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PRAGRAMME DU SERVICE CHRETIEN D’ICI 

Ce manuel d’étude, édité par ICI, fait partie d’un ensemble 
de 18 cours (sujets) qui constituent le Programme du Service 
Chrétien. Celui-ci est divisé en trois séries comprenant chacune 
six cours. Partager la Bonne Nouvelle est le cinquième cours du 
troisième groupe. 

Vous pouvez vous contenter d’étudier ce livre ou bien alors 
vous lancer dans l’étude des six cours de chaque série. 

Le matériel utilisé pour le Programme du Service Chrétien a 
été créé de manière à ce que chaque chrétien engagé puisse 
l’étudier seul. Ce programme permettra à l’étudiant d’acquérir 
les connaissances bibliques dont il a besoin, ainsi que les 
capacités nécessaires pour servir Dieu. Ces cours ont été 
préparés tout particulièrement à l’intention de ceux qui 
travaillent pour le Seigneur dans tous les pays du monde et au 
sein de cultures différentes. 

ATTENTION 
Nous vous conseillons de lire très attentivement les instructions 

préliminaires qui vous sont données au début de ce manuel. Si vous 
vous y conformez, vous serez en mesure d’atteindre le but que vous 
vous êtes fixé en entreprenant cette étude, et vous n’aurez aucune 
difficulté à remplir les livrets d’évaluation (appelés rapports de 
l’étudiant) relatifs à chaque partie de ce cours. 

Envoyez toute votre correspondance concernant ce cours à 
l’instructeur d’ICI dont l’adresse figure sur la deuxième page de 
ce manuel. 
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Introduction 
Trop précieux pour être gardé ! 

Dans votre marche chrétienne, vous êtes certainement en 
train de découvrir le sens de la foi et de la confiance. La relation 
nouvelle dont vous jouissez avec Dieu, maintenant que vous êtes 
son enfant, l’un des membres de son immense famille, vous rend 
heureux. Il se peut cependant que vous éprouviez le désir intense 
de faire davantage pour le Seigneur. 

Votre salut étant une chose « trop précieuse pour être 
gardée ». Vous avez déjà eu l’occasion d’un partage en donnant 
votre témoignage à quelqu’un. Cela, vous devez pouvoir le faire, 
mais il est également nécessaire que vous sachiez expliquer le 
message du salut en termes clairs et simples. Il faut en outre que 
vous connaissiez sur le bout du doigt certains passages de 
l’Ecriture et qu’ils puissent vous revenir très rapidement à la 
mémoire lorsque vous devez répondre à ceux qui vous 
questionnent ou qui, à cause de difficultés diverses, n’ont pas 
encore accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. 

Cette étude vous aidera à exprimer vos connaissances en des 
termes accessibles à tous. En apprenant de quelle manière le 
Seigneur est venu en aide à d’autres croyants, de toutes conditions 
sociales, et leur a permis de conduire à Christ des amis, des voisins 
et même des gens rencontrés par hasard, vous serez encouragé à 
croire qu’il peut également se servir de vous ! Ces pages 
représentent plus qu’un simple cours ; vous êtes ici en possession 
d’un livre auquel vous pourrez revenir souvent, en essayant 
d’inciter ceux que vous avez amenés au Seigneur à en gagner à leur 
tour d’autres, dans un effort d’évangélisation continuel. 

Description du cours 

Partager la Bonne Nouvelle est un cours pratique sur la 
manière d’amener des âmes à Christ, ministère important s’il en 
est. Ecrit principalement à l’intention de ceux qui se montrent 
actifs au sein d’une église locale, il présente une étude sur la 
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façon de répandre la Bonne Nouvelle ; il a pour objectif 
d’indiquer à l’étudiant comment amener les gens à se confier en 
Jésus-Christ après l’avoir accepté comme leur Sauveur et 
Seigneur. Il est également conçu de manière à l’aider à en former 
d’autres dans tout ce qui touche à l’approche personnelle du 
gagneur d’âmes. Le caractère dynamique du ministère du Saint-
Esprit et de la Parole de Dieu est particulièrement mis en valeur 
au moment où se produisent des conversions. 
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Objectif du cours 

Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez : 

1. Comprendre que l’évangélisation fait suite à l’expérience de 
la conversion dont elle est la conséquence normale. 

2. Choisir plusieurs types d’évangélisation très précis dans 
lesquels vous souhaiterez vous engager. 

3. Vous servir de la Bible comme d’un instrument de travail, 
dans l’évangélisation. 

4. Apprécier l’œuvre du Saint-Esprit, toujours dans 
l’évangélisation. 

Manuel 

Vous utiliserez Partager la Bonne Nouvelle, écrit par Robert 
et Evelyn Bolton, comme livre et guide d’étude. La Bible est le 
seul autre livre qui vous soit nécessaire. 

Durée de l’étude 

Le temps que vous concassiez à étudier dépend largement de 
votre connaissance du sujet et du savoir-faire acquis avant ce 
cours. Ce temps d’étude dépend aussi de la précision avec 
laquelle vous suivrez les instructions et développerez les 
capacités nécessaires à une étude indépendante. Organisez votre 
temps de travail de manière à pouvoir atteindre les objectifs 
énoncés par l’auteur du cours ainsi que vos propres objectifs. 

Organisation des leçons et plan d’étude 

Chaque leçon comprend : 1) le titre, 2) l’introduction, 3) le 
plan de la leçon, 4) les objectifs à atteindre, 5) les exercices, 6) 
les mots-clés, 7) le développement de la leçon qui comprend les 
questions des exercices, 8) les examens personnels (à la fin du 
développement de la leçon), 9) les réponses aux questions des 
exercices (que vous trouverez à la fin de votre manuel). 

Le plan et les objectifs de la leçon vous donneront une vue 
générale du sujet et vous aideront à vous concentrer sur les 
points principaux tout au long de votre étude ; ils vous diront 
aussi ce que vous devez apprendre. 

Dans ce cours, le développement des leçons facilite une étude 
complète du matériel donné. En étudiant une sections à la fois, 
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vous pouvez mettre à profit de courtes périodes de travail dès 
que vous en avez la possibilité, au lieu d’attendre d’avoir 
suffisamment de temps pour parcourir la leçon d’une seule traite. 
Les commentaires, les exercices et leurs réponses sont là pour 
vous aider à atteindre les objectifs de la leçon. 

Plusieurs questions vous sont posées dans le développement 
de la leçon. Vous pouvez y répondre directement dans le livre, 
un espace a été prévu à cet effet. Pour d’autres, il vous faudra un 
cahier sur lequel vous relèverez vos différentes réponses. 
N’oubliez pas de noter le numéro et le titre de la leçon. 
Répondez aux questions des exercices en suivant l’ordre 
numérique des questions. Ceci vous aidera lors de la révision 
précédant l’épreuve de contrôle. 

Ne lisez pas la réponse qui vous est donnée avant d’avoir 
donné la vôtre. En répondant vous-même, vous aurez moins de 
peine à retenir ce que vous avez étudié. Ensuite, après avoir 
répondu à toutes les questions, vérifiez vos réponses en les 
comparant à celles qui vous sont données à la fin de la leçon. 
Corrigez toute erreur. 

Ces questions sont importantes. Elles vous aideront à 
développer, à améliorer votre connaissance et votre témoignage 
chrétien. Les différentes étapes suggérées sont là pour vous aider 
à passer de la théorie à la pratique. 

Comment répondre aux questions 

Il y a plusieurs sortes de questions d’étude et de questions 
d’examen dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des 
exemples de genres différents et comment y répondre. Des 
instructions spécifiques vous seront données, au cas où d’autres 
genres de questions surviendraient. 

Une question à CHOIX MULTIPLES vous donne la 
possibilité de choisir la bonne réponse parmi toutes celles qui 
vous sont proposées. 

Exemple 

1 Le Nouveau Testament comprend un total de 
a) 37 livres. 
b) 27 livres. 
c) 22 livres. 

 
 



Course Introduction 9

La réponse correcte est b) 27 livres. Dans votre manuel, 
entourez b) comme suit. 

1 Le Nouveau Testament comprend un total de 
a) 37 livres. 
b) 27 livres. 
c) 22 livres 

(Pour certains questions à choix multiples, plusieurs réponses 
peuvent être correctes. Dans ce cas-la, vous entourerez d’un 
cercle la lettre précédent toute bonne réponse.) 

Une question du style VRAIE OU FAUX vous demande de 
choisir laquelle des affirmations suivantes est correcte. 

Exemple 

2 Laquelle ou lesquelles de ces affirmation suivants est correct. 
a La Bible comprend un total de 120 livres. 
b La Bible est un message pour les croyants aujourd’hui. 
c Tous les auteurs de la Bible ont écrit en hébreu. 
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. 

FAIRE CORRESPONDRE. Ce genre de questions vous 
demande de faire correspondre les propositions allant de pair, 
comme des noms avec des descriptions, ou des livres de la Bible 
avec leurs auteurs. 

Exemple 

3 Notes le numéro correspondant au nom du dirigeant devant 
chaque phrase qui décrit une de ses actions. 
a A reçu la loi sur la montagne du Sinai 
b A conduit les Israélites à travers le Jourdain 
c A fait le tour de Jéricho 
d A vécu à la cour du Pharaon 
1) Moïse 
2) Josué 

Les phrases a et d se réfèrent à Moïse, et les phrases b et c se 
réfèrent à Josué. Vous devrez donc noter un 1) dans l’espace 
précédant a et d, et un 2) dans celui précédant b et c. 
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Comment étudier ce cours 

Si vous étudiez ce cours d’ICI University de façon 
individuelle, alors tout votre travail peut être achevé par courrier. 
Même si le cours a été prévu en vue d’une étude personnelle, il 
est cependant possible à une groupe ou une classe de l’adopter. 

Dans le cas d’un travail en groupe, votre enseignant ajoutera 
d’autres instructions à celles qui vous sont suggérées dans le 
cours. Veillez à bien les suivre. 

Peut-être désirerez-vous utiliser ce cours dans un groupe 
d’étude biblique, chez vous, à l’église ou même dans une école 
biblique. Vous découvrirez alors que le sujet et les méthodes 
utilisées pour l’enseigner conviennent parfaitement. Professeurs 
et élèves seront tous en mesure d’apprécier ce cours. 

Rapports de l’étudiant 

Si vous étudiez seul, en groupe ou dans une salle de classe, 
vous devriez avoir reçu les rapports de l’étudiant. Ces rapports 
doivent être complétés suivant les instructions qui figurent dans 
le cours et dans les rapports eux-mêmes. Chaque rapport sera 
ensuite adressé à votre instructeur, qui se chargera de corriger 
votre travail, en y apportant les suggestions nécessaires. 

Certificat 

Après avoir terminé, avec succès l’étude de ce cours, et dès 
que votre instructeur aura attribué une note finale à vos rapports, 
vous recevrez un certificat. Vous pouvez néanmoins 
entreprendre cette étude dans le seul but de vous enrichir 
personnellement, que vous teniez à obtenir un certificat ou pas. 

Auteur de ce cours 

Robert et Evelyn Bolton, qui ont écrit ce cours, viennent tous 
deux d’un milieu missionnaire. 

Robert, le fils d’Ada et de Leonard Bolton, est né en Chine 
où ses parents exercèrent leur ministère pendant 37 ans, créant 
de nouvelles églises dans le pays et les contrées voisines. Evelyn, 
elle, est la fille de Lydia et de Frederic Burke. Monsieur Burke 
est le fondateur de l’Ecole de Théologie Africaine, cours par 
correspondance de premier ordre destiné à la formation des 
dirigeants africains. 
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Robert et Evelyn Bolton sont tous deux diplômés du Collège 
Biblique Central de Springfield, Missouri. Robert est titulaire 
d’une maîtrise après s’être penché sur le problème des missions 
dans divers instituts américains. Evelyn a étudié au Collège de 
Pasadena City, en Californie. Depuis 1955, ils sont l’un et l’autre 
engagés dans l’évangélisation, la création d’Ïvres et d’églises 
nouvelles, dans l’enseignement biblique, à la fois parmi les 
chrétiens chinois des grandes villes de Taiwan et ceux des tribus 
vivant dans les régions montagneuses. 

Les Bolton ont deux filles : Sharon, l’épouse de David 
Whitten, à Albion, dans le New Jersey, et Marvel Joy, l’épouse 
de William Kelly, pasteur à La Crosse, dans le Wisconsin. 

Votre instructeur d’ICI 

Votre enseignant sera heureux de vous aider dans toute la 
mesure du possible. Si vous avez des questions concernant le 
cours ou le rapport de l’étudiant, sentez-vous libre de les lui 
poser. Si plusieurs personnes souhaitent étudier ce cours 
ensemble, demander également à votre enseignant ce qui est 
prévu pour un travail de groupe. 

Que Dieu vous bénisse dans l’étude du cours : Partager la 
Bonne Nouvelle. Que ce travail enrichisse à la fois votre vie et 
votre ministère, et qu’il vous aide à mieux remplir votre rôle au 
sein du corps de Christ ! 

 
 



  

PARTIE 1 
UN MONDE A SAUVER— 
Sachez en discerner la 
nécessité ! 



  

 



  

Leçon 1 
EVANGELISER ? 
POURQUOI ? 

Imaginez un vaste champ de blé, à l’époque de la moisson. 
De lourds nuages s’amoncellent à l’horizon. Seuls quelques 
ouvriers sont au travail, essayant de récolter le grain en toute 
hâte. Que va-t-il arriver ? Une grande partie de la récolte sera 
perdue, c’est certain ! 

Jésus comparait souvent les foules qui peuplent la terre à un 
champ mûr pour la moisson. Oh, combien il désire les voir venir 
au salut avant qu’il ne soit trop tard ! Il demande à ses disciples 
de prier « le Seigneur de la moisson d’envoyer des ouvriers dans 
sa moisson ». Il leur donne ensuite l’ordre suivant : « Allez ; 
voici : je vous envoie… »(Luc 10.1,2). 

Jésus invite encore aujourd’hui ceux qui le suivent à s’en 
aller parmi les foules afin d’y rassembler une moisson spirituelle 
et des âmes en grand nombre. Il veut nous voir évangéliser ! 

Dans cette première leçon, vous découvrirez les raisons pour 
lesquelles l’évangélisation, comme la moisson, est tellement 
importante. Vous découvrirez pourquoi c’est une chose 
nécessaire à laquelle vous devez prendre part, vous aussi. 

plan de la leçon 

Un défi de taille 
Les perdus ont besoin de Christ 
Dieu vous a choisi, vous 

 
14



Evangeliser ? Porquoi ? 15

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous serez en mesure : 

• Citer les faits sur lesquels nous nous appuyons pour dire que 
le défi est de taille, dans le domaine de l’évangélisation. 

• Donner les raisons pour lesquelles vous devriez apporter la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à d’autres. 

• Citer différents passages fort utiles lorsqu’on veut présenter 
Christ à quelqu’un. 

exercices 

1. Etudiez le plan et les objectifs de la leçon. Ces derniers vous 
aideront à reconnaître tout ce que vous devez vous efforcer 
d’apprendre en étudiant la leçon. 

2. Cherchez, dans le glossaire qui se trouve à la fin du livre, la 
définition de tous les mots-clés dont vous ignorez le sens. 
Lisez en outre tous les passages cités dans le texte. 

3. Lisez la leçon et répondez aux questions des divers exercices 
qui vous sont proposés. Relevez vos réponses dans le livre 
lui-même, sur les lignes prévues à cet effet. Celles qui sont 
longues iront dans un carnet séparé. Vérifiez enfin toutes vos 
réponses en les comparant à celles qui vous sont données à la 
fin de la leçon. 

4. Apprenez par cÏur les versets cités dans la section intitulée 
Un texte à portée de main et désignée par ce symbole. Ces 
passages très importants, relatifs au salut, ont été sélectionnés 
spécialement pour vous permettre de les citer ou de vous y 
référer en parlant de Jésus à quelqu’un. Vous aurez besoin de 
petites cartes blanches sur lesquelles vous les relèverez. Cette 
leçon vous apprendra de quelle manière les préparer et les 
utiliser. 

5. Répondez aux questions de l’examen personnel, à la fin de la 
leçon, puis vérifiez soigneusement vos réponses en les 
comparant à celles qui apparaissent à la fin du livre. Revoyez 
chacun des points sur lesquels vous avez commis une erreur.
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mots-clés 

Vous trouverez ci-dessous la liste de différents mots relevés 
dans la leçon. Cette dernière deviendra plus claire si vous en 
comprenez le sens. Lisez ces mots, cherchez-en la définition 
dans le glossaire, à la fin de votre manuel. Retournez parfois à ce 
même glossaire en cours de leçon. 

diaconesse souverain 

développement de la leçon 

UN DEFI DE TAILLE 

Objectif 1. Pouvoir montrer, avec preuve à l’appui, la nécessité 
de l’évangélisation. 

Vous avez déjà lu de quelle manière Christ décrivait la 
moisson, cette moisson immense parvenue à sa maturité. Si nous 
avons là une image de ceux qui vivaient au temps du Seigneur, 
nous pouvons y retrouver aussi nos contemporains. Examinons 
maintenant cette image d’un peu plus près. 

La population du monde augmente 

Sans doute vous êtes-vous déjà trouvé dans un bus ou dans 
un train absolument bondés. Imaginez la scène. Les sièges sont 
tous occupés, et il vous faut rester debout, à côté de beaucoup 
d’autres qui se trouvent serrés au maximum ! Dans bien des 
pays, on en est ainsi arrivé à l’heure de la surpopulation. De 
nouveaux bâtiments s’élèvent jour après jour, et pourtant on ne 
peut offrir suffisamment de logements à ceux qui en cherchent. 

Le nombre des gens allant en augmentant, la population 
mondiale se multiplie à une vitesse accélérée. En 1930, elle était 
de deux milliards ; elle a aujourd’hui passé quatre milliards, ce qui 
signifie une augmentation de deux milliards en 50 ans. En l’an 
2000, elle aura sans doute passé à 6 milliards, ce qui représentera 
une nouvelle augmentation de 2 milliards en 20 ans ! 

POPULATION DU MONDE 

Pour vous qui croyez en Christ, quelle signification de telles 
statistiques prennent-elles ? Vous comprendrez dès le départ que 
la plupart des gens que vous côtoyez ne sont pas sauvés. Vous 
pourrez ensuite réaliser que, parmi les habitants de la terre à 
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l’heure actuelle, le nombre des inconvertis surpasse celui des 
générations précédentes. Cela veut dire par conséquent que tout 
croyant est nécessaire lorsqu’il s’agit d’annoncer le Sauveur. 

Un prédicateur asiatique racontait un jour la parabole de la 
brebis perdue. Le berger avait cent brebis mais l’une d’entre 
elles s’était égarée. Laissant les quatre-vingt-dix-neuf autres en 
lieu sûr, le fidèle berger se mit en route pour aller à la recherche 
de l’animal disparu. Il le trouva enfin et le ramena en sûreté. 
Plein de joie, il appela ses amis et ses voisins afin de leur 
permettre de se réjouir avec lui. 

« Sachez cependant », poursuivit le prédicateur, « que dans 
notre pays, les nombres sont inversés. Nous n’avons qu’une 
brebis dans la bergerie tandis que les quatre-vingt-dix-neuf 
autres sont perdues. » Seules une ou deux personnes connaissent 
le salut ; nous devons nous mettre à la recherche des autres afin 
de les amener au Sauveur. » 

1 Supposez que vous soyez en train de raconter la parabole de la 
brebis perdue. Les brebis en sécurité dans la bergerie représentent 
les croyants de votre pays. A quel nombre de brebis égarées le 
berger devrait-il faire face si ce récit avait lieu chez vous’ ? 

