.
b) Il voulait les rendre plus blancs que la laine.
5 Quelle a été la réponse de Dieu à la condition
pécheresse de l’homme ?
.................................................................................
.................................................................................
6 Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus mourir pour
nos péchés ?
a) Parce qu’il haïssait les pécheurs.
b) Parce qu’il nous aimait d’un grand amour.
7 Quelle doit être notre attitude envers les
pécheurs ?
.................................................................................
FAITES PREUVE DE RESPECT
Objectif 3.

Donner un exemple de la façon dont
une attitude respectueuse peut apporter
des résultats dans l’évangélisation
personnelle.
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Nous avons déjà parlé de l’importance de savoir
comment approcher ceux qui occupent des positions
supérieures ou qui sont plus âgés que nous. Nous
en avons de nombreux exemples dans la Bible.
Voyez comment une petite Israélite a abordé sa
maîtresse. Elle a dit :
Oh ! si mon Seigneur était auprès du prophète
qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de
sa lèpre (2 Rois 5.3).
Cette attitude reflétait une grande sagesse. Elle
était jeune, une servante et elle habitait dans un
pays étranger. La jeune fille ne pouvait que
suggérer une chose qui, à son avis, aiderait son
maître. Lorsqu’elle l’a fait, le résultat a été positif.
Naaman, son maître, est allé trouver le prophète.
Lorsque le prophète a dit à Naaman d’aller se
laver dans le Jourdain, il aurait pu prendre la
mauvaise décision. Sa position l’empêchait de se
plonger dans l’eau sale du fleuve. Il allait rentrer
chez lui sans faire ce que le prophète lui
recommandait. Mais ses serviteurs lui ont dit :
Mon père, si le prophète t’avait demandé
quelque chose de difficile, ne l’aurais-tu pas
fait ? A plus forte raison (dois-tu faire) ce qu’il
t’a dit : Lave-toi et sois pur ! (2 Rois 5.13).
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Cette approche humble et positive envers leur
maître poussa Naaman à s’humilier au point de
descendre dans les eaux troubles du Jourdain. Et il
fut complètement guéri !
Dans mon pays, beaucoup villages ont été
ouverts à l’évangile parce que l’attitude des
serviteurs de Dieu était positive. D’autres sont
encore fermés à cause d’un contact maladroit,
même si les évangélistes avaient de bonnes
intentions.
Un jour, quelqu’un est allé voir le roi David,
assis sur son trône, et lui a dit : « Allons à la
maison de l’Eternel ! ». Et le roi David a
répondu : « Je suis dans la joie quand on me dit :
Allons à la maison de l’Eternel ! » (Psaume
122.1). Cela aussi était une attitude positive de la
part d’un homme modeste et humble devant le
roi d’Israël.
Il y a peut-être des moments où la bonne
approche est difficile. Mais soyons assurés que le
Saint-Esprit nous conduit en tous temps.
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8 Pouvez-vous donner un exemple où une attitude
respectueuse vous a aidé à témoigner auprès de
quelqu’un d’autre ?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
9 L’histoire de la jeune Israélite nous enseigne
que nous devons faire preuve de respect
a) en nous intéressant à la personne.
b) en ne disant pas ce que nous pensons.
10 Que serait-il arrivé à Naaman si ses serviteurs
avaient eu peur de lui dire la vérité ?
.................................................................................
FAITES PREUVE D’INTERET
Objectif 4.

Expliquer pourquoi nous devons nous
intéresser aux autres.

Dans l’évangélisation personnelle, plus que
partout ailleurs, nous devons nous intéresser aux
besoins des autres. En tant qu’envoyés du
Seigneur, nous devons apprendre à suivre son
exemple et à laisser nos c°urs être touchés par les
besoins qui nous entourent.
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Les besoins humains varient sans doute d’un
endroit à une autre. Mais ils sont les mêmes à la
base. Jésus a été invité un jour à un mariage. Il s’y
est rendu et a pu ainsi répondre à un besoin.
Supposez qu’il ait refusé l’invitation. Que se seraitil passé ? Tout d’abord, la joie du mariage aurait
tourné en tristesse. Ensuite, il n’aurait pas eu
l’occasion d’opérer un miracle. Ses disciples
n’auraient pas cru en lui aussi vite. Et nous
n’aurions pas connu son affection et son intérêt
envers son entourage (Jean 2.11).
Lorsqu’une femme de Sidon est venu implorer
Jésus de libérer sa fille possédée par des démons, il
a pourvu à son besoin. Si son ministère terrestre
était limité aux frontières d’Israël, il n’est pas resté
indifférent à son cri. En vérité, Jésus a pleuré avec
ceux qui pleuraient ; il s’est réjoui avec ceux qui
étaient dans la joie. Vous et moi avons reçu la
même mission.
En 1974, au cours d’une de nos campagnes
d’évangélisation, un diacre et moi allions d’une
station missionnaire à une autre pour inviter les
gens à la réunion du soir, et leur parler de la bonne
nouvelle de Christ.
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Dans une maison, nous avons trouvé une femme
dont l’enfant venait juste de mourir. Plusieurs
personnes l’entouraient et la consolaient. Nous avons
alors passé un moment avec la femme et son mari.
Nous leur avons parlé d’Eve, quand elle avait perdu
son fils, et comment Dieu l’avait consolée en lui
donnant un autre enfant (Genèse 4.25). Nous avons
parlé du roi David, qui avait aussi connu cette
souffrance, et comment Dieu l’avait consolé.
Le c°ur de ces parents était ouvert. Nous
pouvions nous en rendre compte. Ils ont demandé à
ce que nous prions pour eux. Nous avons demandé
à Dieu de les consoler comme il avait consolé Eve
et les autres.
Un an plus tard, cette même femme donnait
naissance à une jolie petite fille. Dieu l’avait
consolée d’une manière personnelle. La seule
chose que ces parents regrettaient était de ne pas
avoir rencontré Jésus-Christ plus tôt.
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Parce que nous nous sommes intéressés à eux
dans leur besoin, Dieu a pu faire des choses
merveilleuses dans leur vie. Par leur témoignage,
d’autres habitants du village ont accepté Christ.

