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Leçon

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 ... 

Décrire comment vous pouvez vous impliquer
dans l’évangélisation personnelle. 

Comprendre dans quelle mesure l’obéissance et 
la responsabilité sont nécessaires dans 
l’évangélisation personnelle.
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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 Un chrétien est comme un soldat lorsqu’il
a) obéit complètement.
b) obéit aux ordres qu’il comprend. 
c) 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 vous-
mêmes et à tout le troupeau duquel le Saint-
Esprit 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 répondez-
leur 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.



Impliquez-vous 57

 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 Faux. 
 b Vrai. 
 c Vrai. 
 d Faux. 
 e Vrai. 
 f 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 : 