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

Les hommes sont perdus 

Avez-vous jamais été perdu’ ? Vous souvenez-vous de ce 
sentiment de solitude et de situation désespérée’ ? Vous ne 
saviez où vous diriger, ayant perdu la notion de direction, et il 
vous fallait absolument quelqu’un qui puisse vous aider à 
retrouver le bon chemin. 

Jésus, pour décrire la condition spirituelle de ceux qui ne 
connaissaient pas le salut, employait le mot perdus. Une telle 
condition n’a certainement aucun rapport avec la position 
sociale, car on peut jouir d’une bonne instruction, se montrer un 
citoyen honnête, respectueux des lois, et vivre pourtant dans un 
état de perdition, sur le plan spirituel. Les gens qui vivent sans 
Christ, qu’ils soient riches ou pauvres, sont perdus. Et ce qui est 
plus triste encore, c’est que beaucoup ne s’en rendent même pas 
compte ! Ils sont perdus mais ils l’ignorent. 

Un homme s’était installé un jour confortablement dans un 
train. Son billet en poche, il jouissait du paysage lumineux 
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lorsque le contrôleur s approcha de lui. A son grand étonnement, 
il s’aperçut alors qu’il voyageait dans la mauvaise direction ! 
Ceux qui lui ressemblent sont fort nombreux. Ils s’en vont dans 
la mauvaise direction sans même s’en apercevoir. Il est possible 
qu’ils soient absolument sincères, qu’ils s’appliquent à faire le 
bien, mais leur attitude ne suffit pas. Ils ont besoin de découvrir 
la voie du salut, chemin unique. 

Avez-vous déjà essayé d’imaginer ce que Jésus devait 
ressentir à la pensée des perdus ? On raconte l’histoire d’une 
mère qui, un soir, était très occupée lorsque ses deux fillettes lui 
demandèrent la permission d’aller voir défiler un cortège à deux 
pas de leur maison. La mère acquiesça à une condition : les 
enfants ne devaient pas dépasser le coin de la rue. 
Immédiatement après, une autre pensée lui traversa l’esprit. Et si, 
dans l’excitation générale, les fillettes étaient entraînées par la 
foule ? A la nuit tombante, elles seraient vite incapables de 
reconnaître l’endroit où elles se trouvaient. Il fallait partir tout de 
suite à leur recherche, avant la dispersion des spectateurs. 
Laissant tomber son tablier, elle courut au coin de la rue. A sa 
stupeur, elle vit que les enfants n’étaient pas là. Elle se mit alors 
à jouer des coudes dans la foule, cherchant, appelant, mais les 
petites étaient vraiment introuvables. Le cÏur rempli d’angoisse, 
la mère se força un passage jusqu’au premier plan, entrant ainsi 
elle-même dans le cortège en se disant : « Sue ne peux pas les 
apercevoir, elles au moins me verront. » 

Une fois le spectacle terminé, la foule s’éparpilla. Désespérée, 
la femme grimpa sur une estrade dans l’espoir que ses enfants la 
verraient. Non, aucun signe des fillettes perdues ! Ne sachant plus 
que faire, elle retourna en courant à la maison dont la porte était 
restée grande ouverte. O joie : les enfants étaient là, saines et 
sauves ! Une amie leur avait indiqué le chemin. 

Un peu plus tard, en proie à de profondes réflexions, cette même 
femme se dit : Me voici, toute timide, avec le seul désir de passer 
inaperçue. Dès l’instant où j‘ai cru mes filles perdues, j’ai oublié 
ma nature, ma tache et ma maison. Je n‘avais qu‘un seul souci : les 
retrouver. Est-ce que je ne devrais pas m‘inquiéter encore 
davantage du sort de tous ceux qui s‘en vont à une perdition 
éternelle ? Si j’ai pu éprouver tant d‘angoisse au sujet de mes 
propres enfants, Jésus n’a-t-il pas encore plus de compassion pour 
eux tous ? Il est mort afin de les sauver, mais il a besoin de moi 
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pour leur montrer le chemin. Je ne dois être ni trop occupée, ni trop 
intimidée ou gênée ; il faut que j’aille à leur recherche. 

2 Notez dans votre carnet deux choses que fait cette mère 
pendant qu’elle est à la recherche de ses fillettes. 

Les hommes ont des besoins 

Je ne puis imaginer une seule personne dépourvue de tout 
problème d’une sorte ou d’une autre. Et vous ? Même dans les 
familles aisées, certains besoins se manifestent. Un homme peut 
être riche et posséder tout ce que l’argent est capable de procurer. 
Il a de la nourriture en abondance, des vêtements, des propriétés, 
des terres et divers moyens de locomotion. Pourtant, il est plongé 
dans une tristesse profonde à cause de la maladie de son fils. 

Les besoins varient. Dans l’exemple que nous venons de 
citer, ils sont d’ordre physique et émotionnel. Le fils malade doit 
être guéri, et son père consolé. Pour certains, les problèmes 
matériels sont au premier plan. Des milliers n’ont même pas la 
nourriture, les vêtements et le toit qui leur sont nécessaires. 
L’aide doit leur parvenir ! 

Il en est d’autres qui sont écrasés par des problèmes 
psychologiques. Mentalement, ils sont privés de joie et de paix. 
Il en est aussi qui ont soif d’amour, tandis qu’à d’autres encore, 
il faut en peu de soutien, d’encouragement. Il existe enfin ces 
millions d’individus qui souhaiteraient améliorer leur instruction 
ou se sentir acceptés sur le plan social. 

Le besoin le plus grand, et unique pour tous, est cependant 
d’ordre spirituel. Il faut que chacun parvienne à le discerner et 
s’efforce de trouver la réponse. 

3 Répondez aux questions suivantes dans votre carnet. 
a Citez cinq besoins d’ordre différent. 
b Quel est le plus grand besoin de tous les hommes ? 

L’une des diaconesses d’une grande église de Corée se 
trouvait au marché lorsqu’elle entendit une femme parler à 
quelqu’un des problèmes domestiques auxquels elle devait faire 
face. La diaconesse la suivit discrètement jusque chez elle ; après 
avoir attendu quelques minutes afin de lui donner le temps de 
s’organiser, elle frappa à la porte. Elle se présenta poliment, puis 
expliqua qu’elle avait été l’auditrice involontaire du récit de 
certaines difficultés. 
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Elle continua en disant que plusieurs de ses amis avaient 
l’habitude de se réunir chez elle afin de prier pour ceux dont les 
besoins leur étaient présentés. Cette dame accepterait-elle leur 
intercession ? Ayant obtenu une réponse affirmative, la 
diaconesse se retira immédiatement. 

Un ou deux jours plus tard, après avoir donné au groupe le 
temps de prier, elle se rendit pour la seconde fois chex la même 
personne. Elle fut alors reçue avec le sourire. Dieu avait déjà 
répondu. La dame et son mari, un professeur, se débattaient, en 
proie à des problèmes conjugaux ; ils avaient même songé au 
divorce. Tout à coup, les choses s’étaient mises à changer. La 
diaconesse partagea la joie de son interlocutrice et invita cette 
dernière à la rencontre dans sa maison. Peu de temps s’écoula 
avant que la personne ne se convertisse et amène également son 
mari à Christ. 

La diaconesse gardait son attention éveillée sur les besoins des 
autres. Aujourd’hui, le professeur et sa femme sont membres 
d’une église ; ils ont eux-mêmes un groupe de maison dont ils sont 
responsables et au sein duquel des âmes sont gagnées à Christ. 

4 Vous venez d’apprendre trois faits soulignant la nécessité 
absolue de l’évangélisation. Citez chacun d’entre eux dans votre 
carnet et, en vous servant d’exemples tirés de la leçon ou de 
votre propre expérience, soutenez-en la validité. 

LES PERDUS ONT BESOIN DE CHRIST 

Objectif 2. Citer divers passages de l’Ecriture où il est montré 
clairement que les perdus ont besoin de Christ. 

Christ, seul espoir de Salut 

La Bible affirme clairement que la foi en Christ est le seul 
moyen d’obtenir le salut. Christ lui-même pouvait affirmer : 
« Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi » (Jean 14.6). 

On raconte l’histoire d’un homme qui, après être tombé 
accidentellement dans un trou profond, appelait au secours. Un 
premier passant s’arrêta mais se contenta de lui crier qu’il aurait 
dû se montrer plus vigilant afin d’éviter l’accident. Une seconde 
personne arriva sur les lieux et le condamna pour ses méfaits. Un 
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troisième personnage s’arrêta à son tour et dit gentiment : « Je 
suis navré que vous soyez ainsi au fond d’un trou. » 

L’homme accidenté ne savait que faire de ces sages conseils ; la 
désapprobation et même la sympathie lui étaient également inutiles. 
Ce qu’il lui fallait, c’était du secours ! Un quatrième passant arriva 
enfin et, se rendant compte de la situation, courut chercher une 
corde pour sortir le malheureux, devenant ainsi son sauveur. 

Christ est venu sortir les hommes de l’abîme du péché et leur 
montrer le chemin du salut. Perdus, déchus, ils ont besoin de son 
secours. Jésus a été envoyé ici-bas non pour « juger le monde 
mais pour que le monde soit sauvé par lui » (Jean 3.17). 

5 Cherchez les versets suivants. Quel est celui où Christ nous 
est montré comme le seul à pouvoir nous donner le salut ? 
a) Jean 3.17 
b) Luc 12.8 
c) Actes 4.12 

Vous savez maintenant que les gens sont dans un état de 
perdition spirituelle. Jésus, dans Luc 15, raconte plusieurs 
paraboles très belles où il est question d’hommes et de femmes à 
la recherche de ce qu’ils ont perdu. Dans Luc 19, nous lisons le 
récit d’un berger s’en allant sur les traces d’une seule brebis 
égarée, et il nous est alors montré clairement que Jésus est venu 
« chercher et sauver » tout être perdu dans le péché. (v. 10). Nul 
n’est insignifiant, mais chacun a de la valeur aux yeux de Dieu ! 
Dieu, en effet, a « envoyé le Fils comme Sauveur du monde » (1 
Jean 4.14). Semblable à la femme qui allume une lampe, balaie la 
maison en inspectant coins et recoins jusqu’à ce qu’elle retrouve 
sa pièce de monnaie, notre Sauveur est à la recherche des perdus. 

Jésus nous dit aussi qu’il y a de la joie dans le ciel lorsque les 
pécheurs se repentent de leurs fautes (Luc 15.7, 10), car c’est à 
ce moment-là que les perdus sont retrouvés ! 

6 Voici le premier des passages auxquels nous avons décidé de 
donner le nom de Texte à portée de main. Apprenez-en le titre, la 
référence et le contenu, bien sûr. Prenez l’une de vos petites 
cartes blanches. D’un côté, notez la référence et le titre du 
passage, et de l’autre, le texte, comme vous l’indique l’exemple 
ci-dessous Exercez-vous à citer à haute voix ce qui est écrit sur 
chaque côté de la carte. Vous pouvez garder cette dernière sur 
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vous (vous en aurez bientôt plusieurs autres) et profiter de tout 
instant libre pour apprendre et répéter ces différents passages. 

Titre : Réalité du salut Référence : 1 Timothée 1.15 

Texte : C’est une parole certaine et digne d’être entièrement 
reçue, que le Christ-Jésus est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs. 

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés 

Je suis vivant !—oracle du Seigneur, l’Eternel—, ce que 
je désire, ce n’est pas que le méchant meure, c’est qu’il 
change de conduite et qu’il vive (Ezéchiel 33.11). 

Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui 
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 
la connaissance de la vérité (1 Timothée 2.3-4). 

Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu’aucun 
périsse, mais (il veut) que tous arrivent à la repentance (2 
Pierre 3.9). 

Ezéchiel était un prophète de l’Ancien Testament. Paul et 
Pierre, les auteurs de 1 Timothée 2.3 et de 2 Pierre 3.9, étaient, 
eux, des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Leurs écrits nous 
apprennent que Dieu veut voir tous les hommes parvenir au 
salut ; les perdus doivent être trouvés et l’on doit ensuite les 
entourer de soins vigilants. 

7 Lisez les passages dont la référence vous est donnée à 
gauche, puis faites-les correspondre aux phrases citées à droite. 

. . . .  a 1 Corinthiens 3.11 

. . . .  b 1 Timothée 2.6 

. . . .  c Jean 3.36 

. . . .  d 1 Timothée 2.3-4 

. . . .  e 1 Timothée 2.5 

1) Christ est le seul espoir de salut. 

2) Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 
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Dieu vous a choisi, vous 

Objectif 3. Donner les raisons pour lesquelles vous avez été 
choisi, vous personnellement, afin de répandre la 
Bonne Nouvelle. 

Croyez-vous que vous ayez le moindre rôle à jouer lorsqu’il 
s’agit de faire connaître Christ à d’autres ? Nous l’espérons. 
Jésus a dit : « Je vous ai choisis et je vous ai établis, afin que 
vous alliez, que vous portiez du fruit » (Jean 15.16). Il est le cep 
et nous sommes les sarments qui doivent tous porter du fruit ; 
c’est pour cette raison qu’il nous accorde sa vie et sa force. Nous 
allons maintenant vous dire pourquoi il vous a choisi, vous, afin 
que vous parliez de lui à d’autres. 

Christ a un droit sur les hommes 

Jésus est l’Homme-Dieu envoyé du ciel, le créateur de toutes 
choses (Jean 1.3). Voici ce qu’il déclara lui-même un jour : « Et 
moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous (les 
hommes) à moi » (Jean 12.32). Au moment où les soldats 
soulevèrent l’énorme croix rugueuse sur laquelle ils le clouèrent, 
lorsqu’ils en enfoncèrent la base dans le sol, ces quelques paroles 
trouvèrent leur accomplissement car, sur la croix, Jésus goûta la 
mort pour tous (Hébreux 2.9). Il a par conséquent un droit sur 
notre vie à tous. 

Le droit qu’il s’est acquis sur notre vie à tous sera en outre 
démontré complètement le jour où Christ sera honoré comme 
Seigneur de l’univers. Dans Philippiens 2.10 et 11, nous lisons 
ceci : « … afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse 
que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » 
Christ peut donc exercer son droit sur votre vie et sur celle de la 
personne que vous cherchez à lui amener. 

8 Dites si les phrases suivantes sont VRAIES ou FAUSSES, et 
citez un verset qui vienne soutenir votre choix. Corrigez 
également toute phrase qui est FAUSSE. 

a L’enseignement de Jésus-Christ au sujet de la repentance 
nous montre qu’il a des droits sur tous les hommes. 

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

........................................................................................................ 
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b Le jour vient où tous les hommes déclareront que Jésus-
Christ est Seigneur. 

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

c Christ est mort uniquement pour ceux qui croient en lui. 

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

9 Voici maintenant le second Texte à portée de main. 
Apprenez-en le titre, la référence et le contenu. Relevez le tout 
sur une carte blanche, comme nous vous l’avons indiqué 
précédemment. 

Titre : La voie du Salut Référence : Romains 10.13 

Texte : Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé. 

Le Grand Commandement a gardé Sa valeur 

Avant de remonter au ciel, Jésus donna cet ordre : « Allez, 
faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce 
que je vous ai prescrit » (Matthieu 28.19, 20). 

Ces paroles, auxquelles on donne généralement le nom de 
Grand Commandement, n’étaient pas destinées aux disciples 
uniquement, mais à tous ceux qui suivraient Jésus dans l’avenir. 
Aussi longtemps qu’il existe des gens à sauver dans le monde, 
ces paroles de Christ nous concernent. Le Grand 
Commandement est par conséquent toujours valide : il est une 
réalité et n’a certainement jamais été supprime. 

10 Le Grand Commandement est encore valable aujourd’hui car 
a) ce sont les dernières paroles de Jésus. 
b) les croyants de notre époque sont aussi les disciples de Jésus. 
c) nous comprenons tous ce qu’il signifie. 

Les hommes doivent être avertis 

Le Grand Commandement invite à l’obéissance. En 
appliquant les paroles de Jésus à votre propre situation, vous 
comprenez immédiatement la nécessité de partager la Bonne 
Nouvelle avec d’autres. Et quelle est cette Nouvelle ? « Christ-
Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs » (1 
Timothée 1.15). Et c’est encore ceci : « Car quiconque invoquera 
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le nom du Seigneur sera sauvé » (Romains 10.13). Nous ne 
pouvons la garder pour nous-mêmes ! 

Dans Romains 10.14, Paul, l’auteur, pose une série de 
questions liées entre elles. Notez de quelle manière chacune 
conduit à la suivante. 

Question 1. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui 
ils n’ont pas cru ? » 

Question 2. « Et comment croiront-ils en celui dont ils 
n’ont pas entendu parler ? » 

Question 3. « Et comment entendront-ils parler de lui, sans 
prédicateurs ? » 

En d’autres termes, le témoignage doit être donné dans un but 
précis si l’on veut offrir aux gens l’occasion d’accepter Christ. 

11 Selon Romains 10.14, quatre choses doivent se produire pour 
qu’une personne puisse parvenir au salut. Toutes quatre sont 
citées plus bas, dans la colonne de gauche. Numérotez-les dans 
l’ordre qui convient. 

. . . .  a La personne écoute le message. 

. . . .  b Elle invoque le Seigneur et réclame son aide. 

. . . .  c Quelqu’un lui parle de Christ. 

. . . .  d Elle croit et accepte ce qu’elle a entendu. 

1) Première chose 
2) Deuxième chose 
3) Troisième chose 
4) Quatrième chose 

12 Quel est, parmi les quatre points dont nous venons de parler, 
celui qui tombe directement sous le coup de votre responsabilité 
de témoin ? 

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

Pensez à la manière dont vous avez vous-même entendu le 
message pour la première fois. Quelqu’un vous l’a communiqué. 
Vous avez écouté, puis vous avez cru. Vous avez réclamé au 
Seigneur son secours, son salut, et il vous a répondu. Il n’y avait 
aucun autre chemin possible. Vous devez maintenant, de la 
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même manière, parler aux autres, leur donner l’occasion 
d’entendre clairement et de bien comprendre le même message 
afin qu’ils puissent à leur tour invoquer le nom du Seigneur en 
implorant la grâce de celui qui sauve. 

13 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à tout passage de 
l’Ecriture où il nous est montré que chacun—et vous en 
particulier—est choisi personnellement pour porter la Bonne 
Nouvelle à d’autres. 
a) « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je vous ai 

choisis et je vous ai établis, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit » (Jean 15.16). 

b) « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course » (2 
Timothée 4.7). 

c) « [L’amour] ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit 
de la vérité » (1 Corinthiens 13.6). 

d) « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
vous aussi, faites-le de même pour eux » (Matthieu 7.12). 

Pourquoi partager la Bonne Nouvelle ? Le défi est de taille ! 
Les perdus ont besoin de Christ. Le Maître vous désigne, vous, 
afin que vous soyez un témoin et en conduisiez d’autres à 
devenir ses disciples. 

examen personnel 

Lisez les questions suivantes. Si vous pensez ne pas pouvoir 
répondre à certaines d’entre elles sans jeter un coup d’Ïil sur 
divers passages de la leçon ou de votre Bible, revoyez la leçon 
tout entière. Lorsque vous vous sentirez prêt, faites cet examen 
sans retourner ni à votre Bible ni à la leçon. 

1 Jésus, en parlant des perdus, faisait allusion 
a) à la condition spirituelle des gens. 
b) à la condition sociale des gens. 
c) aux besoins physiques de certains. 

2 Quelle vérité l’histoire de la diaconesse coréenne illustre-t-
elle ? 
a) Les gens de toutes catégories ont des besoins, des problèmes. 
b) Les gens n’ont pas tous exactement les mêmes problèmes. 
c) Les gens qui font face à des problèmes acceptent souvent 

l’aide qui leur est offerte. 
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3 Citez de mémoire les versets choisis pour les Textes à portée 
de main. Vous pouvez soit les relever dans votre carnet, soit les 
réciter à quelqu’un. Mentionnez le titre, la référence et le passage 
complet. 