11 Un autre mot pour intérêt est ............................
(aimer/croire).
12 Lorsque nous faisons preuve d’intérêt envers
quelqu’un, cette personne sait que nous ......................
(les aimons/avons besoin d’eux).
13 Au début de ce cours, nous avons vu un verset
qui parle de l’amour de Dieu. Quel est-il ? Ecrivezle et apprenez-le par cœur.
14 Il est temps maintenant de mettre en pratique ce
que vous avez appris. Dans une leçon précédente,
vous avez écrit le nom d’une personne à qui vous
aimeriez annoncer la bonne nouvelle. Vous avez
prié pour cette personne. Commencez maintenant à
partager avec elle votre expérience chrétienne.
Ecrivez son nom ci-dessous, et la date de votre
premier entretien avec elle. Ajoutez ensuite
d’autres noms et les dates de vos contacts avec ces
personnes.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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1 c) En lui montrant comment notre vie de péché a
été transformée par l’amour de Christ
2 a
b
c
d
e
f

2)
1)
1)
1)
2)
1)

Négative.
Positive.
Positive.
Positive.
Négative.
Positive.

3 b) Il leur a pardonné.
4 b) Il voulait les rendre plus blancs que la laine.
5 Il a donné son Fils, Jésus, en sacrifice pour nos
péchés.
6 b) Parce qu’il nous aimait d’un grand amour.
7 Nous devons suivre l’exemple de Jésus et les
aimer sans les condamner.
8 A vous de répondre. J’espère que vous êtes
toujours respectueux. N’oubliez pas que vous
pouvez être honnête avec les gens en ce qui
concerne leurs besoins spirituels, si vous leur
parlez avec amour.
9 a) en nous intéressant à la personne.
10 Il n’aurait sans doute pas été guéri.
11 aimer.
12 les aimons.
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13 Le verset est Jean 3.16. Cherchez-le dans votre
Bible et apprenez-le par cœur.
14 N’oubliez pas de planter la semence et de
l’arroser. Dieu fera le reste !

Leçon

8

S’attendre
à des
récompenses

Connaissez-vous une rue ou un bâtiment
nommé(e) après une personne importante dont on
veut honorer la mémoire ? Regardez autour de
vous, et vous verrez des rues, des bâtiments, des
avions, des aéroports, des navires, des villes, des
villages, des rivières et bien d’autres choses qui ont
des noms de personnalités ; et ceci pour les
récompenser de ce qu’ils ont fait pour leurs
concitoyens ou leur communauté.
Vous avez peut-être entendu parler des prix
Nobel qui sont attribués chaque année à des
hommes dont l’°uvre a contribué au bien de
l’humanité. Récemment dans mon pays, un
ambassadeur étranger a reçu un honneur
particulier ; on lui a offert la clé en or de notre
capitale. Ce sont de grandes récompenses d’une
valeur inestimable. Aucun salaire ne peut être
comparé à de tels honneurs. Et pourtant, ces
récompenses sont passagères.
Qu’en est-il des récompenses venant de Dieu ?
Si les hommes savent honorer leurs semblables,
Dieu ne fera-t-il pas davantage pour tous ceux qui
l’aiment ? Bien sûr qu’il le fera ! La pensée même
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que Jésus-Christ nous honorera devant son Père
devrait nous inciter à rester fidèles jusqu’à la fin.
Nous donc aussi, puisque nous sommes
environnés d’une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau et le péché qui nous
enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance l’épreuve qui nous est proposée
(Hébreux 12.1).
Nous devons nous attendre à des récompenses !
Dans cette leçon, vous étudierez…
Les récompenses actuelles
La présence du Seigneur
Satisfaction
Les récompenses à venir
Les récompenses connues
Les récompenses inconnues
Cette leçon vous aidera à…
Réaliser que Dieu a préparé de merveilleuses
récompenses pour ceux qui annonceront la bonne
nouvelle de Jésus.
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LES RECOMPENSES ACTUELLES
Objectif 1.

Donner des exemples de récompenses
auxquelles nous pouvons nous attendre
lorsque nous pratiquons l’évangélisation
personnelle.