4 Faites correspondre les phrases ou versets de la colonne de 
gauche aux raisons qui nous poussent à évangéliser (colonne de 
droite). 

. . . .  a Le Grand Commandement est encore  valable  pour  
nous aujourd’hui. 

. . . .  b En l’an 2000, la population mondiale sera de 6 
milliards. 

. . . .  c 1 Timothée 1.15 

. . . .  d La population mondiale est en augmentation constante. 

. . . .  e Jésus-Christ est seul à pouvoir offrir le salut. 

. . . .  f Jésus-Christ est venu dans le monde dans le seul but de 
sauver les pécheurs. 

. . . .  g Avant de pouvoir croire, il faut que les hommes 
entendent parler de Christ. 

1) Le défi est de taille. 
2) Les perdus ont besoin de Christ. 
3) Il vous a choisi, vous, afin que vous parliez de lui. 

5 Le récit de l’homme échoué au fond d’un trou illustre le fait 
que Jésus 
a) passait beaucoup de temps à prier et à enseigner. 
b) apporte l’aide dont les hommes déchus ont besoin. 
c) donna à ses disciples ce que nous appelons le Grand 

Commandement. 
d) était rempli de compassion à l’égard des perdus. 

6 Quelle est la phrase où sont le mieux résumées les trois 
raisons principales qui nous poussent à évangéliser ? 
a) Les gens dans le besoin acceptent souvent volontiers ceux qui 

cherchent à leur venir en aide. Quelques mots de sympathie 
ne suffisent pas ; il faut leur apporter une aide appropriée à 
leurs difficultés. 
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b) Il existe un nombre croissant d’hommes et de femmes qui 
sont dans un état de perdition spirituelle. Christ étant le seul 
chemin qui conduit à Dieu, nous devons leur parler de lui 
afin qu’ils croient et parviennent au salut. 

c) La Bible nous montre clairement que Christ est le seul qui 
puisse nous offrir le salut. Les hommes ne peuvent, par 
conséquent, être sauvés par un autre moyen ; ils doivent venir 
à lui. 
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réponses aux questions de la leçon 

Les réponses ne vous sont pas données dans leur ordre 
numérique, ceci afin d’éviter que vous ne les trouviez à l’avance. 
Cherchez uniquement le numéro dont vous avez besoin ; ne jetez 
pas un coup d’œil plus loin ! 

 1 Votre réponse. Peut-être votre pays compte-t-il beaucoup 
plus de gens dans un état de perdition. Dans ce cas, votre 
histoire ressemble à celle que nous raconte le prédicateur 
asiatique. 

 8 a Faux (Jean 12.32, Hébreux 2.9). C’est par sa mort sur 
la croix que Christ nous montre qu’il a un droit sur tous 
les hommes. 

 b Vrai (Philippiens 2.10-11) 
 c Faux (Hébreux 2.9). Christ est mort pour tous les 

hommes. 

 2 Vous devriez avoir répondu de la manière suivante : la mère 
quitte la maison pour se mettre à la recherche de ses enfants, 
et elle se mêle au cortège et grimpe sur une estrade afin de 
permettre aux fillettes de l’apercevoir. 

 9 Sans jeter le moindre coup d’Ïil sur votre carte, vous devriez 
pouvoir réciter les trois parties de Romains 10.13. 

 3 a Besoins d’ordre physique (et matériel), émotionnel, 
mental, intellectuel et spirituel. 

 b C’est le besoin spirituel. 

10 b) les croyants de notre époque sont aussi les disciples 
de Jésus 

 4 Les trois facteurs sont les suivants : la population du monde 
augmente, les hommes sont perdus, et tous font face à des 
besoins divers. Vos exemples peuvent être tirés de la leçon, 
de votre Bible ou de votre propre expérience, mais chacun 
devrait pouvoir souligner le fait que vous cherchez à prouver. 

11 a 2) Deuxième chose. 
 b 4) Quatrième chose. 
 c 1) Première chose. 
 d 3) Troisième choise. 

 5 c) Actes 4.12. 
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12 c C’est le point c. Quelqu’un lui parle de Christ. (Dans 
ce cas, vous êtes celui qui lui parle. Pour tout le reste. la 
responsabilité repose sur la personne elle-même.) 

 6 Sans jeter le moindre coup d’Ïil sur votre carte, vous devriez 
être capable de réciter parfaitement les trois parties de 1 
Timothée 1.15. 

13 a) « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je 
vous ai choisis et je vous ai établis, afin que vous alliez, 
que vous portiez du fruit » (Jean 15.16). 

 d) « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent 
pour vos, vous aussi, faites-le de même pour eux » 
(Matthieu 7.12). 

 7 a 1) Christ est le seul espoir de salut. 
 b 2) Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 
 c 1) Christ est le seul espoir de salut. 
 d 2) Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 
 e 1) Christ est le seul espoir de salut. 
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Leçon 2 
VOUS POUVEZ 
EVANGELISER ! 

Avez-vous déjà eu l’occasion de lever les yeux vers le ciel, 
au cours d’une nuit claire, et d’admirer la beauté du nombre 
incalculable d’étoiles ? Toutes sont là, dans une position fixe, 
mais combien étincelantes ! 

Les Ecritures nous apprennent que ceux qui en conduiront 
d’autres dans le chemin de la justice et qui les enseigneront 
brilleront à jamais comme ces étoiles. Lisez à ce sujet Daniel 
12.3. 

L’évangélisation est une tâche qui vous concerne ! Dieu 
désire vous voir conduire à Christ les membres de votre famille 
et vos amis. Lorsque la Bible parle de la valeur des âmes, de la 
récompense attribuée à ceux qui apporteront le salut aux perdus, 
elle se sert d’un langage aux dimensions célestes. Quel stimulant 
pour celui qui veut annoncer la Bonne Nouvelle ! 

Cette leçon vous permettra de découvrir ce que représente la 
tâche de l’évangélisation, et comment toutes sortes de gens 
peuvent y prendre part. Vous serez encouragé à vous préparer en 
vue du travail le plus rémunérateur qui soit. Ouvrez votre cœur au 
Saint-Esprit et laissez ce dernier vous pousser à évangéliser ! 

plan de la leçon 

Qu’est-ce que l’évangélisation ? 
Le rôle des laïcs 
Votre préparation personnelle 
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objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous serez en mesure : 

• Décrire l’évangélisation dans toutes ses dimensions, du 
moment où l’on discerne un besoin à celui où l’on aide 
d’autres chrétiens à faire de même. 

• Saisir le rôle que vous êtes appelé à jouer dans 
l’évangélisation. 

• Expliquer à d’autres combien il est important de partager la 
Bonne Nouvelle. 

exercices 

I. Etudiez le développement de la leçon. Cherchez dans votre 
Bible tous les versets qui s’y trouvent mentionnés. 

2. Répondez aux différentes questions, puis vérifiez vos 
réponses en les comparant à celles qui vous sont données à la 
fin de la leçon. Revoyez tous les points sur lesquels vous 
avez commis des erreurs. 

3. Comparez les illustrations à vos propres expériences ou à 
celles qui vous ont été racontées par d’autres gagneurs 
d’âmes. 

mots-clés 

associés évidence 
culte métaphorique
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développement de la leçon 

QU’EST-CE QUE L’EVANGELISATION ? 

Objectif 1. Citer et reconnaître divers exemples des quatre aspects 
différents de l’évangélisation. 

Le verbe évangéliser est un terme moderne qui couvre les 
quatre aspects différents de la prédication de la Bonne Nouvelle 
du salut par la foi en Jésus-Christ. Ces quatre activités sont les 
suivantes : 1) parler du Sauveur, 2) rendre témoignage, 3) gagner 
des hommes et des femmes à Christ, et 4) les aider à lui en 
amener d’autres. Nous allons maintenant considérer ces 
différents points avec attention. 

Faire des hommes des disciples 

Annoncer la Bonne Nouvelle 

Rendre témoignage 

Gagner des âmes à Christ 

EVANGELISER 

Annoncer la Bonne Nouvelle 

Lorsque l’apôtre Paul, dans ses écrits, nous présente 
l’Evangile, il parle de la personne de Jésus en expliquant la 
raison de sa venue, ce que Christ a accompli ici-bas, et enfin 
pourquoi il est mort à notre place, pour ressusciter le troisième 
jour (1 Corinthiens 15.2-4). C’est ce que nous appelons aussi la 
Bonne Nouvelle. C’est une nouvelle car cela correspond à 
quelque chose qui s’est réellement produit. Cette nouvelle est 
bonne car elle nous montre comment être sauvé du péché et de 
ses conséquences. Malheureusement, beaucoup n’en ont jamais 
entendu parler. Il faut leur apprendre de tels faits, et c’est 
justement là l’un des aspects de l’évangélisation. 

Témoigner pour Christ 

Témoigner, c’est parler de l’expérience du salut à laquelle 
vous avez eu part vous-même ; c’est raconter ce que Jésus a fait 
pour vous personnellement. En donnant votre témoignage, vous 
en aidez d’autres à discerner toute la réalité de la puissance de 
Dieu. S’ils parviennent à saisir qu’il y a là quelque chose de bon, 
ils en viendront à désirer ce que vous possédez. 
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Témoigner, c’est aussi apporter des preuves. Jésus a dit : 
« vous serez mes témoins… » (Actes 1.8). En évangélisant, on 
témoigne de la puissance de Christ, et vous pouvez alors dire 
comment, grâce à elle, le salut s’est opéré dans votre vie. 

Pour témoigner, la puissance du Saint-Esprit est nécessaire. 
Combien nous sommes reconnaissants de savoir qu’elle est à la 
disposition des croyants d’aujourd’hui ! Jésus nous a fait cette 
promesse : « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-
Esprit survenant sur vous. » La puissance de l’Esprit nous est 
donnée premièrement afin de favoriser notre témoignage. 

Dans l’Eglise primitive, Pierre et les autres apôtres 
s’adressaient souvent avec beaucoup de hardiesse aux chefs 
religieux auxquels ils présentaient l’Evangile. Ils pouvaient leur 
donner les preuves de la mort et de la résurrection de Christ. Ils 
témoignaient de la repentance et du pardon des péchés en disant : 
« Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-
Esprit… »(voyez Actes 5.29-32). Ils faisaient l’expérience de la 
puissance de l’Esprit en étant les témoins de Jésus ! 

VOICI CE QUE CHRIST A FAIT POUR MOI 

1 Choisissez, à l’intérieur de la parenthèse, ce qui décrit le 
mieux la situation dont il est question. 
a Vous expliquez à quelqu’un que Dieu a envoyé son Fils afin 

qu’il meure pour nous. 

.................................................................................................. 
(Prêcher la Bonne Nouvelle/Témoigner) 

b Vous racontez de quelle manière Jésus vous a sauvé et vous a 
libéré du péché. 

.................................................................................................. 
(Prêcher la Bonne Nouvelle/Témoigner) 

Amener des âmes à Christ 

Il ne suffit pas d’annoncer l’Evangile ni même de témoigner 
en racontant ce que le Seigneur a fait pour vous. Un autre pas 
doit être franchi en conduisant vos interlocuteurs à recevoir 
Jésus-Christ comme leur Sauveur personnel. Sous la direction du 
Saint-Esprit, aidez ces gens à répondre à l’amour de Christ dont 
le désir est de les attirer à lui. En d’autres ternies, le résultat de 
l’évangélisation doit être des âmes que l’on voit s’approcher de 
Christ. 
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Celui ou celle qui en amène d’autres au Seigneur peut être 
considéré comme un évangéliste, niais ne vous laissez pas 
effrayer par un tel terme ! Dès l’instant où vous vous mettez à 
parler du Sauveur autour de vous, vous devenez un évangéliste. 
Paul encourageait le jeune Timothée à faire « l’Ïuvre d’un 
évangéliste » (2 Timothée 4.5). 

Un autre exemple est celui de l’évangéliste Philippe, un 
diacre de l’Eglise primitive (Actes 21.8). Nous verrons plus tard 
de quelle manière cet homme accomplît sa tâche. 

ACCEPTEZ-LE AUJOURD’HUI 

Faire de toutes les nations des disciples 

Les nouveaux convertis ont besoin d’être encouragés à se 
fortifier dans la foi et à croître spirituellement. Ils devraient 
ensuite être formés afin qu’ils puissent à leur tour en amener 
d’autres à Christ. Nous pouvons mentionner une fois encore le 
Grand Commandement : « Allez, faites de toutes les nations des 
disciples » (Matthieu 28.19). Ces hommes et ces femmes 
doivent, eux aussi, pouvoir goûter à la joie que l’on ressent en 
ayant le privilège de conduire quelqu’un au Seigneur. 

PARLEZ-EN A D’AUTRES 

2 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à toute phrase 
EXACTE. 

a Evangéliser, c’est annoncer aux hommes que Jésus est venu 
dans ce monde. 

b Lorsque nous avons annoncé la Bonne Nouvelle, nous nous 
trouvons déchargés de notre responsabilité. 

c Tout croyant devrait jouer le rôle d’un évangéliste. 

d Pour être de bons témoins, il faut que nous ayons nous-
mêmes fait l’expérience du salut. 

3 Relevez dans votre carnet les quatre aspects de 
l’évangélisation dont il nous est parlé dans cette leçon. 

4 Inscrivez en face de chacune des descriptions de la colonne 
de gauche le numéro correspondant à l’action qui se trouve 
illustrée. 
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. . . .  a Dans le train, vous offrez à quelqu’un un tract où l’on 
explique la question du salut. 

. . . .  b Après avoir donné à votre voisin un témoignage précis, 
vous l’invitez à accepter Christ et il acquiesce. 

. . . .  c Vous racontez de quelle manière Christ vous a libéré de 
certaines mauvaises habitudes. 

. . . .  d Un enfant vous demande de lui parler du ciel et vous 
prenez le temps de lui expliquer le chemin du salut. 

. . . .  e Vous aidez un nouveau converti à apprendre comment 
témoigner autour de lui. 

1) Raconter 
2) Témoigner 
3) Gagner une âme 
4) Faire des disciples 

LE ROLE DES LAICS 
Objectif 2. Montrer quels sont ceux qui ont la responsabilité 

d‘annoncer la Bonne Nouvelle. 

Nous nous attendons toujours à voir les pasteurs, les 
missionnaires et les évangélistes qui exercent ce ministère à 
plein-temps s’adonner à ce genre de tâche. Ils ne sauraient 
cependant en venir à bout tout seuls ! L’évangélisation du monde 
exige la participation de tous les croyants. Vous aussi, vous 
pouvez répandre la Bonne Nouvelle ! Vous allez maintenant lire 
un ou deux récits destinés à illustrer la manière dont les laïcs 
peuvent aussi gagner des âmes. 

Un chrétien de longue date se met à annoncer la Bonne 
Nouvelle 

Monsieur Lee, un Chinois, appartenait à Christ depuis de 
nombreuses années, et il se rendait régulièrement à l’église dont 
il était l’un des membres fidèles. A l’âge de soixante-dix ans, il 
tomba soudain très malade. En pensant qu’il allait bientôt 
rencontrer le Seigneur, il se mit à s’affliger, en proie à une peine 
profonde. Il est encore trop tôt pour mourir ! disait-il. Je n’ai 
aucune gerbe à remettre à mon Maître ! Et il commença à prier 
instamment le Seigneur de lui accorder une ou deux années de 
plus afin qu’il puisse témoigner et voir des gens accepter le salut. 
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Un miracle se produisit alors : Monsieur Lee retrouva la 
santé. Il put raconter à ses amis de quelle manière Dieu avait 
épargné sa vie, et il se mit à proclamer la Bonne Nouvelle en 
divers lieux, saisissant toute occasion qui lui était offerte. Il 
parcourait des kilomètres à bicyclette pour se rendre soit dans 
une église que l’on venait d’ouvrir, soit au domicile de 
quelqu’un qu’il avait l’intention d’amener au Seigneur. La 
nouvelle église commença à s’accroître, d’autres chrétiens se 
laissant inspirer par le zèle du vieillard. Quant à celui-ci, il 
réussit à se montrer actif au service du Seigneur pendant une 
dizaine d’années encore, et le jour vint où il s’en alla 
paisiblement et heureux d’être devenu un gagneur d’âmes ! 

5 Lisez 1 Corinthiens 3.12. Avec quel genre de matériaux 
Monsieur Lee réussit-il à bâtir durant les dix dernières années de 
sa vie ? 
.......................................................................................................  

Une jeune fille handicapée devient un témoin 

On raconte l’histoire d’un couple missionnaire qui avait 
collaboré à la création d’une nouvelle église. Tous deux priaient 
pour le salut des âmes et travaillaient avec le pasteur indigène, 
souhaitant voir l’œuvre grandir. Les gens de l’endroit étaient des 
païens, adorateurs d’idoles ; ils se montraient soupçonneux et 
craignaient la petite assemblée. Les missionnaires, eux, n’avaient 
qu’un désir : voir l’église devenir un endroit ou nul n’avait peur 
d’entrer. 

Il y avait parmi les membres de la communauté une jeune 
fille dont le corps et le visage offraient des malformations. Son 
aspect allait-il faire fuir les gens ? A leur plus grande surprise, 
les deux missionnaires apprirent que plusieurs, parmi les 
nouveaux convertis, étaient venus au Seigneur grâce à cette 
jeune fille qui aimait Jésus et arborait un gracieux sourire. Son 
intérêt pour ceux qui ne connaissaient pas encore le Seigneur 
était réel. Grâce à son amour, sa sollicitude et sa gentillesse, elle 
était devenue un témoin en dépit de son infirmité. 
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6 Lisez Marc 14.8 et répondez aux questions suivantes. 
a Quels sont les termes qui, dans ce verset, peuvent servir à 

décrire les actes de la jeune fille infirme dont nous venons de 
parler ? 

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

b S’agit-il là d’un éloge ?............................................................. 

Une jeune convertie conduit son père à Christ 

Un homme d’affaires à la retraite, ardent gagneur d’âmes, 
avait l’habitude de dire : « Je crois que tous les associés placés 
par Dieu sur mon chemin l’ont été dans un but précis. Je me sens 
dès lors contraint à les aider. Je réclame sans cesse l’onction du 
Saint-Esprit et sa direction afin que mes paroles et mes actes 
répondent à leurs besoins spirituels. » Il racontait ensuite le récit 
que voici. 

« Une jeune fille qui ne connaissait pas le Seigneur me 
demanda un jour d’aller voir son père, un homme assez âgé 
atteint d’une tumeur au cerveau. La circulation étant très dense à 
cette heure de pointe, j’arrivai trop tard à l’hôpital. J’appris en 
outre que le malade était sous l’effet des médicaments et que je n 
aurais en aucun cas pu m entretenir avec lui car il parlait une 
autre langue. Je criai au Seigneur afin qu’il me permette de lui 
amener cette personne. En moins d’une semaine, ma prière était 
exaucée. L’homme s’était converti et son âme, sauvée, avait été 
recueillie dans le ciel. » 

« Et comment tout cela s’est-il passé ? » avons-nous 
demandé. 