L’objectif de l’évangéliste personnel n’est pas
de recevoir une récompense. Il travaille parce que
Dieu l’a aimé et que Christ l’a sauvé. Il gagne des
âmes en obéissance au commandement de Christ. Il
travaille aussi parce que l’annonce de la bonne
nouvelle fait maintenant partie de sa nature, sa
nouvelle nature en Christ. Il travaille parce qu’il
aime les autres et désire qu’ils partagent la même
espérance et le même sens de la vie qu’il a trouvés
en Jésus-Christ.
Mais si ces récompenses ne sont pas le but du
serviteur de Christ, il plaît à Dieu de le
récompenser. A mon avis, aucune °uvre au monde
n’offre autant de récompenses que l’évangélisation
personnelle. Les récompenses sont à la fois
présentes et futures, temporelles et éternelles,
matérielles et spirituelles.
La présence du Seigneur
L’une des plus grandes récompenses actuelles
dans l’évangélisation personnelle est notre
assurance de la présence fidèle du Seigneur. Après
sa mort et sa résurrection, Jésus a envoyé ses
disciples dans le monde entier pour annoncer la
bonne nouvelle à tous les hommes. Cette tâche était
immense et présentait beaucoup de difficultés. Les
disciples se demandaient sans doute comment des
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hommes aussi communs et craintifs qu’eux
pouvaient atteindre le monde entier avec la bonne
nouvelle de Christ.
Mais avant même qu’ils expriment leurs
craintes, Christ les a assurés de sa présence
continuelle : « Allez, . . . Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Matthieu
28.19, 20).
Jésus est tout-puissant dans les cieux et sur la
terre. Sa puissance ne connaît aucune limite,
aucun obstacle. La mort et le tombeau n’ont pu le
retenir. Il n’a pas besoin de passeport, car il n’y a
aucun pays où il ne puisse aller. L’avoir
continuellement dans notre vie quotidienne et
notre service est sûrement la plus grande des
récompenses que nous puissions avoir. Cette
récompense nous aide à demeurer confiants en
notre Seigneur et Sauveur.
Dieu aide toujours les serviteurs fidèles à faire
sa volonté. Il a envoyé Moïse pour délivrer le
peuple d’Israël de l’esclavage en Egypte. Tout le
peuple était dans le désert. Moïse savait que la
tâche était trop lourde pour lui. Il a commencé à se
poser des questions et à avoir des doutes. Comment
pourrait-il conduire tout seul cette nation ? C’était
impossible. Après avoir réalisé sa faiblesse, Moïse
a parlé à Dieu. Et Dieu a promis d’être
constamment à ses côtés durant sa marche dans le
désert jusqu’à son arrivée à la terre promise. En
réponse à Dieu, Moïse dit : « Si tu ne marches pas
toi-même avec nous, ne nous fais pas monter
d’ici » (Exode 33.15).
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Pour Moïse, le seul moyen d’accomplir sa tâche
était de s’assurer de la présence constante de Dieu.
Le seul moyen de partager avec les autres notre vie
chrétienne et notre expérience, avec succès et
courage, est d’avoir la présence continuelle du
Seigneur de la moisson avec nous, jour et nuit.
L’apôtre Paul a été jeté en prison. Il a connu bien
des moments difficiles parce qu’il annonçait la bonne
nouvelle de Christ. Tous ses amis et même ses
compagnons l’ont abandonné. Quand il a dû
comparaître devant le juge à son procès, personne
n’était avec lui. Et pourtant, il a écrit à Timothée :
C’est le Seigneur qui m’a assisté et qui m’a
fortifié, afin que la prédication soit portée par
moi à sa plénitude et entendue de tous les
païens. Et j’ai été délivré de la gueule du lion
(2 Timothée 4.17).
Voulez-vous avoir pleinement confiance en Christ
dans votre vie et votre service quotidiens, même dans
la solitude et les difficultés ? La récompense est
grande, mais il y a une condition. Vous devez d’abord
aller. Car la promesse demeure inchangée :
« Allez, . . . Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28.19, 20).

1 Quelle promesse merveilleuse Jésus a-t-il donné
à ses disciples quand il les a envoyés pour
annoncer la bonne nouvelle ?
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.................................................................................
2 Comment pouvons-nous recevoir cette même
promesse ?
.................................................................................
3 Qui est resté avec l’apôtre Paul lorsqu’il a été
jeté en prison ?
.................................................................................
4 Comment Moïse a-t-il pu conduire les Israélites
dans le désert jusqu’à la terre promise ?
.................................................................................
5 Quel doit être notre objectif lorsque nous
annonçons la bonne nouvelle de Christ ?
a) Recevoir des récompenses.
b) Amener des âmes à Christ.
Satisfaction
S’il existe une récompense qu’un ouvrier
souhaite, c’est sans aucun doute la joie d’un travail
bien fait. Elle est supérieure à celle d’obtenir un
bon salaire. Jésus nous a donné un exemple sur ce
point dans l’histoire des trois serviteurs (Matthieu
25.14-30). Tous trois avaient reçu une tâche,
chacun selon ses capacités. Mais seulement deux
d’entre eux ont eu la joie d’entendre : « Bien, bon
et fidèle serviteur ». Le troisième s’est approché de
son maître avec crainte et tremblement, parce qu’il
n’avait pas fait ce qui était attendu de lui. Il n’a
reçu aucune récompense.
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J’ai été instituteur pendant quatre ans dans mon
pays. Un année, j’ai eu un poste de cours
préparatoire. J’avais environ 70 enfants dans ma
classe. Tous venaient de villages voisins, et aucun
d’entre eux ne pouvait parler un mot de français. Il
me fallait donc partir à zéro !
A la fin de l’année, ces enfants comprenaient le
français et le parlaient entre eux. Ils pouvaient
même lire le français et l’écrire. C’était
merveilleux ! Il n’y avait pas de plus grande
récompense pour moi ; j’éprouvais au fond de mon
être la joie d’un travail bien fait.
Il en est de même dans l’évangélisation
personnelle. Quand nous voyons un nouveau
converti vivre une vie chrétienne, chanter des
hymnes, parler à un groupe de jeunes ou témoigner
personnellement de son expérience chrétienne à
quelqu’un d’autre, c’est là une récompense qui ne
se mesure pas en termes de richesses terrestres.
Savoir que nous avons été utilisés pour sauver une
âme de la perdition éternelle et savoir que les anges
du ciel se réjouissent sont de merveilleuses
récompenses. Jésus lui-même disait, en parlant à
Pierre :
Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom,
maisons, frères, s°urs, père, mère, femme,
enfants ou terre recevra beaucoup plus et
héritera la vie éternelle (Matthieu 19.29).
Dans mon pays, nombreux sont les premiers
chrétiens africains qui ont traversé des épreuves.
Certains ont été coupés de leurs familles et de leurs
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amis. Ils ont beaucoup souffert. Mais le Seigneur
était fidèle. Ils ont été accueillis dans une nouvelle
famille, la famille de Dieu. Ils ont été bénis de
toutes sortes de bénédictions. En tant que chrétien,
où que vous alliez dans le monde, vous pouvez
trouver des frères et s°urs en Christ. Vous ne
parlez peut-être pas leur langue. La couleur de
votre peau est peut-être différente, mais vous savez
qu’un amour fraternel vous unit. Si vous perdez un
ami dans ce monde parce que vous avez accepté
Christ ou partagé votre expérience chrétienne, vous
serez récompensé en recevant de nouveaux amis
dans la grande famille de Dieu.
Abraham a quitté sa maison, ses amis, sa
famille et ses champs pour obéir à Dieu. En
récompense, il a obtenu un magnifique pays. Il est
devenu le père de nombreuses nations. Il a été béni
de toutes les richesses terrestres et célestes. Un de
ses serviteurs en parlant à Laban disait :
L’Eternel a grandement béni mon seigneur, qui
est devenu un homme important. Il lui a donné
du petit et du gros bétail, de l’argent et de l’or,
des serviteurs et des servantes, des chameaux et
des ânes. Sara, la femme de mon seigneur a
dans sa vieillesse enfanté un fils à mon seigneur
(Genèse 24.35-36).
Si nous obéissons au commandement de Christ
d’aller dans le monde entier pour annoncer la
bonne nouvelle et si nous le laissons se servir de
nous, nous serons comme ceux qui pleurent en
semant. Nous reviendrons remplis de joie en
portant la moisson (Psaume 126.6).
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Les 70 disciples que Jésus a envoyés sont
revenus en se réjouissant de ce qu’ils avaient pu
faire au nom du Seigneur. Il n’y a pas de plus
grande satisfaction que celle d’être utilisé par Dieu
en lui amenant des âmes.

6 Qu’est-il arrivé à Abraham quand il a quitté son
pays pour suivre Dieu ?
.................................................................................
7 A quelle récompense un évangéliste personnel
peut-il s’attendre lorsqu’il va semer l’évangile ?
.................................................................................
8 Cochez les récompenses que vous avez reçues
depuis que vous avez accepté Christ comme votre
Sauveur .
a De nouveaux frères et sœurs en Christ.
....
b La joie de voir quelqu’un venir à
Christ au travers de mon témoignage.
....
c La satisfaction de servir Jésus.
....
d Plusieurs nouveaux amis qui aiment
Christ.
....
e La présence constante de Dieu avec
moi.
....
LES RECOMPENSES A VENIR

S’attendre à des récompenses
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Les récompenses connues
Objectif l.

Expliquer les sortes de récompenses à
venir auxquelles nous pouvons nous
attendre, si nous partageons notre
expérience chrétienne.

En plus des récompenses actuelles dont nous
jouissons à présent, plusieurs récompenses futures
et éternelles sont aussi promises à ceux qui suivent
le commandement de Christ d’annoncer la bonne
nouvelle.
Les premières de ces récompenses à venir nous
sont clairement révélées dans la Parole de Dieu. Ce
sont les récompenses connues. Nous allons en
analyser certaines.
l. « Et ceux qui auront enseigné la justice à la
multitude [resplendiront] comme des étoiles à
toujours et à perpétuité » (Daniel 12.3). Les savants
nous disent que les étoiles sont très éloignées de la
terre et qu’il faudrait des mois à une fusée lancée à
la vitesse de la lumière pour atteindre les plus
proches. Et pourtant, nous pouvons les voir briller
d’ici. N’est-ce pas merveilleux de savoir qu’un
jour, vous et moi brillerons à jamais comme des
étoiles dans le royaume de Dieu, si nous avons
amené plusieurs âmes à Christ.
2. Nous régnerons avec Christ ! Jésus nous a
sauvés afin que nous ayons la vie éternelle. Cela en
soi-même devrait nous faire bondir de joie. Il n’y a
pas de plus grand cadeau ou de récompense que
cela ! Mais il nous a aussi promis son trône. Oui,
nous régnerons avec Christ. Nous serons
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semblables à Christ. Nous vivrons avec lui pour
l’éternité. Il l’a précisé avant de quitter ses
disciples pour retourner auprès de son père.

3. Le Seigneur a aussi promis de nombreuses
couronnes à ceux qui l’aiment. Voici la liste :
a. Une couronne de justice (2 Timothée 4.8)
b. Une couronne incorruptible (1 Corinthiens
9.25)
c. Une couronne de vie (Jacques 1.12)
d. Une couronne de gloire (1 Pierre 5.4)
Toutes ces récompenses seront à nous si nous
faisons l’°uvre que le Seigneur nous a confiée.
Nous devons accomplir cette tâche avec zèle et
fidélité jusqu’au bout. Souvenez-vous que vous ne
perdez pas votre temps comme certains le disent
peut-être. Vous ne courez pas après le vent. Vous
avez fixé vos yeux sur les choses célestes. Car ce
monde et toutes ses richesses disparaîtront. Mais
notre œuvre pour le Seigneur demeurera à jamais.
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9 Que devons-nous faire pour briller comme des
étoiles ?
.................................................................................
10 Que signifie : « Nous régnerons éternellement
avec Christ » ?
a) Nous partagerons son royaume céleste.
b) De nombreuses personnes se prosterneront
devant nous pour nous adorer.
11 L’°uvre la plus importante est celle que nous
faisons pour le Seigneur, parce que cette °uvre
a) sera bientôt terminée.
b) durera éternellement.
12 Lisez 2 Timothée 4.8, 1 Corinthiens 9.25,
Jacques 1.12 et 1 Pierre 5.4. Quel est le thème de
ces versets ?
.................................................................................
Les récompenses inconnues
Dans sa révélation à Jean, Jésus lui-même a dit :
Voici : je viens bientôt, et j’apporte avec moi
ma rétribution pour rendre à chacun selon son
°uvre (Apocalypse 22.12).
En parlant à ses disciples, il disait :
Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous
haïront, lorsqu’ils vous chasseront, vous
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insulteront et rejetteront votre nom comme
infâme, à cause du Fils de l’homme. Réjouissezvous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que
votre récompense sera grande dans le ciel ; car
c’est ainsi que leurs pères agissaient à l’égard
des prophètes (Luc 6.22, 23).
L’apôtre Paul rappelait aux Corinthiens les
grandes promesses que Dieu avait faites il y a
longtemps de cela :
Ce que l’°il n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas
entendu, et ce qui n’est pas monté au c°ur de
l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux
qui l’aiment (1 Corinthiens 2.9).
Nous ne connaissons pas toutes les
récompenses que Dieu a préparées pour nous.
L’une des joies du ciel sera de les connaître. Mais
une joie plus grande encore sera de voir les
hommes et les femmes, les garçons et les filles à
qui nous avons annoncé la bonne nouvelle de
Jésus-Christ ! Ce sera un grand jour !