« Christine, la fille de cet homme, s’inquiétait profondément 
du sort de son père. En la retrouvant après ma visite manquée à 
l’hôpital, je lui dis : ‘Il ne reste qu’une seule façon de vous venir 
en aide, à vous et à votre père. Je vais vous expliquer très 
clairement la voie du salut, et vous accepterez Christ comme 
votre Sauveur. Ensuite, l’un et l’autre, nous nous emparerons de 
la promesse où il nous est affirmé que nous serons sauvés, nous 
et les nôtres (Actes 16.31). Vous irez raconter à votre père ce que 
le Seigneur a fait pour vous, et nous réclamerons ensemble sa 
conversion. Un tel plan vous convient-il ?’ » 

« Oh, oui, Monsieur ! » répondit Christine avec animation. 
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« Bien. La voie du salut comprend cinq pas à franchir. 
Premièrement, il vous faut reconnaître que vous avez péché. 
‘Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu,’ nous dit 
Romains 3.23. Le croyez-vous, Christine ? » 

« Oui, je le crois. » 

« Il nous reste maintenant quatre pas à franchir. Le second est 
lié au fait que Dieu ne nous a pas abandonnés dans nos fautes. 
Cela, il faut le reconnaître. ‘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). 

Troisièmement, il est nécessaire d’accepter Christ. Il ne suffit 
pas de l’admirer ou de se sentir ému de pitié à la pensée de ses 
souffrances. A ceux qui le reçoivent, il donne « le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu » (Jean 1.12). 

La quatrième étape consiste à confesser vos péchés afin d’en 
être libérée. La Parole de Dieu affirme que « 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). 

« Enfin, Christine, la dernière étape exige de vous deux 
choses : il faut d’abord que vous confessiez de votre bouche, et 
ensuite que vous croyiez que Jésus est votre Sauveur et Seigneur. 
‘Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans 
ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu sera sauvé,’ 
nous est-il dit dans Romains 10.9. » 

LES CINQ ETAPES DU SALUT EN CHRIST 

Etape 5 : Confessez et croyez que jésus est votre Sauveur et 
Seigneur. Romains 10.9-10 

Etape 4 : Confessez vos péchés et soyez-en libéré. 1 Jean 1.9 

Etape 3 : Recevez Jésus-Christ. Jean 1.12 

Etape 2 : Sachez que Dieu s’est occupé de vous. Jean 3.16 

Etape 1 : Reconnaissez que vous avez péché. Romains 3.23 

« Ces pas, Christine, voulez-vous les franchir ? » 

La jeune fille s’étant montrée d’accord, nous avons prié 
ensemble en africaans, la langue la plus proche de la sienne. Elle 
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a prié à son tour, seule, et nous avons enfin intercédé pour le 
salut de son père. 

Le lendemain soir, le téléphone a sonné. C’était Christine. 
Toute joyeuse, elle a pu me dire que lorsqu’elle était retournée 
voir son père, elle l’avait trouvé dans son bon sens, ce qui lui 
avait permis de parler de sa conversion. 

« Que veux-tu dire ? » avait demandé le vieillard. 

« J’ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Sauveur. » 

« Mais c’est merveilleux, ma chérie ! J’aimerais tellement 
que tu m’expliques comment devenir chrétien, moi aussi ! » 

Christine avait alors cité les cinq pas à franchir pour obtenir 
le salut par la foi en Christ. Son père malade avait accepté son 
Sauveur. On était mercredi Le samedi, il s’en allait auprès de 
Dieu. » 

Dans le cas particulier du travail de ce gagneur d’âmes, la 
victoire avait été double car une jeune fille avait été sauvée et, 
toute nouvelle convertie, elle avait été capable de conduire son 
père âgé au Seigneur ! 

7 Relevez dans votre carnet les cinq étapes reproduites sur le 
tableau. N’oubliez pas de citer les différents versets bibliques ; 
vous devez pouvoir les citer tous et les commenter en vos 
propres termes. Apprenez les cinq étapes qui jalonnent la voie du 
salut. 

8 Répondez aux questions suivantes. 
a L’histoire aurait-elle été complète si l’homme d’affaires 

s’était efforcé d’amener au Seigneur uniquement le père ? 

.................................................................................................. 
b Quels sont les deux actes qui font suite au partage et au 

témoignage ? 

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

9 Texte à portée de main. Relevez ce verset sur une carte, 
comme il vous l’a été expliqué à la leçon 1. Apprenez-en le titre, 
la référence et le contenu. 

Titre : Tous ont péché. 
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Référence : Romains 3.23 

Texte : Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 

Un simple ouvrier fait des disciples 

Un ouvrier des lignes téléphoniques, en Amérique centrale, 
devait parcourir de grandes distances à cheval, dans la campagne 
où son travail l’envoyait assurer le bon fonctionnement des 
lignes. Souvent, il devait passer la nuit chez des paysans ; ceux-
ci cultivaient les champs appartenant à de vastes propriétés. Un 
jour, cet homme se convertit, et c’est alors qu il se mit à parler 
du Seigneur à ses amis paysans. Partout, il rendait témoignage de 
la puissance de salut dont il avait fait l’expérience dans sa vie. Il 
leur lisait également des passages du Nouveau Testament en 
espagnol. Petit à petit, plusieurs de ces ouvriers agricoles 
acceptèrent la vérité de l’Evangile. A un endroit, deux ou trois 
d’entre eux reçurent Christ, et ailleurs, ce fut une famille de cinq 
ou six personnes qui prit le même engagement. 

L’ouvrier des lignes téléphoniques appela aussitôt des 
pasteurs qui se chargèrent d’instruire et de baptiser ces quelques 
croyants. Ceux-ci s’organisèrent en une assemblée chrétienne, 
assez menue au début, et ils commencèrent à répandre la Bonne 
Nouvelle. L’ouvrier poursuivit ses tournées au service des 
téléphones, mais, pendant ses heures de loisir, il continua à 
évangéliser et à enseigner les gens. Aujourd’hui, vous pouvez 
trouver plusieurs églises là où cet homme rempli du Saint-Esprit 
s’est arrêté au cours de son travail, après avoir obéi à cet ordre 
du Seigneur, le Grand Commandement. 

10 Lisez Actes 8.3-4. En quoi l’ouvrier rempli du Saint-Esprit 
dont nous venons de parler ressemblait-il aux croyants de 
Jérusalem ? 

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

VOTRE PREPARATION PERSONNELLE 

Objectif 3. Examiner votre propre préparation spirituelle dans 
tout se qui touche à l’évangélisation. 

Montrez de l’intérêt pour les autres 

Il y a fort longtemps, Naaman, capitaine de l’armée syrienne, 
se reposait après avoir remporté de nombreuses victoires au 
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combat. Il était un grand soldat, honoré à la fois par son roi et par 
son pays, mais il souffrait d’une maladie incurable, de la lèpre 
probablement. 

Une jeune fille capturée en Israël travaillait comme servante 
dans sa maison. Elle se souciait de l’état de son maître et cherchait 
à venir en aide à ce dernier. Mais que pouvait-elle faire ? 

Exprimant simplement sa sollicitude en s’entretenant avec la 
femme de Naaman, elle dit un jour : « Oh, si mon seigneur était 
auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait 
de sa lèpre ! » (2 Rois 5.3). 

Son intérêt aboutit finalement à un miracle. Naaman, à qui 
l’on avait rapporté ses paroles, se rendit à Samarie auprès du 
prophète Elisée. Se soumettant ensuite aux instructions de 
l’homme de Dieu, il allait se plonger sept fois dans le Jourdain ; 
c’est alors que sa chair redevint aussi saine et douce qui celle 
d’un enfant. Dieu l’avait complètement guéri ! 

Lorsque vous vous souciez réellement de quelqu’un et lui 
exprimez votre sollicitude, il vous est donné le moyen de lui 
venir en aide. 

Priez pour les autres 

En annonçant la Bonne Nouvelle du salut en Christ, nous 
nous trouvons engagés dans un travail spirituel auquel nous 
pouvons nous préparer en priant pour les gens de manière 
précise. Lorsque vous intercédez, gardez à l’esprit le nom de 
certaines personnes, et cherchez toutes les occasions d’apporter 
la Bonne Nouvelle à ces gens-là. 

David, un Anglais, devait faire le voyage de Calais à 
Bruxelles en autocar. Avant de partir, il avait demandé à Dieu de 
lui donner l’occasion de parler de lui à quelqu’un. Le seul siège 
disponible se trouvait à côté de celui où s’était installée une 
jeune femme belge du nom de Marie. Les deux voyageurs 
entamèrent bientôt la conversation, et David découvrit sans 
tarder que Marie s’intéressait aux choses spirituelles. 

« Etes-vous croyante ? » demanda David. 

« Je n’en suis pas sûre », répondit Marie, et elle poursuivit en 
expliquant qu’elle se rendait parfois à l’église. Elle demanda 
d’autre part à David s’il appartenait à une secte quelconque. 
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« Non », dit-il, ‘le suis un chrétien évangélique. » David put 
alors lui expliquer le chemin du salut, veillant cependant à ne pas 
lui imposer une conversation de ce genre, mais à lui donner 
suffisamment de temps pour s’exprimer à son tour et poser des 
questions. Il découvrit que cette jeune femme était à la recherche 
de Dieu qu’elle ne savait où trouver ! 

La conversation continua ainsi durant les trois heures de 
route. David invita Marie à se rendre dans une église où elle 
pourrait entendre le message du plein Evangile. Marie, après 
avoir appris que Jésus était le seul chemin conduisant à Dieu, 
t’accepta avec joie comme son Sauveur. 

Le jour où nous avons rencontré Marie, elle a pu nous 
affirmer que sa vie avait été complètement transformée ! 

David ayant prié, le Saint-Esprit avait pu le conduire auprès 
d’un cÏur assoiffé, et le jeune homme avait alors partagé la 
Bonne Nouvelle du salut avec cette personne-là. 

Soyez rempli du Saint-Esprit 

Combien cette qualification est importante pour celui qui 
désire devenir un gagneur d’âmes ! Soyez rempli de l’Esprit ; 
ayez un cœur qui déborde, et vous serez revêtu d’une puissance 
spirituelle qui vous permettra de gagner des âmes à Christ. « Des 
fleuves d’eau vive couleront de son sein », et de nombreuses vies 
en seront affectées ! Lisez Jean 7.38. 

Laissez croître en vous le désir d’en voir d’autres venir à 
Christ 

Permettez à l’amour de Christ de brûler dans votre cœur 
comme une flamme de feu ! Vous sentirez bientôt s’épanouir en 
vous le désir d’amener des âmes à Dieu ; l’amour de Christ vous 
étreindra (2 Corinthiens 5.14), et vous poussera à vous mettre à 
la recherche des perdus. Nous aimons parce que Dieu nous a 
aimés le premier et qu’il a envoyé son Fils afin que nous (et 
d’autres avec nous) ayons la vie éternelle. 

11 Texte a portee de main 

Titre : Le don d’amour de Dieu 

Référence : Jean 3.16 
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Texte : 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. 

12 Examinez votre vie et voyez quelle est votre situation 
actuelle. Là où vous éprouvez la nécessité d’une amélioration 
totale, donnez-vous simplement 1 point (un point d’honnêteté !). 
Attribuez-vous 2 points si vous estimez qu’une certaine 
amélioration est nécessaire, et enfin 3 points là où vous avez 
fourni un effort particulier après en avoir fait un sujet de prière. 

a Témoigner d’une réelle sollicitude envers les autres 

b Prier pour les âmes perdues 

c Etre rempli de l’Esprit 

d Désirer en amener d’autres à Christ 

13 Notez dans votre carnet le nom d’au moins deux personnes 
que vous souhaitez gagner à Christ. Commencez dès aujourd’hui 
à prier pour ces gens et demandez au Seigneur de vous montrer 
comment vous y prendre pour les conduire à lui. 
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examen personnel 

1 Entourez d’un cercle les lettres correspondant à toute phrase 
EXACTE. 

a Seuls ceux qui évangélisent à plein-temps sont chargés de ce 
genre de travail. 

b L’évangélisation concerne l’ensemble des croyants. 

c En évangélisant, il est nécessaire de conduire les nouveaux 
convertis à devenir des disciples. 

d Le témoignage ne représente qu’une des phases de 
l’évangélisation. 

2 Lorsque nous expliquons à quelqu’un que Jésus a vécu sur la 
terre il y a 2000 ans et qu’il a été crucifié, apportons-nous 
vraiment le message de la Bonne Nouvelle ? Commentez votre 
réponse. 

3 Face à chacune des descriptions de la colonne de gauche, 
indiquez le numéro correspondant à l’action citée à droite. 

. . . .  a Vous témoignez de la façon dont le Seigneur vous a 
guéri et vous a libéré de la crainte. 

. . . .  b Il y a longtemps que vous parlez à votre cousin. 
Aujourd’hui, vous pouvez enfin prier avec lui et il 
accepte Christ. 

. . . .  c Vous enseignez une classe de nouveaux convertis et leur 
apprenez à devenir des gagneurs d’âmes. 

. . . .  d Votre voisin vous questionne au sujet de ce que Pâques 
signifie et vous lui parlez de la résurrection de Jésus. 

1) Raconter 
2) Témoigner 
3) Gagner une âme 
4) Faire des disciples 
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4 Un chrétien vous apprend qu’il vient de s’installer dans un 
bâtiment ou, parmi tous les locataires, il est le seul croyant. Que 
lui conseiller ? 
a) Il devrait déménager afin d’aller vivre si possible parmi 

d’autres chrétiens. 
b) Il peut prier afin que le Seigneur l’aide à témoigner de lui à 

ses voisins inconvertis 
c) Il devra montrer Christ par ses paroles et ses actes, devenant 

ainsi « une lumière » pour les perdus (Matthieu 5.16). 

5 Quelle vérité tirons-nous du récit de Naaman et de la jeune 
servante ? 
a) La sollicitude de la jeune fille aida cette dernière à venir en 

aide à son maître. 
b) Le cÏur de la jeune fille était resté attaché à son pays 

d’Israël. 
c) La jeune fille, étant servante, se sentait obligée de faire 

quelque chose. 
d) Naaman fut aidé en réalité parce qu’il était un homme riche. 

6 Relevez dans votre carnet, de mémoire, tous les Textes à 
portée de main ou récitez-les à quelqu’un sans en oublier ne les 
titres, ni les références. 
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réponses aux questions de la leçon 

 1 a Prêcher la Bonne Nouvelle. 
 b Témoigner. 

 8 a Non. 
 b Le fait de gagner la personne à Christ et de faire d’elle un 

disciple. 

 2 a Faux. Il ne s’agit là que d’un fait historique. il faut 
ensuite expliquer pourquoi il est venu. 

 b Faux. Nous devons nous efforcer de gagner les gens à 
Christ et de faire d’eux des disciples capables de devenir 
à leur tour des témoins. 

 c Vrai. 
 d Vrai. 

 9 Sans regarder votre carte, vous devez pouvoir citer les trois 
parties du Texte à portée de main, Romains 3.23. 

 3 Annoncer la Bonne Nouvelle, témoigner ou parler de Jésus, 
gagner les âmes à Christ et faire des gens des disciples. 

10 Comme eux, il s’en allait porter l’Evangile en tous lieux. 

 4 a 1) Raconter. 
 b 3) Gagner une âme. 
 c 2) Témoigner. 
 d 1) Raconter. 
 e 4) Faire des disciples. 

11 Sans regarder votre carte, vous devez pouvoir citer les trois 
parties du Texte à portée de main, Jean 3.16. 

 5 Il bâtit avec de l’or, de l’argent et des pierres précieuses. 

12 Votre réponse. Nous espérons que vous avez plus de dix 
points ! 

 6 a Elle a fait ce qu’elle a pu. 
 b Oui, d’un grand éloge ! 

13 Vous êtes ici en face d’une responsabilité nouvelle. Il est à 
peu près certain qu’aucun d’entre nous, au bureau ICI. ne 
connaît les personnes dont vous avez cité le nom, mais vous 
les connaissez, et Dieu également. 
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7 Première étape : Reconnaissez que vous avez péché. 
Romains 3.23 nous dit que tous ont péché et sont éloignés 
de Dieu. (Les autres étapes doivent être relevées de la 
même manière, et ensuite mémorisées.) 

 



 

Leçon 3 
OEUVREZ AVEC 
D’AUTRES ET 
ANNONCEZ LA BONNE 
NOUVELLE 

Rien n’est plus passionnant que d’appartenir à une équipe de 
basket ou de football bien entraînée, et de jouer contre une 
équipe adverse ! Chacun des membres sait qu’il lui est 
impossible de gagner le match tout seul, mais qu’il faut 
s’entraider en vue d’un but commun. Il joue alors son rôle et 
dépend du soutien de ses co-équipiers. 

Notre tâche, qui consiste à évangéliser le monde, exige le 
même genre d’effort, dans la collaboration. Nul ne peut la 
remplir seul. Dieu tient à se servir d’une équipe d ‘ouvriers dans 
l’établissement de son Eglise qui ne cesse de s’étendre. L’apôtre 
Paul insistait, lui aussi, sur le fait que nous devons travailler 
ensemble (2 Corinthiens 6.1). 

Vous allez maintenant étudier la dernière leçon de cette 
première partie intitulée : UN MONDE A SAUVER—Sachez en 
discerner la nécessité ! En plus du travail de gagneur d’âmes, qui 
se situe à un niveau personnel, il en existe un autre dont 
l’étendue est importante et qui consiste à évangéliser dans le 
cadre d’une église où chacun est appelé à collaborer. Les 
croyants sont mobilisés en plusieurs équipes d’un genre ou d’un 
autre, et l’on voit ainsi le ministère du gagneur d’âmes se 
multiplier. Venez, joignez-vous à l’une d’entre elles ! 
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plan de la leçon 

L’Eglise, agent principal dans l’évangélisation 
L’évangélisation concerne tous les croyants 
Après l’évangélisation, la suite du travail 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous serez en mesure : 

• Faire la distinction entre l’évangélisation en groupe et le 
témoignage personnel 

• Comprendre que, pour amener les âmes à Christ, il faut à la 
fois un effort personnel et celui d’un groupe organisé. 

• Développer une meilleure collaboration dans l’église locale 
en vous efforçant d’organiser un travail d’équipe. 

exercices 

1. Lisez la leçon dans votre manuel et faites les exercices qui 
vous sont suggérés. N’oubliez pas d’apprendre les Textes â 
portée de main. 

2. Faites l’examen personnel, à la fin de la leçon, et vérifiez 
avec soin vos réponses. 

3. Revoyez les leçons 1 à 3 de cette première partie. Remplissez 
la première feuille de réponses que vous trouvez dans le rapport 
de l’étudiant et envoyez-la à votre instructeur. 

mots-clés 

alterner parsemer martyre
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développement de la leçon 

L’EGLISE, AGENT PRINCIPAL DANS 
L’EVANGELISATION 

Durant son ministère, le Seigneur envoya au moins soixante-
dix hommes, deux par deux, dans trente-cinq villes et cités de la 
province de Galilée, donnant à ces diverses équipes le pouvoir de 
guérir les malades et de libérer ceux que des esprits méchants 
tenaient liés. Nous voyons ensuite les groupes revenir auprès de 
lui en se réjouissant des nombreuses victoires spirituelles qui ont 
été remportées (Luc 10.17). 

Puis Jésus remonte au ciel ; le Saint-Esprit descend sur les 
croyants, le jour de la Pentecôte, et c’est alors que l’Eglise 
naissante devient l’agent principal de Dieu dans l’évangélisation. 
Au travers des siècles, c’est encore elle qui va poursuivre cette 
même tâche. Pendant une ou deux périodes de l’histoire, l’effort 
d’évangélisation diminuera au point de disparaître presque 
complètement, mais à d’autres époques, Dieu suscitera de grands 
réveils spirituels. Il en résultera de nombreuses conversions, des 
multitudes ayant accepté Christ pour se laisser toucher et se 
mettre elles-mêmes à la recherche des âmes. 

Objectif 1. Reconnaître des situations où, dans une église, un 
travail d’équipe s‘impose lorsqu‘on cherche à 
évangéliser. 