13 Nous savons que servir Jésus en vaut la peine,
même si pour cela, nous devons passer par des
épreuves, parce que
a) Dieu punira ceux qui nous persécutent.
b) nous serons récompensés si nous souffrons pour
sa cause.
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14 Quelle est la meilleure récompense que nous
recevrons au ciel ?
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Félicitations ! Vous venez maintenant de
terminer le cours. Que le Seigneur vous bénisse
alors que vous cherchez à annoncer sa bonne
nouvelle à tous ceux vers qui il vous envoie. Nous
vous encourageons à réviser certaines des leçons
que vous venez d’étudier afin de garder à l’esprit
les diverses étapes à suivre dans l’évangélisation
personnelle. Relisez cette dernière leçon quand
vous vous sentez découragé. Et n’oubliez jamais
que Jésus-Christ est avec vous tous les jours ! Il est
prêt à vous aider.
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1 Il a promis d’être toujours avec eux.
2 En étant fidèles lorsque nous partageons avec
les autres ce que Christ a fait pour nous.
3 Le Seigneur.
4 Dieu était avec eux.
5 b) Amener des âmes à Christ.
6 Il a reçu davantage que ce qu’il avait perdu.
7 Il peut s’attendre à revenir en se réjouissant.
8 J’ai coché chaque récompense. J’espère que
vous en avez fait de même.
9 Nous devons enseigner la vérité au plus grand
nombre.
10 a) Nous partagerons son royaume céleste.
(Nous l’adorerons et le glorifierons
éternellement !)
11 b) durera éternellement.
12 Les couronnes que nous recevrons parce que
nous aimons Jésus-Christ et le servons.
13 b) nous serons récompensés si nous souffrons
pour sa cause.
14 La joie de retrouver ceux qui ont accepté Jésus,
parce que nous leur avions annoncé sa bonne
nouvelle.
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Vous êtes maintenant prêt à compléter la
seconde partie de votre cahier de l’étudiant
concernant les leçons 5 à 8. Révisez ces leçons,
puis suivez les instructions qui vous sont données
dans le cahier de l’étudiant. Lorsque vous enverrez
votre feuille de réponses à votre instructeur,
demandez-lui de vous recommander un autre cours.

FINALEMENT

Ce qui met ce livre à part, c’est qu’il a été
rédigé par des gens qui s’intéressent à vous. Il
s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses
satisfaisantes à la plupart des questions et
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou
presque. Ces gens heureux sont persuadés que la
volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres
les réponses qu’ils ont trouvées. Ils sont convaincus
que pour obtenir des réponses à vos questions et
problèmes et trouver le style de vie qui vous
convient le mieux, il vous faut connaître plusieurs
informations importantes.
Leur objectif, en préparant ce livre, est de vous
informer. Ce livre est basé sur ces vérités
fondamentales :
1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains
3.23 ; Ezéchiel 18.20.
2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même.
Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.
3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean
3.16-17.
4. Dieu a envoyé Jésus qui a donné Sa vie pour
sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez
Galates 4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.
5. La Bible nous montre la voie du salut et nous
enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.
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6. Vous êtes responsable de votre décision
concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.15, Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.
Ce livre vous dit comment décider de votre sort
et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il vous
permet d’entrer en contact avec les gens qui l’ont
préparé. Si vous voulez poser des questions ou
exposer vos besoins et vos sentiments, vous pouvez
leur écrire.
A la fin du livre, vous devriez trouvez une fiche
appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous avez pris votre décision, remplissez la fiche et
envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous serons
en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez
utiliser la fiche pour poser des questions ou pour
faire des requêtes de prière ou d’informations.
S’il n’y a pas de fiche dans votre livre, écrivez à
votre instructeur d’ICI, et vous recevrez une
réponse personnelle.
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Cahier de l’étudiant—première partie
INSTRUCTIONS
Lorsque vous aurez terminé l’étude des leçons 1
à 4, vous pourrez alors répondre aux questions
relatives à ces leçons se trouvant dans le Cahier de
l’étudiant. Vos réponses doivent être notées sur la
Feuille de réponses réservée à la première partie,
qui se trouve à la fin du Cahier de l’étudiant.
Lorsque vous aurez terminé l’étude des leçons 5
à 8, vous pourrez alors répondre aux questions
relatives à ces leçons se trouvant dans le Cahier de
l’étudiant. Utilisez la Feuille de réponses réservée à
la deuxième partie pour indiquer vos réponses.
Envoyez tous les feuilles de réponses à votre
instructeur d’ICI dès que vous l’avez remplie. Il est
nécessaire que vous détachiez la feuille de
réponses en vous aidant des pointillés marqués à
cet effet.
EXEMPLE
Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la
case correspondant à la réponse que vous avez
choisie.
1
a)
b)
c)

Etre né de nouveau signifie
être jeune.
accepter Jésus comme Sauveur.
commencer une nouvelle année.
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La bonne réponse est b) accepter Jésus comme
Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b
comme ceci :
1