Le rôle de l’évangélisation dans la croissance de l’Eglise 
primitive 

Les lettres du Nouveau Testament n’encourageaient pas 
particulièrement les croyants à évangéliser, et cela pour une 
raison très simple : ils se trouvaient déjà tous engagés dans cette 
activité qui était pour eux à la fois commune et naturelle. La 
lecture de ce qui se passait dans l‘Eglise primitive nous inspire à 
partager la Bonne Nouvelle avec d’autres. Nous apprenons par 
exemple comment les croyants durent se disperser dans la Judée 
et dans la Samarie à la suite d’une sévère persécution survenue â 
Jerusalem. Que firent-ils alors ? Ils s’en allèrent « de lieu en lieu, 
en annonçant la bonne nouvelle de la parole » (Actes 8.4). 

Une autre vague de persécution, liée au martyre d’Etienne, 
éparpille ensuite les croyants jusque vers la Phénicie, Chypre et 
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Antioche de Syrie. C’est à Antioche, troisième grande ville de 
l’empire romain, que les croyants se mettent pour la première 
fois à témoigner auprès des païens parlant le grec, ils leur 
annoncent la Bonne Nouvelle du Seigneur Jésus (Actes 11.20). 
Ces croyants n’étaient pas des évangélistes à plein-temps, 
comme on les appelle aujourd’hui. C’étaient des laïcs, des 
chrétiens ordinaires, des ouvriers occupés à leur labeur 
quotidien, des hommes d’affaires, des commerçants installés à 
Antioche et qui, tous, témoignaient de Christ, leur Sauveur. C’est 
pourquoi « La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le 
nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur » 
(Actes 11.21). La première église parmi les Gentils fut ainsi 
fondée à Antioche, et c’est là que les croyants, dont la nature 
reflétait sans aucun doute celle de Christ, furent appelés 
chrétiens par ceux de l’extérieur (Actes 11.26). 

1 Quel est l’événement qui, au premier siècle, permit à la 
Bonne Nouvelle de se répandre au-delà des limites de 
Jérusalem ? 

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

L’Eglise actuelle doit continuer à évangéliser 

Vous venez d’apprendre que l’évangélisation était devenue 
une habitude, une chose tout à fait naturelle dans la vie des 
chrétiens de l’Eglise primitive. Aujourd’hui, il est nécessaire que 
nous retournions à cette méthode où chacun, en tous lieux, a son 
rôler à jouer. La croissance réelle de l’Eglise, que ce soit au 
début ou maintenant, au cours de notre génération, est liée à un 
effort d’évangélisation quotidien. Pour entrer dans la famille de 
Dieu, il faut naître de nouveau ; les gens doivent par conséquent 
avoir la possibilité d’entendre afin de pouvoir croire et obtenir le 
salut. 

Nous allons voir comment l’évangélisation comprend 
diverses activités en relation directe avec le désir d’amener des 
âmes à Christ. Aujourd’hui, les méthodes les plus variées sont 
utilisées. Lorsqu’un groupe, une équipe ou une organisation se 
met au travail, on parle d’évangélisation en groupe. Pour être 
fructueux, ce genre de tâche exige la collaboration de tous. 

Les grandes campagnes d‘évangélisation organisées dans 
certaines villes demandent la coopération des nombreuses 
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communautés de l’endroit. On peut réunir soit l’ensemble des 
églises d’une même dénomination, soit plusieurs assemblées 
appartenant à des groupes différents, mais qui souhaitent s’unir 
peur amener des âmes à Christ. Toutes, avec à leur tête ceux qui 
les dirigent, se réunissent alors pour apporter l’Evangile au plus 
grand nombre ; des rencontres de masse sont instituées. 
Préparées avec soin, bien conduites après avoir été l’objet d’une 
intercession suivie, ces rencontres peuvent produire un impact 
considérable dans la région, et il en résulte de nombreux 
convertis qui viennent grossir les rangs des diverses églises. 

Sur le plan local, on a les réunions d’évangélisation 
organisées par une seule église. Là encore, les croyants doivent 
être mobilisés afin de venir en aide à l’évangéliste et au pasteur, 
ce qui permettra aux rencontres de porter du fruit. 

D’autres formes d’évangélisation en groupe sont prévues sur 
une base plus régulière. En voici quelques-unes : 

1. Les équipes de témoins dont la tâche consiste à diriger des 
cultes dans des hopitaux, des prisons, des maisons de retraite, ou 
encore à faire des réunions de plein air dans la rue et sur les 
places de marché. 

2. Les équipes de visiteurs qui s’en vont frapper aux portes 
afin d’établir, à l’aide de questionnaires, diverses enquêtes parmi 
ceux qui ne fréquentent aucune église. D’autres équipes peuvent 
ensuite se rendre chez ceux avec lesquels un contact a été créé. 
De telles occasions favorisent des entretiens, où l’on peut 
présenter l’Evangile pour enfin conduire les gens à Christ. 

3. Les équipes chargées de distribuer de la littérature 
chrétienne qui, elles, s’en vont dans les endroits publics comme 
les parcs, les places de la ville ou les marchés, offrant des traités 
évangéliques ou même parfois les échantillons gratuits de cours 
par correspondance comme ceux que publie ICI. 

L’ensemble de ces méthodes d’évangélisation doit avoir pour 
base une église afin que ceux qui s’intéressent à l’Evangile 
puissent connaître les croyants qui évangélisent et l’endroit où ils 
se réunissent localement. Les tracts et portions des Ecritures 
porteront tous l’adresse de cette église ; les gens avides de vérité 
pourront alors trouver l’aide dont ils auront besoin. 
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2 Indiquez, à l’aide d’un E, toute situation où une équipe 
envoyée par une église locale est nécessaire. 

. . . .  a L’église prévoit un cours de vacances afin de créer un 
contact avec les enfants qui ne viennent jamais à l’Ecole 
du Dimanche. 

. . . .  b Votre voisin vous apprend que lui et sa femme ont 
l’intention de divorcer. 

. . . .  c Un quartier tout neuf vient d’être construit près de votre 
église ; il peut abriter environ 100 familles. Le pasteur 
suggère de frapper à toutes les portes et d’offrir aux 
gens de la littérature chrétienne avec une invitation à 
assister aux cultes et aux réunions. 

. . . .  d  Au cours d’une conversation banale, votre facteur 
vous apprend qu’il est à la recherche d’une bonne 
église. 

3 Relevez dans votre carnet trois façons d’évangéliser où la 
collaboration d’une équipe est nécessaire. 

L’EVANGELISATION CONCERNE TOUS LES 
CROYANTS 

Objectif 2. Citer trois types d’évangélisation et chercher à évaluer 
vos propres aptitudes en ce qui concerne chacun. 

Dans n’importe quel effort d’évangélisation organisé par 
l’église, il est absolument essentiel d’obtenir, dans un domaine 
ou dans un autre, le soutien de l’ensemble des croyants. Voici de 
quelle manière vous pouvez assister votre propre communauté : 

1. Par des contacts personnel, en vous entretenant avec des 
inconvertis intéressés que vous cherchez à conduire à Christ. La 
nécessité de la conversion est alors présentée. Cette façon 
d’évangéliser absolument fondamentale, comme nous l’avons 
vu, consiste simplement à annoncer la Bonne Nouvelle, a être le 
témoin de Jésus, à lui amener des âmes que l’on encouragera 
enfin à vivre une vie de disciples. Il peut s’agir d’une 
conversation entre deux interlocuteurs, ou d’un entretien avec un 
chrétien engagé qui expliquera la voie du salut à un groupe 
d’auditeurs intéressés, à la suite d’un message d’évangélisation, 
par exemple. 
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2. En vous créant des amis. Il est possible d’introduire ainsi 
une forme d’évangélisation indirecte en se liant d’amitié avec 
ceux que l’on souhaite voir venir à Christ. Vous pouvez inviter 
ces gens chez vous, soit pour un repas, soit pour une tasse de 
café et quelques instants de conversation au cours desquels vous 
vous efforcerez de trouver la manière de leur être utile. Si vous 
leur témoignez un intérêt tout à fait personnel, ils seront mieux 
disposés à écouter ce que vous aurez à leur dire. Une autre idée 
est celle des groupes de maison où l’on peut s’entretenir avec ses 
voisins et amis dans une atmosphère détendue et amicale. Ceux 
qui sont peu disposés à entrer dans une église peuvent souvent 
être touchés de cette manière, et l’on peut ensuite les introduire 
dans une communauté. 

3. En offrant votre soutien total. Quel que soit l’effort 
d’évangélisation, le soutien de chacun est indispensable dans les 
domaines suivants : 

La prière. La prière est la responsabilité de chacun des 
membres de l’église. On n’insistera jamais assez sur 
l’importance d’un tel ministère. N’oublions pas que la 
conversion est l’Ïuvre du Saint-Esprit qui agit dans les cÏurs et 
se sert aussi des croyants. 

La présence personnelle. En assistant vous-même aux 
réunions d’évangélisation, vous montrez que vous vous 
intéressez aux auditeurs, que vous vous souciez d’eux, et vous 
encouragez ainsi le prédicateur. Lorsque les inconvertis 
rencontrent un groupe de chrétiens heureux, spontanés les uns à 
l’égard des autres, et qu’ils se sentent accueillis avec chaleur et 
gentillesse, ils éprouvent bientôt le désir d’appartenir à un tel 
groupe. 

Aide financière. Les contributions financières destinées à 
couvrir les frais de la campagne d’évangélisation sont l’une des 
manières d’encourager tout effort de ce genre ; celui qui donne 
en retire de grandes bénédictions. 

Les croyants ont tous un rôle à jouer dans l’évangélisation. 
L’apôtre Paul compare la relation entre l’Eglise et son Seigneur à 
un corps dont Jésus-Christ est la tête ; le reste du corps, avec ses 
nombreux membres, est l’Eglise (Colossiens 1.18). Chacun des 
membres doit fonctionner si l’on veut que l’Ïuvre de Christ 
s’accomplisse. 
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LES CROYANTS DE L’EGLISE LOCALE SONT TOUS 
MOBILISES DANS L’EVANGELISATION 

4 Quels sont les aspects de l’évangélisation qui, tout en étant 
utiles, peuvent être classés parmi ceux qui ont moins 
d’importance ? 

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

5 Lisez les passages cités dans la colonne de gauche, où il est 
question du ministère de Jésus, et faites-les correspondre au 
genre de relation indiqué dans la colonne de droite. 

. . . .  a Luc 11.14 

. . . .  b Luc 19.1-10 

. . . .  c Jean 4.5-26 

I) En se créant des amis 
2) Contacts personnels 
3) Soutien total 

Une église saine, en pleine croissance, a besoin de deux types 
d’ouvriers. Premièrement, il y a tous ces collaborateurs 
volontaires qui contribuent au maintien de la vie et des 
ministères d’une communauté locale. Ce sont ceux qui 
accueillent les autres à l’entrée, leur indiquent une place et leur 
offrent un cantique ; ce sont également ceux qui font office de 
secrétaires, de concierges. Les moniteurs d’Ecole du Dimanche 
et les membres de la chorale peuvent aussi être cités. Les 
activités et la vision de ces gens-là sont tournées vers l’intérieur, 
leur source d’intérêt étant dans l’église elle-même. Ces chrétiens 
sont d’une grande valeur, et les serviteurs de Dieu, à la tête d’une 
église, savent les apprécier. 

Il en est d’autres dont le ministère semble se tourner 
davantage vers l’extérieur. Ils sont capables de s’adresser aux 
gens dans la rue, de conduire des réunions dans des prisons ou 
pénitenciers, de distribuer des tracts chrétiens, leur rôle étant de 
chercher à atteindre ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas entrer 
dans une église. Les ministères attribués par Dieu ne se limitent 
cependant jamais à un seul aspect. Celui qui excelle dans le 
témoignage personnel doit s’intéresser et prendre part au travail 
de l’église locale, et celui qui chante dans la chorale doit, lui 
aussi, multiplier les efforts pour amener ses voisins au Seigneur. 
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6 Donnez la liste des trois types d’évangélisation et de toute 
activité accessoire (s’il en est aucune). Soulignez ce à quoi vous 
pourriez participer encore davantage. 

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

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

Objectif 3. Décrire de quelle manière vous pouvez collaborer au 
travail de l’évangélisation. 

Efforcez-vous d’acquérir plus d’expérience 

Pour avoir une image plus claire de l’évangélisation où la 
participation de chaque croyant est indispensable, faisons un 
retour en arrière et prenons part à une campagne qui s’est 
réellement déroulée. 

La scène se déroule à Taichung, au centre de Taiwan, ville 
importante comptant 500 000 Chinois. Un groupe de travailleurs 
volontaires et un couple missionnaire Ïuvrent là ensemble. Six 
des collaborateurs volontaires sont des jeunes gens remplis du 
Saint-Esprit qui viennent tous de plusieurs églises situées au sud 
et au nord de Taiwan. Ils ont en fait abandonné leurs vacances 
d’été pour venir à Taichung. Trois autres chrétiens, membres de 
l’équipe, appartiennent à l’église locale créée depuis peu. 

Un évangéliste, rempli de 1’Esprit lui aussi, a été invité à se 
joindre à eux avec sa compagne ; le Seigneur s’était déjà servi de 
ce couple pour amener de nombreuses âmes à Christ et prier en 
faveur des malades. Avant leur arrivée, les préparatifs ont été 
multipliés en vue des prochaines réunions. 

L’équipe chinoise et le couple missionnaire se retrouvent 
chaque matin pour lire la Parole de Dieu, prier et établir des 
plans. Quatre semaines avant le début de la campagne, on a déjà 
travaillé avec le plus grand soin aux projets suivants : 

1. Publicité. De grandes affiches annonçant les réunions ont 
été imprimées. Après avoir obtenu la permission des autorités de 
la ville, on est allé les coller sur des poteaux téléphoniques ou 
des panneaux d’affichage, dans tous les quartiers de la cité. De 
courtes annonces ont également été prévues à la radio, avant et 
pendant la campagne. Des prospectus ont été distribués, 
indiquant les détails des réunions et donnant un simple message 
évangélique. Chaque jour, juste avant l’heure des rencontres, le 
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missionnaire parcourt les rues au volant de sa voiture couverte 
d’affiches, roulant au ralenti. Les jeunes de l’église ont 
enregistré des bandes sur lesquelles ils lancent des invitations et 
font entendre de la musique pendant tout le trajet. Certains 
d’entre eux accompagnent d’ailleurs le missionnaire et 
distribuent des tracts par les fenêtres du véhicule. 

2. Emplacements. Les premières réunions se déroulent 
d’abord dans le vieux bâtiment de l’Hôtel de ville, puis, comme 
les foules s’amassent de plus en plus nombreuses, on s’installe 
sous un chapiteau qu’un groupe d’hommes a dressé dans un parc 
tout proche. Là, les rencontres ayant lieu plus ou moins en plein 
air, des centaines d’auditeurs sont attirés. Un travail énorme a été 
fourni lors des préparatifs, comme par exemple l’installation de 
500 sièges supplémentaires. L’équipe, assistée d’un certain 
nombre de volontaires, a disposé le système d’éclairage, 
construit une estrade temporaire, et enfin fixé un signe lumineux 
immense. 

3. Personnel. Durant le déroulement de la campagne, tous 
les croyants s’entraident pour la distribution de milliers de tracts 
évangéliques et d’invitations dans les rues situées aux abords du 
parc. Il est suggéré aux passants, avec beaucoup de courtoisie, de 
s’avancer jusqu’à l’emplacement du chapiteau ; quelqu’un est là 
pour leur prendre le bras et les conduire personnellement vers un 
siège d’où il leur sera possible de voir et d’entendre ce qui se 
passe. Trois jeunes hommes dirigent les chants à tour de rôle, 
puis interprètent les messages de l’évangéliste dans deux sortes 
de chinois différents. 

Du personnel, des collaborateurs ! La grande campagne de 
Taichung n ‘aurait jamais pu être organisée sans l’aide de tant de 
gens. Beaucoup, après avoir offert dès le début leur assistance, 
en inspirèrent d’autres à offrir leur temps, leurs talents et leurs 
ressources, unis, ils purent fournir un effort qui permit à des 
milliers d’entendre la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ ! 

7 Citez quatre exemples différents de la manière dont vous 
pourriez collaborer vous-même à une campagne de ce genre. 

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

........................................................................................................ 
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Dans chacune de Ces activités, il vous serait en outre possible de 
découvrir le moyen d’exercer un ministère spirituel. En distribuant 
des prospectus, il se peut que vous reconnaissiez quelqu’un dont les 
problèmes vous sont familiers, et qu’il vous soit alors permis 
d’offrir à cette personne le témoignage qui est le vôtre. 

8 Supposez que vous soyez en train de monter la lente et qu’un 
inconverti se présente pour vous offrir ses services. Que ferez-
vous ? 
a) Vous répondez qu’un nombre suffisant de chrétiens est déjà 

au travail. 
b) Vous acceptez son aide et le placez parmi les collaborateurs 

volontaires. 
c) Vous acceptez son aide en vous efforçant d’établir un contact 

personnel avec lui. 
d) Vous lui dîtes qu’il doit premièrement accepter le salut avant 

de pouvoir travailler pour le Seigneur. 

Devenez un témoin personnel 

Nous vous avons suggéré d’enrichir votre expérience en vous 
engageant d’abord comme collaborateur pour la cause de 
l’évangélisation. Vous avez pu constater que dans n’importe quel 
effort de ce genre, il y a une tâche en réserve pour chaque 
croyant. Maintenant, la seconde étape consiste à devenir un 
témoin personnel. Vous vous trouverez face à un véritable défi 
tandis que vous vous engagerez dans une évangélisation active 
où vous serez en tête à tête avec les gens. 

Lors de la croisade de Taichung, les volontaires devinrent de 
précieux collaborateurs après avoir été instruits sur la manière de 
parler poliment aux gens, d’écouter avec compréhension les 
problèmes qui leur étaient exposés et de conduire leurs auditeurs 
dans la foi en Christ. Chaque soir, à la suite de la prédication de 
l’Evangile, beaucoup s’avançaient pour recevoir une aide 
spirituelle. L’évangéliste leur expliquait d’abord attentivement les 
différents pas à franchir dans l’expérience du salut, et il priait 
ensuite avec tous ceux qui répondaient par un engagement définitif. 

C’était ensuite au tour des collaborateurs de prendre la 
parole. Ils ne pouvaient à chaque fois s’entretenir 
individuellement avec ceux qui s’étaient approchés, mais, 
habituellement, l’un ou l’autre des conseillers s’adressait à 
plusieurs personnes réunies autour de lui. Les étapes à suivre, 
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dans l’expérience du salut, étaient commentées, et l’on répondait 
aux questions pour enfin conduire le groupe dans la prière. Des 
conseils personnels étaient également donnés à tous ceux qui 
s’attardaient sur les lieux. 

Après s’être avancés, les gens recevaient tous de la littérature 
évangélique ; il leur était demandé de signer une carte de 
décision où étaient indiqués leur nom et leur adresse. Chacun 
recevait la promesse d’une visite ou d’un contact destiné 
uniquement à l’aider sur le plan spirituel. 

Voici l’histoire que nous a racontée Madame Tan, après avoir 
elle-même répondu à l’appel. Cette dame était installée chez elle, 
un soir, encore tôt, et elle regardait avec intérêt un feuilleton à la 
télévision perchée sur une étagère, à la droite de l’autel réservé 
aux idoles. Soudain, l’image frémit, et le poste se tut. Dégoûtée 
Madame Tan quitta son appartement et descendit les quelques 
étages par un escalier étroit, pensant aller se promener dans le 
parc voisin. 

Comme elle s’approchait du portail principal, elle entendit 
des chants joyeux et aperçut une vaste foule à l’intérieur d’une 
tente. Une jeune adolescente, Ma-lin, lui tendit poliment un tract 
évangélique et lui demanda si elle aimerait pénétrer sous le 
chapiteau où elle pourrait écouter « la joyeuse nouvelle » 
(expression chinoise utilisée pour parler de l’Evangile). Madame 
Tan sentit sa curiosité s’éveiller car une telle nouvelle lui était 
inconnue ; elle se laissa conduire vers la tente par Ma-lin qui lui 
présenta un siège. 

La Parole de Dieu lui alla droit au cÏur, et les chants, 
l’expression heureuse des visages de ceux qui l’entouraient, la 
bouleversèrent. Le lendemain, Madame Tan retourna à la 
réunion, ce qu’elle fit ensuite durant plusieurs soirs. Finalement, 
elle s’avança afin qu’on prie pour elle. Un conseiller s’entretint 
d’abord avec elle, puis il pria et prit note de son nom et de son 
adresse. Elle fit également une autre expérience en plaçant sa foi 
dans le Seigneur qui la délivra d’un goitre peu volumineux dont 
elle était affligée. Après avoir accepté Jésus comme son Sauveur, 
elle trouva la joie et la paix. 
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9 Plusieurs personnes se trouvèrent mêlées indirectement à la 
conversion de Madame Tan. Citez maintenant trois personnes qui 
l’aidèrent directement à prendre la decision d’accepter Christ. 

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

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

10 Le récit de la campagne d’évangélisation de Taichung vous a 
peut-être donné l’idée de ce que vous pourriez faire vous-même 
dans le but d’attirer à Christ ceux dont vous avez cité le nom, à 
la fin de la leçon 2. Si tel est le cas, relevez ces quelques pensées 
dans votre carnet et présentez-les à Dieu dans la prière. 

APRES L’EVANGELISATION, LA SUITE DU TRAVAIL 

Objectif 4 Reconnaître l’importance de la suite de l’effort. 

Les campagnes d’évangélisation suscitent l’enthousiasme ! 
De grandes foules, de la musique, des chants, une prédication 
apportée sous l’onction de l’Esprit, des gens sauvés, guéris ! 
Trop vite, la nôtre aussi arriva à son terme, mais avant de partir, 
l’évangéliste déclara : « Une tâche immense vous attend 
maintenant ! » 

Que voulait-il dire ? Les chrétiens n’avaient-ils pas tous 
travaillé avec acharnement au cours des semaines précédant la 
campagne, et durant cette dernière aussi ? Evangéliser, que ce soit 
individuellement ou en groupe, c’est également fournir un effort 
soutenu dont nous allons examiner maintenant certains aspects. 

Les visites à domicile 

La croisade de Taichung n’était pas encore terminée que déjà 
les collaborateurs volontaires et les missionnaires avaient organisé 
un programme de visites extrêmement précis. Des centaines de 
cartes de décision avaient été répertoriées, puis étudiées avec soin. 
En se mettant à la recherche des nouveaux convertis, on s’aperçut 
que certaines adresses étaient incorrectes. Il fallut alors passer des 
jours et des jours à parcourir les rues à pied, d’un pas pesant, sous 
une pluie constante ! On devait grimper et descendre des ruelles 
étroites, entrer dans des cours intérieures ou monter tous les étages 
d’immenses immeubles locatifs. 

Grâce à de fréquentes visites, les nouveaux convertis purent 
cependant être encouragés dans la foi chrétienne. Il arrivait 
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même que certains acceptent volontiers des réunions de prière et 
d’étude biblique que venaient alors diriger un pasteur chinois ou 
un missionnaire. 

Madame Tan fut visitée, elle aussi, à son domicile du dernier 
étage, où elle se trouvait souvent seule, son mari étant en voyage 
d’affaires pour son exportation de bibelots. Les conseillers lui 
apprirent premièrement a prier et, au bout de quelque temps, elle 
abondonna le culte des idoles pour descendre joyeusement dans 
les eaux du baptême, un matin de Pâques. Assez récemment, 
après avoir perdu son fils unique, elle a pu témoigner de la paix 
du Seigneur, du réconfort sans lequel elle pense qu’elle aurait 
perdu la raison. Aujourd’hui, elle est membre de l’une des 
Assemblées locales de Taichung. 

Si le programme de visites avait été négligé, Madame Tan et 
d’autres avec elle seraient sans doute retombés dans leur 
environnement païen. « Car le Fils de l’homme est venu chercher 
et sauver ce qui était perdu » (Luc 19.10). Pour assurer la suite 
de tout effort d’évangélisation, il est essentiel d’aller avec 
persévérance à la recherche des gens, et cela sans avoir peur 
d’user ses chaussures ! Jésus ne ferait-il pas de même, et plus 
encore ? 

11 Texte à portée de main 

Titre : La porte ouverte 

Référence : Apocalypse 3.20 

Texte : Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 
souperai avec lui et lui avec moi. 

Devenez un conseiller spirituel 

Celui qui vient d’accepter le Seigneur Jésus comme son 
Sauveur et qui a reçu le pardon de ses péchés peut être comparé 
à un enfant nouveau-né. Les parents savent tous qu’un bébé a 
besoin d’être aimé, nourri, entouré de soins. Le nouveau 
converti, en grandissant, doit recevoir l’aide de croyants plus 
mûrs—de « parents » spirituels—afin d’apprendre à reconnaître 
qu’il a sa place au sein de la famille de Dieu. Vous pouvez jouer 
ce rôle-là en le présentant à d’autres croyants et en l’introduisant 
dans une communauté chrétienne. 
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12 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à toute 
affirmation EXACTE. 
a Tout effort d’évangélisation dûment organisé se termine au 

moment où l’évangéliste se rend ailleurs. 
b Tout effort d’évangélisation bien organisé se termine après 

une visite à chacune des personnes intéressées. 
c Il est difficile de dire à quel moment une campagne 

d’évangélisation bien organisée se termine, car le travail de 
continuation peut se poursuivre pendant des mois. 

13 Prenez votre carnet et indiquez deux domaines où, dans 
l’évangélisation, vous n’avez guère offert votre participation 
jusqu’à ce jour. Faites en sorte de vous engager sans tarder, soit 
directement, soit par votre soutien. 

14 Relisez les noms cités dans votre carnet à la fin de la leçon 2. 
Pourriez-vous inviter l’une ou l’autre de ces personnes à une 
réunion à l’église ou lors d’une rencontre d’évangélisation ? 
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examen personnel 

1 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à toute 
affirmation VRAIE. 
a Le travail d’équipe, dans l’évangélisation, devrait être 

organisé par l’église elle-même, et toute littérature que l’on 
distribue devrait porter le sceau, le nom et l’adresse de la 
communauté locale. 

b l’Eglise primitive se mit à croître tandis que les croyants 
annonçaient la Bonne Nouvelle partout où ils allaient. 

c Les apôtres sont ceux qui établirent toutes les églises du 
Nouveau Testament. 

d C’est Jésus qui envoya les premières équipes d’évangélisation. 

2 Indiquez, à l’aide d’un E, si un travail d’équipe est nécessaire 
dans les exemples qui vous sont donnés ici. 

. . . .  a Vous expliquez à votre tante ce que Christ a fait pour 
vous. 

. . . .  b Plusieurs milliers de prospectus et de tracts sont 
distribués dans une grande ville à la veille d’une 
importante campagne d’évangélisation. 

. . . .  c Une église conduit des réunions d’évangélisation dans 
une prison une fois par semaine. 

. . . .  d Le Saint-Esprit vous pousse à vous rendre 
immédiatement chez votre voisin qui a besoin d’aide. 

3 Parmi les activités suivantes, quelles sont celles qui ne sont 
pas considérées comme de l’évangélisation active, tout en étant 
fort utiles ? 
a) Prier pour que des âmes se convertissent 
b) Offrir à un enfant un séjour à un camp biblique 
c) Témoigner au cours d’une réunion en plein air 
d) Assister à des campagnes d’évangélisation 
e) S’entretenir et prier avec ceux qui ont répondu à l’appel 
f) Nettoyer et remettre en ordre une salle de réunion ou une 

tente 

4 Qu’est-ce qui permet de comparer le nouveau converti à un 
bébé ? Donnez trois exemples différents. Il a besoin de 

........................................................................................................ 
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5 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à ce qui termine 
correctement le début de phrase suivant. L’église s’accroît 
lorsqu’elle 
a) organise suffisamment d’équipes pour évangéliser l’endroit 

où elle est située. 
b) prévoit des réunions avec un évangéliste qui convient 

particulièrement bien. 
c) voit les âmes se convertir, les corps être guéris. 
d) a l’assistance de tous les croyants qui savent assumer leurs 

responsabilités en gagnant des âmes au Seigneur, et en les 
suivant après l’effort initial. 

6 Relevez de mémoire dans votre carnet, ou récitez à 
quelqu’un, le Texte à portée de main que vous avez appris. 
N’oubliez ni le titre ni la référence. 
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réponses aux questions de la leçon 

 1 La persécution. 

 8 c) Vous acceptez son aide en vous efforçant d’établir un 
contact personnel avec lui. 

 2 a Travail d’équipe. 
 c Travail d’équipe. 
 b et d représentent des situations où vous pouvez intervenir 

seul, en tant que gagneur d’âmes. 

 9 On peut citer ici Ma-lin, la jeune adolescente, 
l’évangéliste, les interprètes et les collaborateurs bénévoles. 

 3 Vous avez sans doute parlé des grandes croisades 
d’évangélisation, des réunions d’évangélisation locales, des 
équipes de porte à porte ou celles qui font des visites et enfin 
des groupes chargés de distribuer de la littérature. 

10 Votre réponse. 

 4 Il n’en est aucun qui soit sans importance. 

11 Sans regarder à votre carte, vous devez vous montrer capable 
de citer les différentes parties du Texte à portée de main, 
Apocalypse 3.20. 

 5 a 3) Soutien total. 
 b 1) En se créant des amis. 
 c 2) Contacts personnels. 

12 a Faux. 
 b Faux. 
 c Vrai. 

 6 Nous avons l’évangélisation par contact personnel, la 
possibilité de se créer des amis et d’offrir un soutien total. 

13 Votre réponse. 

 7 Votre réponse. Vous pouvez citer tout ce dont nous avons 
parlé dans les différents exemples et ajouter d’autres idees 
encore. 

14 Votre réponse. 

 



 

PARTIE 1 
UNE PUISSANCE A 
VOTRE DISPOSITION—
Soyez équipé ! 



 



 

Leçon 4 
COMPRENEZ 
L‘EXPERIENCE DE LA 
CONVERSION 

« C’est du ciel que naît l’homme », déclare un proverbe 
chinois. Ce brin de philosophie orientale s’harmonise avec 
l’enseignement biblique de la création de l’homme. « Le ciel », 
explique le Chinois, « représente l’Etre suprême. » 

Moïse a pu écrire que Dieu, l’Etre suprême, « créa l’homme à 
son image : Il le créa à l’image de Dieu, Homme et femme il les 
créa » (Genèse 1.27). L’Eternel Dieu a créé l’humanité à sa 
propre image dans le but d’être adoré et servi par des hommes et 
des femmes qui trouvent en lui un bonheur éternel. 
Malheureusement, le jour vint où l’homme succomba au péché 
par sa désobéissance, ce qui le sépara de Dieu, lui valut la mort 
spirituelle et une image désormais ternie. Dieu avait cependant 
prévu une unique méthode de restauration. 

Le proverbe chinois peut être adapté si l’on veut illustrer 
cette restauration par le moyen de la nouvelle naissance. Sur le 
plan spirituel, il fallait que l’homme coupable revienne à la vie, 
et c’est en « naissant spirituellement » (Jean 3.6) que l’on goûte 
à une vie nouvelle en Christ. Nous considérons cela comme 
« naître de nouveau » ou encore « naître d’en haut ». Nous 
espérons que cette leçon vous aidera à vous faire une idée plus 
complète de l’expérience de la conversion, et qu’il vous sera 
ensuite possible d’expliquer ces choses à d’autres. 
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plan de la leçon 

Ce qu’est la conversion 
Ce que la conversion n’est pas 
Résultats de la conversion 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous serez en mesure : 

• Reconnaître ce qu‘est et ce que n‘est pas la conversion. 

• Décrire plusieurs des bénédictions qui résultent de cette 
expérience. 

• Dire à d’autres, avec aisance et en vos propres termes, ce que 
signifie l’expression « être converti ». 

exercices 

1. Lisez la leçon telle qu’elle vous est présentée dans le manuel, 
et faites tous les exercices qui vous sont proposés. 

2. Apprenez par cÏur le verset du Texte à portée de main. 

3. Faites l’examen personnel. à la fin de la leçon, puis vérifiez 
attentivement vos réponses. 

mots-clés 

abstenir simultané 

accumulation voeu 

mérite
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développement de la leçon 

Jusqu’ici dans votre étude vous avez rencontré des mots 
comme conversion, converti à Christ, ou encore les convertis, 
expressions dont nous allons donner une explication plus claire 
au cours de cette leçon. Nous verrons en effet ce qu’est la 
conversion, ce qu’elle n’est pas et quels en sont les résultats. 

CE QU’EST LA CONVERSION 

Objectif 1. Discerner ce qui permet d’établir une similitude entre 
la naissance spirituelle et la naissance naturelle. 

Une nouvelle naissance spirituelle 

Au début de son ministère, Jésus monta à Jérusalem durant 
les fêtes de la Pâque. Il accomplit là plusieurs miracles parmi les 
gens qui s’étaient rassemblés, ce qui en attira beaucoup à lui. 
L’apôtre Jean relate un entretien entre Jésus et l’un des 
principaux chefs des Juifs (Jean 3.1-2). Voici de quelle manière 
je me représente la scène. 

Jésus avait été très occupé, tout au long de la journée, avec 
ceux qu’il s’était efforcé d’aider, et il se sentait las ; il s’apprêtait 
à se retirer pour aller dormir. Tout à coup, quelqu’un frappa à sa 
porte. C’était Nicodème, un maître en Israël, un Pharisien, 
membre du conseil des Juifs. 

« Rabbi », lui dit le visiteur, « puis-je te voir seul ? » 

« Pourquoi pas ? » répondit Jésus. « Montons sur le toit plat 
où nous pourrons parler ensemble, veux-tu ? La nuit est belle. » 

Et dans le calme de ces heures nocturnes, les deux hommes 
purent s’entretenir en privé. Nicodème avait peut-être choisi ce 
moment de la journée parce qu’il voulait avoir l’occasion de 
parler à Jésus sans les habituelles interruptions. 

« Rabbi, nous savons que tu es un docteur envoyé par Dieu. Nul 
ne peut accomplir les miracles que tu fais si Dieu n’est avec lui. » 

Dans ce face à face, les deux hommes s’étudient l’un l’autre. 
Jésus, le jeune maître de trente ans, et Nicodème, son aîné, qui 
enseigne la foi juive. Nicodème avait des principes moraux de 
grande valeur, mais Jésus ne lui adresse aucun compliment. Il se 
sert au contraire de la méthode d’évangélisation dite « de choc ». Il 
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fait respectueusement tressauter Nicodème en lui disant au fond 
ceci : « Croyez-moi, mon ami, vous êtes un homme droit, mais il 
faut que vous repartiez à zéro. Vous devez naître de nouveau. 

« Que voulez-vous dire ? Naître de nouveau ? Comment un 
homme de mon âge pourrait-il naître une seconde fois ? » 
demande Nicodème avec curiosité. 

Jésus, connaissant son intelligence, lui jette un défi. « Cela 
peut vous surprendre, Nicodème, mais nul ne peut avoir accès au 
ciel sans être né du Saint-Esprit. » 

Le vieux professeur poursuit son interrogatoire. « Comment 
une chose pareille peut-elle se produire ? J’ai de la peine à 
comprendre. » 

Jésus lui explique alors avec diligence qu’une transformation 
spirituelle. aussi mystérieuse que la naissance elle-même, doit 
s’opérer dans la vie d’un homme. Il continue en disant que Dieu 
a envoyé son Fils afin qu’il devienne l’instrument de la vie 
éternelle. Semblable à Moïse, qui, bien des années auparavant, 
avait élevé le serpent d’airain sur une perche afin que les 
Israélites qui se mouraient après avoir été mordus par des vipères 
puissent le regarder et recevoir la vie, ainsi Jésus serait un jour 
élevé, symbole de l’amour et de la miséricorde de Dieu. 
Nicodème connaissait ce récit (Nombres 21.9) et pouvait par 
conséquent établir un rapprochement avec ce qui lui était 
expliqué. 

Le vieil homme secoue la tête en signe d’étonnement. Il vient 
d’entendre des vérités merveilleuses, des choses que jamais il 
n’oubliera. Il se fait tard ; il est temps de se retirer. Jésus ne 
semble pas le pousser à prendre sur le champ une décision 
positive. L’heure n’est pas mûre . 

Près de trois ans s’écoulent. Les soldats romains crucifient 
Jésus en le clouant à une croix rugueuse qui est ensuite dressée 
aux yeux de tous. C’est là que Jésus répand son sang et meurt 
pour le péché du monde. 

Qui va s’occuper du cadavre ? Nicodème, disciple de Jésus 
mais en secret, s’avance maintenant d’une manière presque 
audacieuse, prêt à s’identifier avec le Fils de l’homme. Aidé de 
Joseph d’Arimathée, il prépare le corps de Jésus avant de le 
déposer dans un tombeau neuf (Jean 19.38-42). 
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L’histoire de Nicodème nous apprend que les gens les 
meilleurs doivent, eux aussi, faire l’expérience d’une nouvelle 
naissance spirituelle. Un excellent milieu familial, une solide 
instruction et même un code moral élevé ne suffisent pas à nous 
procurer le salut. Le zèle religieux ne peut sauver aucune âme 
non plus. « Il faut que vous naissiez de nouveau », nous dit Jésus 
(Jean 3.7). 

1 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à toute phrase 
EXACTE 
a Jésus s’adresse avec respect à cet homme âgé. 
b Jésus éveille la curiosité et l’intelligence de Nicodème. 
c Jésus se sert d’illustrations peu familières, afin d’augmenter 

la confusion de Nicodème. 
d Jésus donne suffisamment de temps à cet homme pour que la 

vérité puisse pénétrer dans son cÏur. 

2 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à ce qui termine 
le mieux le début de phrase suivant. Notre nouvelle naissance 
spirituelle ressemble à notre naissance naturelle en ce 
a) qu’elle est le début d’une vie nouvelle. 
b) que nous devenons les membres de la famille au sein de la 

laquelle nous voyons le jour. 
c) qu’elle reste un mystère, même si nos connaissances à ce 

sujet sont vastes. 
d) que nous sommes forcés de l’adopter. 

Un demi-tour complet 

Objectif 2. Comparer la conversion à un tournant dans la vie. 

La conversion peut aussi être comparée à un demi-tour. C’est 
un acte au cours duquel on se détourne « de ses iniquités » 
(Actes 3.26), par la repentance, pour se tourner vers le Seigneur 
(Actes 9.35 ; 11.21). Vous pouvez également dire qu’il s’agit 
d’un « tournant, au carrefour de votre vie », d’un « tour de 180 
degrés » ou encore d’un « volte-face ». En d’autres termes, nous 
avons ‘à une décision où l’on s’engage de tout son cÏur à suivre 
Christ. Voici en quels termes Pierre prêchait à ce sujet : 
« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés 
soient effacés » (Actes 3.19). Ce demi-tour exige un changement 
de cÏur, de mobiles, d’attitudes, aboutissant finalement à un 
changement dans tous nos actes. 
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La Foi 
La bonne direction vers le Seigneur 
La repentance 
La mauvaise direction 

L’expérience de la conversion comporte à la fois des aspects 
positifs et négatifs. En voici la liste. N’oubliez pas de chercher, 
dans le Nouveau Testament, les versets dont la référence vous 
est donnée. 