A

C

Lisez maintenant les questions figurant dans le
Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans la
rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de
l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et,
selon votre choix, noircissez la case a, b ou c.
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PREMIERE PARTIE
Pour toutes les questions posées, vérifiez que le
numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses, corresponde bien au numéro de
la question à laquelle vous répondez.
1 Dieu a révélé ses sentiments à l’égard des
hommes en
a) créant un moyen pour l’homme d’être sauvé.
b) condamnant l’homme pour ses péchés et sa
désobéissance.
c) permettant que l’homme soit sauvé de plusieurs
façons.
2 Le seul but de Jésus dans son ministère était
a) d’aider les gens qui avaient le plus besoin
d’aide.
b) de faire l’œuvre et la volonté de Dieu le Père.
c) de visiter la Samarie.
3 L’ordre de Jésus d’aller dans le monde entier
pour annoncer la bonne nouvelle du salut était
réservé
a) à ses disciples uniquement.
b) aux prédicateurs et aux missionnaires.
c) à tous les croyants qui l’aimaient.
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4 Que voulait dire Jésus lorsqu’il disait :
« Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi
aussi, je les ai envoyés dans le monde » ?
a) Il nous a envoyés dans le monde avec la même
mission que la sienne : libérer les hommes.
b) Il nous a envoyés dans le monde pour régner et
juger les méchants.
c) Il nous a envoyés dans le monde pour vivre une
vie normale.
5
a)
b)
c)

Jésus nous a dit de témoigner
uniquement dans notre pays.
auprès des gens que nous aimons.
dans le monde entier.

6 Pour connaître Christ personnellement, vous
devez
a) passer du temps avec lui.
b) apprendre par cœur des versets qui parlent de lui.
c) apprendre comment amener des hommes à lui
de façon efficace.
7 Jésus a dit à ses disciples d’attendre qu’ils aient
été préparés pour témoigner, parce qu’ils avaient
besoin
a) d’apprendre par cœur les Ecritures.
b) de mieux le connaître.
c) d’observer les autres serviteurs de Dieu.
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8 Lorsque les chrétiens annoncent l’évangile, ils
peuvent être sûrs
a) que tout le monde croira.
b) que la présence du Seigneur sera avec eux.
c) qu’ils n’auront jamais d’épreuves à surmonter.
9 Pour pouvoir combattre le diable et annoncer la
bonne nouvelle, nous devons nous confier dans
a) notre force et notre puissance.
b) le nom de Jésus et la Parole de Dieu.
c) notre aptitude à louer Dieu.
10 Quel est l’outil le plus important dans
l’évangélisation personnelle ?
a) La formation
b) L’église
c) La Bible
11 Qu’est-ce qui est peut-être la condition la plus
importante dans le témoignage personnel ?
a) L’obéissance
b) La connaissance des Ecritures
c) Etre prêt à souffrir
12 En quoi le sel est-il semblable à la nature d’un
chrétien ?
a) Le sel est une substance esthétique, blanche et
cristalline.
b) Le sel est préférable en petites quantités et
absolument nécessaire à la vie.
c) Le sel, dans sa forme purifiée, nous rappelle la
sainteté.
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13 Notre implication dans l’évangélisation
personnelle signifie que chacun de nous est
responsable
a) d’annoncer Christ à son propre peuple et de
laisser les autres en faire de même.
b) d’espérer que d’une façon ou d’une autre, les
hommes entendront parler de Christ.
c) d’évangéliser d’abord son propre peuple, et
ensuite d’annoncer la bonne nouvelle au monde
entier.
14
a)
b)
c)

Etre consacré signifie
s’abandonner complètement à quelque chose.
promettre d’essayer de faire quelque chose.
être accepté dans un hôpital.

15 Qui Dieu a-t-il choisi pour annoncer Jésus au
monde entier ?
a) Les prédicateurs
b) Les anges
c) Tous ceux qui l’aiment
16 Quelle est la phrase qui décrit la méthode que
Jésus a utilisée pour annoncer l’évangile aux autres ?
a) Il allait partout annoncer la bonne nouvelle à
ceux qui avaient besoin de lui.
b) Il attendait que les gens viennent à lui.
c) Il a écrit tous ses enseignements dans un livre.
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17 Une personne vous écoutera plus facilement
parler de Christ si vous
a) lui donner de nouvelles idées concernant la
religion.
b) lui dites que ses idées sont fausses.
c) lui montrez que Christ est le vrai chemin
18 Pourquoi ne devons-nous PAS avoir honte de
témoigner de Jésus ?
a) Notre témoignage sera efficace si nous sommes
bien préparés.
b) Dieu se sert de votre témoignage pour attirer
des hommes à lui.
c) Nous ne pouvons pas tous être de grands
prédicateurs ou évangélistes.
19
a)
b)
c)

Lorsque Paul était en prison, il
annonçait la bonne nouvelle à tout le monde.
ne faisait que rédiger des livres.
pensait à sa remise en liberté et faisait des
projets d’avenir.

20 Quelle est la raison principale pour laquelle
nous annonçons Jésus-Christ à ceux qui ne le
connaissent pas ?
a) Afin de plaire à Dieu.
b) Afin que leur vie soit transformée.
c) Afin d’être récompensés.
Vous venez d’arriver à la fin des exercices
concernant les leçons 1 à 4. Gardez votre feuille de
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réponses pour cette première partie pour la donner
avec la deuxième partie à votre instructeur.
Continuez votre étude en passant à la leçon 5.
DEUXIEME PARTIE
Pour toutes les questions posées, vérifiez que le
numéro de chacune des cases se trouvant sur la
feuille de réponses corresponde bien au numéro de
la question à laquelle vous répondez.
1 Quelle est la réponse de Dieu au besoin
d’ouvriers pour sa moisson ?
a) Il désire que nous prions pour un réveil
d’ouvriers.
b) Il enverra des anges pour faire le travail.
c) Il désire que le Saint-Esprit fasse le travail.
2 Pourquoi est-il nécessaire d’avoir une vision
dans l’évangélisation personnelle ?
a) Les valeurs morales et les institutions sociales
changeront et chancelleront.
b) Les hommes abandonneront leur foi en Dieu.
c) Nous serons incapables de discerner le besoin et
les hommes mourront.
3
a)
b)
c)

Quel est le secret d’une consécration véritable ?
L’obéissance
Le jeûne
La prière
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4 Que faire pour trouver des ouvriers pour la
moisson de Dieu ?
a) Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les
recruter.
b) Mettre ce que nous faisons de côté et devenir
missionnaires.
c) Prier que Dieu envoie les ouvriers qu’il a
choisis.
5 Quelle doit être notre réaction lorsque nous
réussissons en tant qu’ouvriers chrétiens ?
a) Faire attention de ne pas nous enorgueillir.
b) Analyser nos techniques afin de pouvoir les
enseigner aux autres.
c) Redoubler nos efforts afin d’en faire plus.
6 Si nous voulons témoigner de façon efficace
pour Christ, les gens doivent
a) aimer ce que nous disons.
b) être capables de voir que nos vies ont été
transformées.
c) savoir que nous connaissons bien la Bible.
7
a)
b)
c)

Dieu désire changer
les coutumes des hommes.
le cœur des hommes.
la personnalité des hommes.
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8 Le meilleur moyen de surmonter les obstacles
religieux concernant le fait d’accepter Christ est
a) de comprendre les enseignements des autres
religions.
b) de permettre aux autres de remarquer les
changements opérés dans votre vie.
c) d’être prêt à débattre sur la supériorité du
christianisme.

9 Un bon moyen de surmonter les obstacles
linguistiques est
a) de demander à Dieu son aide pour apprendre
d’autres langues.
b) d’étudier la Bible dans son texte original grec et
hébreu.
c) de limiter votre ministère aux pays qui parlent
la même langue que vous.

10 Nous pouvons communiquer l’Evangile à ceux
qui ne peuvent ni lire ni écrire en
a) nous
associant
aux
programmes
d’alphabétisation organisés par les Nations
Unies.
b) parlant de choses de la vie quotidienne avec
lesquelles ils sont familiers.
c) évitant de faire des références aux épîtres de
Paul et à l’Apocalypse.
161

Cahier de l’étudiant—deuxième partie
11 Quelle doit être notre réaction lorsque nous
témoignons et que nous nous heurtons à une
opposition sociale ?
a) Prier que Dieu nous accorde de la sagesse. Dieu
le Saint-Esprit est toujours avec nous.
b) Essayer d’utiliser quelqu’un d’autre qui soit
socialement acceptable.
c) En ce qui concerne le témoignage, chacun doit
se concentrer sur son propre entourage social.

12 Le terme « approche » dans le cadre de
l’évangélisation personnelle fait référence
a) aux méthodes que nous utilisons pour gagner
des âmes à Christ.
b) à la communion que nous avons avec les autres
chrétiens.
c) à notre personnalité.

13 Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle,
quelle est la meilleure approche que nous devrions
adopter pour aborder les gens ?
a) Bien connaître leur langue et leur mode de
pensée.
b) Apprendre sur le tas ; poser des questions de
façon naturelle et positive.
c) Montrer aux gens que nous sommes devenus
justes et qu’ils le peuvent également.
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14 Quelle est l’attitude de Dieu à l’égard des
pécheurs ?
a) Il pardonne à ceux qui essaient réellement de
s’améliorer.
b) Il bénit les justes qui condamnent les pécheurs.
c) Il aime le pécheur et désire le sauver de la mort.
15 Les serviteurs de Naaman lui ont conseillé
d’obéir au prophète, parce qu’ils
a) avaient peur du prophète.
b) se faisaient du souci pour leur maître.
c) étaient sur le point de traverser le Jourdain sur
le chemin du retour.
16 Pourquoi est-il nécessaire de faire preuve d’un
intérêt personnel à l’égard de ceux à qui nous
prêchons ?
a) Afin qu’ils réalisent que Dieu les aime aussi.
b) Afin de leur donner un bon exemple de ce que
devrait être un chrétien.
c) Pour s’assurer que Dieu honorera nos prières
pour le salut des perdus.
17 Les récompenses actuelles du chrétien
comprennent
a) une couronne de gloire.
b) le règne avec Christ.
c) la satisfaction personnelle d’avoir amené une
âme à Christ.
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18 Une récompense certaine pour l’évangélisation
personnelle est
a) l’accès au paradis au moment de l’enlèvement
de l’église.
b) l’assurance de la présence constance du
Seigneur.
c) les compétences nécessaires pour prêcher et
enseigner.
19 Les récompenses éternelles à venir de l’ouvrier
chrétien comprennent
a) la célébrité et le pouvoir terrestres.
b) les richesses terrestres.
c) le règne avec Christ.
20 Parmi les réponses suivantes, quelle est celle
qui correspond à une récompense à venir ou céleste
pour avoir témoigné ?
a) Briller comme des étoiles à perpétuité.
b) Un corps ressuscité.
c) Une demeure permanente dans le ciel.
Vous venez d’arriver à la fin des exercices
concernant la deuxième partie. Renvoyez vos
feuilles de réponses à votre instructeur d’ICI.
Maintenant que vous avez terminé ce cours,
demandez à votre instructeur de vous
recommander d’autres cours.
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CAHIER DE L’ETUDIANT
Feuille de réponses pour la première partie
CL5150
SVP, remplissez les espaces ci-dessous :
Nom .............................................................................................
Numéro de l’étudiant d’ICI .........................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)
Adresse.........................................................................................
......................................................................................................
Code Postal............................ Ville .............................................
Pays ..............................................................................................
Profession .............................................. Age ......... Sexe ........
Nombre de personnes dans votre famille :.....................................
Nombre d’années d’étude :..........................................................
Etes-vous membre d’une église ? Si c’est le cas, quel est le
nom de votre église ?...................................................................
Quelle activité exercez-vous dans cette église ?.............................
......................................................................................................
Comment étudiez-vous ce cours ? Seul ?.......................................
En groupe ?............ Quels sont les autres cours d’ICI que vous
avez étudié ?.........................................................................................
Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions.
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CAHIER DE L’ETUDIANT
Feuille de réponses pour la première partie
Pour chaque article numéroté, noircissez la case correspondant à
la réponse choisie.
1

A

B

C

8

A

B

C

15

A

B

C

2

A

B

C

9

A

B

C

16

A

B

C

3

A

B

C

10

A

B

C

17

A

B

C

4

A

B

C

11

A

B

C

18

A

B

C

5

A

B

C

12

A

B

C

19

A

B

C

6

A

B

C

13

A

B

C

20

A

B

C

7

A

B

C

14

A

B

C

Ecrivez ci-dessous toute question que vous souhaiteriez poser
à votre instructeur au sujet des leçons.