Aspects négatifs 
Abandonner mal pour 
Abandonner la vanité des idoles 
Se tourner des ténèbres 
Rejeter la puissance de Satan 
Se détourner du péché et de soi-même 

Aspects positifs 

se tourner vers Dieu 
pour accepter le Dieu vivant 
vers la lumière 
afin de se tourner vers Dieu 
pour se tourner vers Christ 

Passage de l’Ecriture 

Actes 3.26 

1 Thess. 1.9 

Actes 26.18 

Actes 26.18 

Actes 26.18 

La conversion est, par conséquent, une décision positive qui 
permet de se tourner vers Christ dans la repentance et dans la foi. 

La repentance peut être considérée comme un acte au cours 
duquel on se détourne du péché. La foi, c’est l’acte permettant de 
se tourner vers Dieu. Elles sont toutes deux nécessaires pour que 
la conversion soit réelle. 

La conversion est, bien entendu, une question personnelle. 
Cependant, le Saint-Esprit étant à l’Ïuvre dans de nombreux 
cÏÏurs. il est possible de voir plusieurs hommes et femmes se 
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convertir en même temps. Les conversions simultanées peuvent 
se produire par exemple lorsqu’on a deux ou trois membres 
d’une même famille ou d’un même cercle d’amis qui décident de 
se tourner vers le Seigneur. Chacun d’entre eux est sauvé 
individuellement ; il l’est aussi conjointement avec les autres, en 
vue de leur encouragement mutuel. 

L’apôtre Pierre s’était rendu dans une localité appelée Lydda 
où il voulait visiter un groupe de croyants. Là. il fit la rencontre 
d’un homme, Enée, paralysé et couché sur un lit depuis huit ans. 

Pierre lui dit : Enée, Jésus-Christ te guérit ; lève-toi et toi-
même arrange (ton lit). Et aussitôt il se leva. Tous les 
habitants de Lydda et (de la plaine) de Saron le virent et 
se convertirent au Seigneur (Actes 9.34-35). 

Grâce à cette guérison remarquable, beaucoup se tournèrent 
vers Dieu. Leur conversion fut simultanée. 

3 Que signifie l’expression « se tourner vers le Seigneur » ? 

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

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

4 Veuillez compléter la phrase suivante. Par la repentance, 
nous nous détournons du ........................ et, par la ........................  
nous nous tournons vers .........................  

Une régénération 

Objectif 3. Etablir un lien entre le concept de la régénération et 
l‘expérience de la conversion. 

Une compréhension claire de la conversion aide le gagneur 
d’âmes dans cette tâche qui est la sienne : s’efforcer de conduire 
des gens à Christ. Vous avez appris que la conversion est une 
seconde naissance spirituelle, la décision d’accepter Christ en se 
tournant vers lui dans la repentance et la foi. Selon un troisième 
sens, c’est aussi un acte de régénération. 

La régénération. Il s’agit là d’un renouveau spirituel au contact 
du Saint-Esprit dont l’Ïuvre est si précieuse à notre cÏur. Voici ce 
que Paul écrivait à Tite, jeune pasteur dans l’île de Crète : « Il nous 
a sauvés—non parce que nous aurions fait des Ïuvres de justice, 
mais en vertu de sa propre miséricorde—par le bain de la 
régénération et le renouveau du Saint-Esprit » (Tite 3.5). 
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La régénération est, par conséquent, cette « vie nouvelle » 
qui est nôtre, en Christ. En lisant votre Bible, vous découvrirez 
quelques-uns de ses aspects « nouveaux ». Dés l’instant où l’on 
s’unit à Christ, on devient « un être nouveau », « une nouvelle 
créature » (2 Corinthiens 5.17). En s’adressant à Israël, Dieu 
disait déjà : « Je vous donnerai un cÏur nouveau et je mettrai en 
vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre chair le cÏur de pierre 
et je vous donnerai un cÏur de chair. Je mettrai mon Esprit en 
vous… » (Ezéchiel 36.26-27). 

Le célèbre docteur, Christian Barnard, chirurgien de 
l’Afrique du Sud, fit sensation dans le monde entier lorsque, 
accompagné de son équipe de médecins, il remplaça le cÏur 
malade d’un homme par celui qu’il venait de prélever sur la 
victime d’un accident. Dans les milieux médicaux, cette 
opération fut considérée comme un miracle. Un miracle plus 
grand encore se produit lorsque Dieu remplace notre « cÏur de 
pierre » par un cÏur qui lui est soumis. Ce miracle, c’est celui de 
la régénération ! 

5 Dans votre carnet décrivez l’expérience de la conversion 
comme vous le feriez en vous entretenant avec une personne 
dont l’ignorance est totale à ce sujet. Expliquez les notions de 
« naissance spirituelle », « se tourner vers Christ » et 
« régénération ». 

CE QUE LA CONVERSION N’EST PAS 

Objectif 4. Décrire trois façons erronées d’envisager la 
conversion. 

Dans l’évangélisation par le témoignage personnel, vous 
rencontrerez bon nombre de gens qui se font de la conversion 
des idées totalement fausses. Pour eux, se convertir, c’est se 
réformer soi-même, acquérir certains mérites, se montrer 
religieux ou même appartenir à une église. Examinons chacune 
de ces notions. 

Se réformer soi-même 

Se réformer, c’est simplement chercher à s’améliorer en 
renonçant à divers actes coupables pour faire le bien. Tout cela 
peut paraître très recommandable, mais le problème fondamental 
du péché et de la nature déchue ne se trouve nullement résolu. 
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Malgré nos intentions les meilleures, nous ne pouvons atteindre, 
par nos efforts personnels, la justice et la sainteté prescrites par 
Dieu. La Bible nous l’affirme : « Nous sommes tous devenus 
comme (un objet) impur, Et tous nos actes de justice sont comme un 
vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille, Et 
nos fautes nous emportent comme le vent » (Esaïe 64.5). 

Celui qui cherche à se réformer peut être comparé à 
quelqu’un qui, après avoir choisi une orange encore verte, s’en 
va l’attacher à un oranger, persuadé qu’elle mûrira et parviendra 
à maturité. Nous savons tous que l’orange ne peut se développer 
à sa propre grosseur et devenir très douce que dans la mesure où 
elle tire de l’arbre la vie dont elle a besoin. Aucune réforme ne 
nous est nécessaire ; c’ est une régénération qu’il nous faut. 

Acquérir certains mérites 

Une Asiatique très attachée à sa religion, et végétarienne 
depuis toujours, avait fait voeu de ne jamais goûter à un morceau 
de viande. Elle espérait ainsi acquérir suffisamment de mérites 
par ses bonnes Ïuvres pour échapper au châtiment. 

Quatre de ses enfants acceptèrent Christ. Constatant qu’ils 
avaient cessé d’observer les rites qui, elle le croyait, seraient 
importants pour elle si elle venait à mourir, elle entra dans une 
grande colère. En vain chercha-t-elle à redoubler d’effort pour 
les faire changer d’idée ; non seulement ils refusaient de 
renoncer à leur foi nouvelle, mais ils semblaient l’aimer encore 
davantage et la traitaient mieux que jamais. 

Le jour vint où cette mère se tourna vers le Seigneur et fit 
l’expérience du pardon et de la paix du cÏur dont nous jouissons 
uniquement en connaissant Jésus. Elle comprit que son bonheur 
n’avait aucun rapport avec l’une ou l’autre de ses bonnes 
Ïuvres ; elle pouvait y goûter parce que Christ, dans sa 
miséricorde, l’avait sauvée et lui donnait l’assurance du ciel (Tite 
3.5-6). 

Le cÏur reste en proie à un sentiment d’insatisfaction 
lorsqu’on s’efforce de travailler uniquement pour mériter son 
salut, pour obtenir en quelque sorte des points spirituels en 
faisant des voeux religieux, en observant les jours sacrés, en 
allant en pèlerinage, en répétant de nombreuses prières et même 
en se montrant généreux envers des causes qui en valent la peine. 
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Le salut offert par Christ ne peut se mériter ; il ne se gagne pas 
non plus. Jésus en a payé le prix, et c’est pourquoi il nous l’offre 
gratuitement. Il nous suffit de l’accepter comme un don. 

Avoir du zèle religieux 

Il s’agit là d’une tendance naturelle qu’il est facile 
d’exploiter à mauvaise fin. C’est la raison pour laquelle on 
rencontre des gens plongés dans une superstition profonde ou qui 
adorent des images ou des idoles. D’autres manifestent leur 
dévotion en se rendant à la mosquée. L’apôtre Paul est un 
exemple de ceux qui sont tenus éloignés de la vérité par leur 
ferveur religieuse. Comme lui, ils peuvent cependant faire 
l’expérience du salut par la foi en Jésus-Christ (Actes 22.1-14). 

Le zèle religieux ne peut conduire à la nouvelle naissance car 
celle-ci est due à l’Ïuvre unique de l’Esprit de Dieu. Nous devons 
prier et compter sur le Saint-Esprit qui, seul, peut aider les gens à le 
comprendre tandis que nous leur enseignons la voie du salut telle 
qu’elle nous est révélée dans la Parole de Dieu. Peut-être notre 
propre témoignage pourra-t-il en aider certains sur ce point-là. 

Appartenir à une église 

Adoptez une attitude approbative lorsque quelqu’un vous dit 
qu’il appartient à une certaine dénomination ou qu’il fréquente 
telle église. Ne dénigrez jamais personne, mais montrez 
simplement et avec beaucoup de tact à votre interlocuteur qu’il est 
nécessaire de « naître d’en-haut », en plaçant sa confiance dans le 
Seigneur Jésus-Christ et non dans une église. ou dans un chef 
religieux comme un prêtre, un père, un pasteur ou un rabbin. 

6 Texte à portée de main 

Titre : Le salut par la foi en Christ 

Référence : Actes 4.12 

Texte : 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. 

7 Le texte que nous venons de citer pourrait-il être utile à toute 
personne convaincue d’obtenir le salut grâce au nom de son église ? 

........................................................................................................ 
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8 Citez dans votre carnet les trois manières erronées 
d’envisager la conversion, et décrivez-les l’une après l’autre. 

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

9 Lisez chacun des passages suivants. A quelle manière erronée 
de considérer la conversion s’appliquent-ils ? 

a Luc 18.9-14 .............................................................................  

b Romains 7.23-25......................................................................  

c Philippiens 3.5-6 ......................................................................  

RESULTATS DE LA CONVERSION 

Objectif 5. Donner trois preuves de la conversion. 

Nous avons vu ce que la conversion n‘était pas, et nous 
allons maintenant en considérer plusieurs preuves ou résultats, 
en constatant ainsi ce qu’elle est. Se convertir, c’est « naître de 
l’Esprit » (Jean 3.8), et entrer dans une vie nouvelle. 

Une transformation se manifeste 

Pour James, la journée s’ouvrit sur cette question : « Mon 
ami, où vas-tu passer l’éternité ? » Son réveil-matin sous forme 
de transistor était branché sur ce genre de programme, mais, 
contrarié, James l’éteignit brusquement. 

James, professeur de danse plein de talent, avait de plus en 
plus de succès dans le monde du spectacle ; il ne tenait nullement 
à voir ses ambitions contrecarrées ! Il était cependant plus facile 
d’éteindre la radio que d’oublier la question alarmante : « Où 
vas-tu passer l’éternité ? » Cette voix, James semblait l’entendre 
constamment. Il ne pouvait y échapper. 

Finalement, en désespoir de cause, il invoqua le nom du 
Seigneur, désireux de connaître le salut. S’abandonnant 
complètement à Christ, il fit bientôt l’expérience d’une 
transformation radicale dans sa vie. Les valeurs auxquelles il 
était attaché perdirent leur attrait, d’autres les ayant remplacées. 
Il ne se sentait plus dominé par le souci d’une carrière mondaine 
réussie et trouvait au contraire joie et accomplissement au 
service de Christ. Aujourd’hui, James est un gagneur d’âmes. Il 
exerce un ministère pastoral qui lui permet de former des 
croyants laïques à l’évangélisation. 
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Jésus appela un jour un petit enfant qu’il plaça au milieu de 
ses disciples en disant : « En vérité, je vous le dis, si vous ne 
vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits 
enfants, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux » 
(Matthieu 18.3). 

Lorsqu’une personne se tourne vers Christ, un changement 
important se produit ! Jésus lui-même occupe la place centrale 
dans la vie du croyant. L’ancienne façon de vivre est remplacée 
par quelque chose de nouveau où la présence du Saint-Esprit est 
révélée dans le cÏur et l’existence de la personne. « 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). 

On est purifié 

Nous avons cité précédemment Tite 3.5 où il nous est dit que 
Dieu nous a sauvés « par le bain de la régénération et le 
renouveau du Saint-Esprit ». Le salut est accompagné d’une 
purification ! Nous ne voulons pas parler ici du baptême d’eau, 
quoique l’image de la conversion soit celle d’un baptême. « Car 
cest dans une seul Esprit que nous tous, pour être un seul corps, 
avons été baptisés » (1 Corinthiens 12.13). Naître de nouveau, 
naître au sein de la famille de Dieu, c’est justement cette 
expérience-là ! 

Un chrétien chinois qui avait accepté Christ dans un acte de 
repentance et de foi pouvait s’exclamer avec joie : « Je me sens 
propre à l’intérieur ! » Il avait goûté à la purification que donne 
la nouvelle naissance, et au renouveau du Saint-Esprit. 

10 Lisez le verset 7 du Psaume 51. Le psalmiste attend de Dieu 
une chose précise ; laquelle ? 

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

11 Lisez Luc 19.1-10. Qu’arrive-t-il à Zachée après que Jésus 
soit entré dans sa maison ? 

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

De nouveaux liens se créent 

En naissant de nouveau, nous entrons dans une famille qui est 
celle de Dieu. Les autres croyants deviennent nos frères et sÏurs 
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en Christ. Au moment de votre conversion, il ne vous a pas été 
donné un autre nom, mais vous êtes cependant connu désormais 
pour être un chrétien, une chrétienne, un disciple de Christ. 

12 Lisez Matthieu 1.23 et Apocalypse 2.17, puis répondez aux 
questions suivantes. 
a Que signifie le nom Emmanuel ? 

b Donnez, si vous la connaissez, la signification de votre 
propre nom. 

c Quel est le nom que vous, croyant né de nouveau, recevrez 
un jour ? 

13 Citez trois conséquences de la conversion, trois résultats 
auxquels nous devons nous attendre. 
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examen personnel 

1 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à tout ce qui est 
VRAI. 

a Nicodème, homme très instruit, est celui qui déclara un jour : 
« Il faut que vous naissiez de nouveau. » 

b Nicodème, étant un homme droit, n’éprouvait aucun besoin 
profond. 

c Jésus, en parlant du serpent élevé dans le désert, faisait 
allusion à sa propre mort. 

d Selon Jean 3, nous devons tous passer par la nouvelle 
naissance. 

2 Désignez, à l’aide d’un S, tout ce qui touche à notre 
naissance spirituelle, et à l’aide d’un N, ce qui touche à notre 
naissance naturelle. 

. . . .  a Nous prenons le nom de notre père terrestre. 

. . . .  b Nous devenons l’un des membres de la famille de Dieu. 

. . . .  c Quelqu’un doit nous nourrir jusqu’au moment où nous 
sommes capables de manger seuls. 

. . . .  d Nous nous nourrissons du « lait » de la Parole de Dieu. 

. . . .  e Nous ne sommes ici-bas que pour un temps ; le jour 
vient où nous mourrons. 

. . . .  f Nous avons hérité la vie éternelle. 

3 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à tout ce qui 
termine correctement le début de phrase suivant. Lorsque nous 
nous convertissons, nous 
a) nous détournons de nos péchés. 
b) faisons demi-tour pour suivre le Seigneur. 
c) faisons l’expérience d’une transformation dans nos pensées et 

nos désirs. 
d) devenons des « êtres nouveaux », des « créatures nouvelles » 

4 Citez trois choses que la conversion n‘est pas. 

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

........................................................................................................ 
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5 Lorsqu’il est dit que nous sommes « baptisés en un seul 
corps, par le même Esprit », Il est fait allusion à 
a) notre baptême d’eau. 
b) au jour où nous nous sommes joints à une église et sommes 

devenus membres d’un groupe local. 
c) la condition de celui qui est né de nouveau et qui est purifié 

par le bain de l’Esprit. 

6 Les inconvertis ont sans aucun doute de nombreux besoins, 
mais le plus grand de tous est d’ordre ...........................................  

7 Citez de mémoire le verset que vous avez appris. Relevez-le, 
avec son titre et sa référence, dans votre carnet. Vous pouvez 
aussi le réciter à quelqu’un. 
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réponses aux questions de la leçon 
 1 a Vrai 
 b Vrai 
 c Faux 
 d Vrai 

 8 Se réformer soi-même ou acquérir du mérite ; avoir du zèle 
religieux ou appartenir à une église particulière. Comparez 
vos réponses à ce que dit le texte. 

 2 a) qu’elle est le début d’une vie nouvelle. 
 b) que nous devenons les membres de la famille au sein de 

laquelle nous voyons le jour. 
 c) qu’elle reste un mystère, même si nos connaissances a ce 

sujet sont vastes. 

 9 Voici de quelle manière je répondrais moi-même. Vos 
réponses pourront être différentes, bien sûr. 

 a Ceux qui s’appuient sur leur propres mérites. 
 b Ceux qui cherchent à se réformer par eux-mêmes. 
 c Les gens profondément religieux qui ne connaissent pas 

Christ. 

 3 Cette expression sert à désigner un changement dans nos 
attitudes et nos actes ; nous avons renoncé au péché pour 
suivre le Seigneur. 

10 Il désire être purifié. 

 4 péché, foi, Dieu. 

11 Vous pouvez dire qu’un miracle, ou un changement, se 
produit, et que le salut entre dans cette maison. 

 5 Votre réponse doit comprendre les idées principales énoncées 
dans cette leçon. 

12 a « Dieu avec nous ». 
 b Votre réponse. 
 c Nous ne savons pas ce que sera notre nom nouveau. 

 6 Sans jeter le moindre coup d’Ïil sur votre carte, vous devez 
être capable de réciter les différentes parties d’Actes 4.12. 

13 Des valeurs différentes, une purification de tout péché, et la 
création de liens familiaux nouveaux. 

7 Oui. 

 



 

Leçon 5 
COMPTEZ SUR LE 
SAINT-ESPRIT 

Un bruit, semblable à celui d’un vent violent, envahit la 
maison où diverses personnes se sont réunies. On voit ensuite 
apparaître un feu qui va se poser, sous forme de langues 
séparées, sur la tête de chacun. Ces gens se mettent alors à louer 
Dieu dans des langues qu’ils n’ont jamais apprises. 

Tout ceci se passe après que Jésus soit remonté au ciel. Cent 
vingt disciples se sont rassemblés pour prier et s’attendre à lui. 
Parmi eux, on reconnaît les frères de Jésus, les apôtres et un 
certain nombre de femmes, dont Marie, la mère du Seigneur. 
Tous ont entendu le sifflement du vent ; ils ont vu le feu. Ils 
s’abandonnent maintenant à l’action du Saint-Esprit qui 
s’empare de leur langue afin de proclamer les merveilles de 
Dieu. Ce jour sera désormais connu comme celui de la Pentecôte 
(Actes 2.1). 

Une foule immense, étonnée, confuse, s’approche. Beaucoup 
se moquent des disciples de Jésus, aussi Pierre s’avance-t-il et, 
d’une voix forte, se met à leur expliquer ce que signifie la 
Pentecôte. Trois mille auditeurs acceptent son message et 
reçoivent Christ. L’église se met à croître après que Pierre ait 
ainsi prêché en étant revêtu de toute la puissance du Saint-Esprit. 