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Vérifiez attentivement cette feuille de réponses et soyez certain
d’avoir répondu à toutes les questions posées. Ensuite, envoyez
celle-ci à votre instructeur d’ICI ou au bureau dont vous
dépendez. L’adresse du bureau local devrait être inscrite sur la
deuxième page de votre Manuel.

Réservé au bureau d’ICI
Date ..............................

Note .............................
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L’Evangelisation personnelle
CAHIER DE L’ETUDIANT
Feuille de réponses pour la deuxième partie
CL5150
SVP, remplissez les espaces ci-dessous
Nom.............................................................................................
Numéro de l’étudiant d’ICI ....................................................
(Ne notez rien si vous ne savez pas quel votre numéro d’étudiant)

Adresse .............................................................................
..........................................................................................
Code Postal............................ Ville..................................
Pays ..................................................................................
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Le bureau d’ICI dont vous dépendez sera heureux de
vous envoyer les renseignements nécessaires pour
recevoir la liste des autres cours disponibles et de leur
prix. Utilisez l’espace suivant réservé à cet effet pour
nous demander de tels renseignements.

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Maintenant, tournez la page et répondez à toutes les questions
posées.
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CAHIER DE L’ETUDIANT
Feuille de réponses pour la deuxième partie
Pour chaque article numéroté,
correspondant à la réponse choisie.

noircissez

la

case

1

A

B

C

8

A

B

C

15

A

B

C

2

A

B

C

9

A

B

C

16

A

B

C

3

A

B

C

10

A

B

C

17

A

B

C

4

A

B

C

11

A

B

C

18

A

B

C

5

A

B

C

12

A

B

C

19

A

B

C

6

A

B

C

13

A

B

C

20

A

B

C

7

A

B

C

14

A

B

C

Ecrivez ci-dessous toute question que vous souhaiteriez poser
à votre instructeur au sujet des leçons.

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
FELICITATIONS
Vous venez de terminer ce cours. Ce fut un plaisir de vous
avoir en tant qu’étudiant, et nous espérons que vous étudierez
plus de cours avec ICI. Envoyez votre feuille de réponses à
votre instructeur d’ICI ou au bureau d’ICI dont vous dépendez.
Lorsque nous aurons fini la correction de vos réponses, nous
vous enverrons un certificat.
SVP, inscrivez lisiblement votre nom de la façon dont
vous le voulez imprimé sur votre certificat.
Nom .............................................................................................
Réservé au bureau d’ICI

Date ..............................

Note .............................

Programme sur la vie chrétienne
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C’EST MAGNIFIQUE DE POUVOIR
ETRE UN SERVITEUR !
Lorsque nous servons Dieu, nous Lui exprimons
notre amour pour ce qu’Il a fait pour nous et pour Son
amour éternel. Les cours d’ICI représentent un moyen à
l’aide duquel le Seigneur désire vous aider à croître et
devenir un serviteur bon et efficace.
En utilisant nos cours, vous suivrez des études
bibliques méthodiques. De plus, cela vous encouragera à
mieux comprendre les vérités spirituelles.
Avant de vous engager au Service de Dieu, nous
vous suggérons d’étudier les cours du programme sur
le Service Chrétien.
Certains de ces cours sont intitulés :
LA MATURITE CHRETIENNE
LE ROYAUME, LA PUISSANCE ET LA GLOIRE
FONDEMENTS DE LA VERITE
LE MINISTERE DE L’EGLISE CHRETIENNE
LES DONS SPIRITUELS
RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

Si vous désirez recevoir une description plus détaillée de
chacun de ces cours ou des informations relatives à
l’inscription à de tels cours, contactez votre directeur
d’ICI.
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.......................................................................................................................

Signature ......................................................................................................

.......................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................

Nom ..............................................................................................................

Après avoir étudié ce cours, j’ai placé ma confiance en JésusChrist comme Sauveur et Seigneur. Je renvoie cette fiche avec ma
signature et mon adresse au bureau d’ICI, pour deux raisons :
premièrement, je veux témoigner de mon engagement envers
Christ et deuxièmement, je veux m’informer sur la possibilité d’un
enseignement supplémentaire pour m’aider dans ma vie spirituelle.

CL5150 L’Evangelisation personnelle
Fiche de décision et de requête

--------------------------------Détachez cette page et envoyez-la à votre instructeur d’ICI.----------------------------------

172

ENVOYEZ-NOUS LES NOMS ET ADRESSES
DE VOS AMIS
Nous leur enverrons la leçon 1 du cours
« Les grandes questions de la vie ».
Ecrire lisiblement
Nom ..........................................................................
Adresse ......................................................................
Code Postal ................................................................
Ville ...........................................................................
Pays............................................................................
E-mail ........................................................................
Nom ..........................................................................
Adresse ......................................................................
Code Postal ................................................................
Ville ...........................................................................
Pays............................................................................
E-mail ........................................................................
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Nom ..........................................................................
Adresse......................................................................
Code Postal ...............................................................
Ville...........................................................................
Pays ...........................................................................
E-mail........................................................................

Votre nom ................................................................
Adresse......................................................................
Code Postal ...............................................................
Ville...........................................................................
Pays ...........................................................................
E-mail........................................................................
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