L’événement de la Pentecôte est porteur d’un message qui 
vous est aussi destiné : vous pouvez recevoir à votre tour le 
Saint-Esprit et compter sur lui, dépendre de lui ! 
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plan de la leçon 

Le Saint-Esprit vous aide à prier 
Le Saint-Esprit vous conduit vers les âmes 
Le Saint-Esprit vous revêt de puissance 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous serez en mesure : 

• Prier avec beaucoup plus d’efficacité. 

• Reconnaître ce dont vous avez besoin et recevoir la puissance 
du Saint-Esprit qui vous conduira, dans votre travail de 
gagneur d’âmes. 

• Reconnaître les dons particuliers distribués par l’Esprit afin 
de nous venir en aide dans l’évangélisation. 

exercices 

1. Lisez la leçon dans votre manuel et faites tous les exercices 
qui vous sont proposés. 

2. Faites l’examen personnel suggéré à la fin de la leçon et 
vérifiez avec soin vos réponses. 

mots-clés 

discerner intercéder 
frustré parchemin 
immersion
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développement de la leçon 

On peut donner au Saint-Esprit le nom de « Grand 
Evangéliste ». Envoyé peu après l’ascension de Jésus comme « un 
autre consolateur », il est celui qui nous révèle la vérité de Dieu 
(Jean 14.16-17). Il donne à la prédication et à l’enseignement de la 
Parole de Dieu une onction spéciale, ouvre les cÏurs et permet 
que, pour beaucoup, Christ devienne une réalité. Il exerce son 
influence dans la vie des croyants qu’il aide à grandir à parvenir à 
la maturité chrétienne et à glorifier le Seigneur. 

LE SAINT-ESPRIT NOUS AIDE A PRIER 

Prier selon l’esprit 

Objectif 1. Reconnaître la nécessité du ministère de l’Esprit Saint 
dans une vie de prière que l‘on veut efficace. 

Un vieux missionnaire établi en Afrique du Sud se détendait 
un soir, entouré de ses petits-enfants ; ils regardaient ensemble un 
programme à la télévision. A Prétoria, ville située à environ 100 
kilomètres de là, son fils Geoff se trouvait à l’hôpital où il venait 
de subir une grave opération. Selon le dernier bulletin de santé, il 
se remettait bien et avait pu quitter la salle des soins intensifs. 

S’adressant aux enfants, le missionnaire dit tout à coup : « Je 
crois qu’il nous faut éteindre la télévision et prier pour Geoff. » 
Tous se mirent à prier et le veillard se retira ensuite dans sa 
chambre pour intercéder seul dans une langue qui lui était 
donnée par l’Esprit. Il resta là jusqu’au moment où il se sentit 
libéré du fardeau qui pesait sur lui à la pensée de son fils. 

Ce qu’il ignorait, c’est que la température de Geoff était 
soudain remontée et que le malade avait sombré dans le délire. 
On l’avait ramené en toute hâte aux soins intensifs ; on lui avait 
attaché les mains et appliqué divers appareils respiratoires. On 
estimait sa condition très critique. 

Au bout de plusieurs heures de surveillance constante, une 
infirmière l’entendit demander : « Pourquoi m’a-t-on attaché les 
mains ? Serait-il possible de me libérer, s’il vous plaît ? » 

Très alarmée, l’infirmière courut prévenir le médecin, mais 
Geoff avait passé le mauvais cap. Sa femme put le ramener à la 
maison quelques jours plus tard. 
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Voici ce qu’il put ensuite raconter à sa famille : « J’ai 
vraiment été l’objet d’une expérience étrange. Je souffrais 
beaucoup et il semblait que j’avais perdu la raison. J’ai alors 
entendu la voix de Papa qui priait en langues. Je me suis mis à 
écouter, et tout s’est éclairci. J’ai compris que je me trouvais 
dans mon lit, mais que j’avais les mains liées ; j’ai demandé à 
l’infirmière de me libérer. En me voyant, elle et le docteur sont 
restés stupéfaits, car ils ne pouvaient croire a une guérison aussi 
rapide ! Le Seigneur m’a vraiment rétabli d’une manière 
miraculeuse. » 

Que se serait-il passé si le missionnaire avait été trop absorbé 
par d’autres distractions pour se laisser pousser par le Saint-
Esprit ? 

1 Après avoir lu Romains 8.26-27, entourez d’un cercle la 
lettre correspondant à toute bonne réponse. Pour prier avec fruit, 
nous avons besoin de l’aide du Saint-Esprit car 
a) en nous-mêmes, nous ne sommes que faiblesse. 
b) nous ne savons pas toujours comment il convient de le faire. 
c) l’Esprit agit en accord avec la volonté de Dieu. 
d) l’Esprit plaide en faveur du peuple de Dieu. 

Objectif 2. Reconnaître divers exemples de la manière de prier. 

L’apôtre Paul, dans son enseignement sur les dons de 
l’Esprit, parle de deux façons de prier. Il lui arrive parfois, 
comme il l’explique, de prier « par l’Esprit » ou de prier « avec 
l’intelligence » (1 Corinthiens 14.15). 

Après avoir été baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez prier « en 
langues ». Si vous priez par l’Esprit, cela signifie que vous 
abandonnez à l’Esprit de Dieu le contrôle de votre propre esprit et 
lui permettez de s’exprimer au travers de vous dans une autre 
langue. Nous avons là le don des langues opérant d’une certaine 
manière : c’est à Dieu que s’adresse la prière (1 Corinthiens 14.2). 
Le Saint-Esprit peut alors se passer de notre intelligence pour se 
servir d’une langue qui lui est consacrée et qu’il emploie pour 
prier selon la volonté de Dieu. L’intelligence ne peut faire obstacle 
à cette dernière en venant manifester des pensées de doute. 

Il est aussi possible de prier avec l’intelligence, et Dieu peut 
nous ouvrir l’esprit tandis que nous sommes là, devant lui. 
Lorsque nous sommes conscients d’un besoin dont nous réalisons 
l’urgence, nous pouvons invoquer le Seigneur en sachant qu’il 
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nous écoute. Il arrive également, lors de moments de prière où 
nous en conduisons d’autres par exemple, que nous recevons de 
l’Esprit une onction spéciale qui nous permet de nous exprimer 
avec une confiance et une autorité qui ne viennent pas de nous. 

La prière et le jeûne 

Le jeûne, qui invite à renoncer totalement ou en partie à toute 
nourriture, devient parfois une chose nécessaire. Il ne peut en lui-
même contribuer à la sainteté du croyant, mais il permet de 
maintenir le corps dans un état de soumission, et de rappeler que 
le royaume de Dieu a plus d’importance que les besoins 
physiques. Le jeûne favorise en outre un sentiment de 
communion avec Dieu ; il intensifie la foi en sa Parole. Dieu a 
choisi d’honorer cette manière d’intercéder et, dans un sens, 
nous ne comprenons pas réellement pourquoi. Cependant, le 
jeûne et la prière, lorsqu’ils sont exercés avec l’attitude qui 
convient, aboutissent à des résultats. 

« Pourquoi n’avons-nous pas pu chasser ce démon ? » 
demandent les disciples, en proie à une véritable frustration, 
lorsqu’ils se retrouvent seuls avec leur Maître. Ils viennent 
d’essayer, sans succès, d’apporter la délivrance à un jeune garçon 
qui subit de terribles crises. Voyant qu’ils ne pouvaient rien faire, le 
père de l’enfant s’est tourné vers Jésus qui, lui, a immédiatement 
ordonné au démon de sortir ; le jeune garçon a été guéri. 

En réponse à la question de ses amis, Jésus déclare que le 
manque de résultat est dû à une foi insuffisante. Et il ajoute que 
c’est par le jeûne et la prière uniquement que ce genre de démon 
peut être chassé (Matthieu 17.20, 21) 

L’intercession en faveur des âmes 

Il existe également une façon de prier plus profonde encore 
qu’il serait nécessaire d’apprendre ou dont vous devriez faire 
l’expérience : c’est la prière d’intercession. En intercédant, on 
prie pour le salut et la délivrance des autres en étant réellement 
sous l’onction de l’Esprit. Il s’agit là d’un ministère du Saint-
Esprit au travers d’une personne entièrement consacrée qui peut 
par exemple éprouver le poids d’un énorme fardeau à n’importe 
quelle heure de la journée ou de la nuit. Elle ne sait pourquoi elle 
est appelée à prier, mais, interrompant ses activités, elle crie au 
Seigneur « par des soupirs inexprimables » (Romains 8.26). Une 
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telle expérience peut être comparée aux douleurs d’une mère sur 
le point de mettre son enfant au monde. Le croyant continue 
ainsi à intercéder jusqu’au moment où le fardeau lui est retiré. 
Grâce à cette méthode d’intercession tout à fait particulière, de 
grands miracles se sont déjà produits dans le royaume de Dieu ! 
Vous pouvez réclamer au Seigneur ce genre de ministère. Il n’est 
certes par facile, car il comporte une lourde responsabilité, mais 
il aboutit aussi à des naissances spirituelles. 

Prier seul est une bonne chose ; prier avec d’autres est 
également une nécessité. Joignez-vous à des amis remplis de 
l’Esprit et intercédez ensemble pour le salut des âmes. La prière 
collective aboutit à des résultats. De grandes choses ont été 
accomplies, par le Saint-Esprit, là où des groupes se sont livrés à 
une intercession sincère, dans l’unité. Le nombre offre à la fois 
force et victoire. « Cinq d’entre vous en poursuivront cent, et 
cent d’entre vous en poursuivront dix mille, et vos ennemis 
tomberont par l’épée devant vous », nous est-il dit dans 
Levitique 26.8. Il semble, en effet, qu’il en soit ainsi. 

LE PEUPLE DE DIEU CONVERTIS EVENTUELS 

Intercession de 5 croyants 100 convertis 

Intercession de 100 croyants 10 000 convertis 

20 fois plus d’intercesseurs —100 fois plus de résultats ! 

2 Faites correspondre les descriptions de la colonne de gauche 
avec le genre de prière dont il est question à droite. 

. . . .  a Prière en langues 

. . . .  b Prière en commun 

. . . .  c Abstention de toute nourriture 

. . . .  d Conscience d’un besoin précis 

. . . .  e Douleurs de l’enfantement aboutissant à des délivrances 
spirituelles 

1) Intercession 
2) Prière collective 
3) Prière selon l’Esprit 
4) Jeûne 
5) Prière avec l’intelligence 
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3 A quel genre de prière Paul fait-il allusion dans Galates 
4.19 ? 

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

4 En priant pour sa nation, pour son peuple, que faisait aussi 
Néhémie ? (Lisez Néhémie 1.4-6). 

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

5 Avez-vous déjà eu l’occasion de prier intensément pour ceux 
que vous souhaitez amener à Christ ? Si ce n’est pas le cas, 
pourquoi ne pas le faire maintenant ? 

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

LE SAINT-ESPRIT VOUS CONDUIT VERS LES AMES 

Lorsque vous invoquez Dieu dans la prière, le Saint-Esprit 
vient vous aider à vous tourner vers les âmes perdues. 

Objectif 3 Dire de quelle manière le Saint-Esprit conduit le 
gagneur d’âmes dans sa tâche. 

Il nous donne un exemple 

Voici de quelle manière je me représente le récit qui nous est 
donné dans Actes 8.26-39. 

Une caravane poursuivait son chemin dans la direction du 
sud, vers Gaza, et traversait une région désertique. Un homme 
vêtu d’habits coûteux était installé dans son char, lisant 
attentivement un parchemin. 

Tout à coup, on vit apparaître un autre homme, Philippe, 
courant a côté du char en écoutant ce que lisait le voyageur. 
Quelque peu essoufflé, Philippe demanda : « Comprends-tu ce 
que tu lis ? » 

« Comment le pourrais-je si personne ne me l’explique ? » 
répondit l’étranger. Or, cet homme était le trésorier en chef de la 
reine d’Ethiopie. Nous ignorons son nom, mais nous savons que 
ce personnage avait soif de réalités spirituelles. 

Il avait franchi une grande distance pour venir adorer Dieu à 
Jérusalem. Sans doute quelqu’un lui avait-il parlé du magnifique 
temple dédié au culte du seul vrai Dieu. Il s’était procuré un 
rouleau de l’Ancien Testament où étaient relevés les écrits du 
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prophète Esaïe datant d’environ 700 ans auparavant. Il lisait 
maintenant ces passages à haute voix. 

Philippe, l’un des sept responsables de l’église de Jérusalem, 
avait visité l’une des villes principales de la Samarie où il avait 
annoncé Jésus-Christ, le Messie, à la population. De nombreux 
Samaritains s’étaient convertis ; d’autres avaient été guéris par la 
puissance de Dieu. Des esprits méchants avaient été chassés et 
l’on se réjouissait dans la ville (Actes 8.5-8). 

Le Saint-Esprit connaissait cependant les besoins d’un 
homme solitaire. Un ange, envoyé par le Seigneur, s’approcha 
donc de Philippe et lui dit : « Prépare-toi et dirige-toi vers le 
sud ; rends-toi sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. » Un 
endroit précis était indiqué ; Philippe obéit. Arrivant dans la 
région, il aperçut un char à une certaine distance. Il arrivait donc 
au bon moment ! 

Le Saint-Esprit lui ordonna ensuite ceci : « Approche-toi de 
ce char et ne t’en éloigne pas. » 

Au moment où l’Ethiopien l’invita à monter dans le char et à 
prendre place à ses côtés, Philippe comprit que le Seigneur avait 
lui-même tout dirigé. Et lorsqu’il entendit ce personnage officiel 
lui demander : « Dis-moi, de qui le prophète parle-t-il ? De sa 
propre personne ou de quelqu’un d’autre ? » Philippe sut, sans 
l’ombre d’un doute, que le Saint-Esprit conduisait toutes choses. 
Il lui fut alors facile de présenter au voyageur Jésus, le Sauveur 
souffrant, le Messie. 

Ces quelques paroles d’Esaïe permirent à Philippe 
d’expliquer le récit complet, et il fit alors ce que devrait faire 
tout gagneur d’âmes : il annonça la Bonne Nouvelle concernant 
Jésus. L’homme écoutait avec intensité ; son cÏur était prêt, 
aussi put-il recevoir immédiatement le message. 

Le voyage se poursuivit jusqu’à un endroit d’où l’on pouvait 
apercevoir un étang. « Voici de l’eau », s’écria le haut 
fonctionnaire. « Qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » 

« Tu peux être baptisé si tu crois de tout ton cÏur », lui 
répondit Philippe. 

« Je crois », affirma avec enthousiasme l’eunuque éthiopien. 
« Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » 
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La caravane fit halte. Philippe, le Juif, et l’Ethiopien à la 
peau sombre descendirent tous deux dans l’eau, et l’on assista à 
un baptême par immersion, signe d’un changement intérieur. La 
Bible nous apprend ensuite que l’Esprit du Seigneur enleva 
Philippe ; l’eunuque ne put apercevoir son compagnon. Il 
poursuivit cependant son chemin, le cÏur joyeux. 

Non seulement Philippe s’était trouvé au bon endroit juste au 
moment voulu, mais le Saint-Esprit lui avait également donné les 
paroles nécessaires, ce qui lui permit de conduire le ministre 
éthiopien en prenant comme point de départ ce qu’il connaissait 
déjà (les prophéties d’Esaïe) pour aboutir à ce qu’il ignorait 
encore. 

6 Qu’est-ce que le haut fonctionnaire ignorait encore ? 

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

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

Il crée des possibilités 

En Australie, un homme rentrait chez lui à la fin d’une 
journée chargée quand le Saint-Esprit lui souffla à l’oreille l’idée 
de frapper à la porte d’une certaine maison. Cet homme se tenait 
là, fatigué, l’estomac tiraillé par la faim ; pourquoi s’arrêter ? 

Obéissant cependant, il frappa à la porte. Aucune réponse. Il 
frappa une seconde fois et, finalement, un homme vint ouvrir. Le 
chrétien laïque demanda alors : « Puis-je vous être utile en quoi 
que ce soit ? Le Saint-Esprit m’a soufflé de m’arrêter chez 
vous. » 

« Ah », s’écria l’homme avec un soupir de soulagement. 
« Vous arrivez à point ! Nous ne savions plus que faire. » Il 
tenait à la main l’un de ces rasoirs utilisés par les coiffeurs. 
Poursuivant ses explications, il dit combien lui et sa femme 
étaient déprimés, déçus. Dans un dernier geste de désespoir, il 
s’apprêtait à mettre fin aux jours de sa compagne avant de se 
donner la mort. 

Saisissant l’occasion extraordinaire que lui offraient ces 
moments, le chrétien laïque se mit à exposer tranquillement la 
voie du salut. Il pria ensuite avec ces deux personnes qu’il 
conduisit au Seigneur. Au lieu de commettre un suicide horrible, 
l’un et l’autre trouvèrent une espérance vivante dans la foi en 
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Christ. Le Saint-Esprit connaissait leur problème et avait offert à 
un chrétien consacré au service de son Maître la possibilité de les 
amener au Sauveur. 

7 Citez les trois choses précises dans lesquelles le Saint-Esprit 
vous conduira à coup sûr si vous vous laissez diriger par lui. 

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

8 Le Seigneur nous montre comment témoigner. Il nous en 
donne divers exemples et il nous accorde à la fois......................... 
de le faire et la ................................................... nécessaire. 

9 Le Saint-Esprit ne conduit pas les gens de la même manière à 
chaque fois ; les mots soufflés par lui ne sont pas toujours les 
mêmes non plus. En comprenez-vous la raison’ ? Expliquez 
votre idée dans votre carnet. 

10 Texte à portée de main 

Titre : Une puissance qui fait de nous des témoins 

Référence : Actes 1.8 

Texte : Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-
Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux 
extrémités de la terre. 

LE SAINT-ESPRIT VOUS REVET DE PUISSANCE 

Objectif 4. Citer les différentes manières dont le Saint-Esprit vient 
en aide aux croyants et les revêt de puissance, dans 
l’évangélisation. 

Vous devez être remplis de l’Esprit avant de pouvoir 
réellement faire l’expérience de sa puissance dans votre vie et 
votre travail. C’est ce que Jésus voulait dire en proposant à ses 
disciples d’être ses témoins. Il les encourageait en effet en ces 
termes : « Et [voici] : j’enverrai sur vous ce que mon Père a 
promis mais vous, restez dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez 
revêtus de la puissance d’en haut » (Luc 24.49). 

La puissance dynamique indispensable à une évangélisation 
qui porte du fruit repose, vous le comprendrez toujours 
davantage, en la personne même du Saint-Esprit. Il est, lui, cet 
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Esprit de puissance. Le but d’une telle force est de faire de nous 
les témoins du Christ vivant. Voici en effet les dernières paroles 
du Seigneur, peu avant son ascension : « Mais vous recevrez une 
puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et 
jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1.8). Ici, Jésus demande 
à ses disciples d’attendre, à Jérusalem, la venue de l’Esprit Saint. 

Les disciples obéissent à ses ordres et se mettent à attendre, 
dans la prière et l’adoration. Le jour vient où la puissance du ciel 
descend sur eux, remplissant leur cÏur, les inondant, et ils 
peuvent alors publier avec joie les merveilles de Dieu dans les 
langues que leur donne le Saint-Esprit (Actes 2). 

Il communique hardiesse et amour 

Toutes les fois où, dans le livre des Actes, il nous est parlé 
d’un groupe de croyants qui viennent d’être remplis du Saint-
Esprit, nous découvrons immédiatement après un effort 
d’évangélisation spécial ; les croyants répandent la Bonne 
Nouvelle et les gens se convertissent. 

Le Saint-Esprit communique une hardiesse réelle. A la suite 
de la merveilleuse guérison du boiteux, à la porte du temple 
appelée la Belle, Pierre et Jean adressent leur prédication à la 
foule rassemblée là ; des gardes viennent bientôt les arrêter. Un 
peu plus tard, alors que Pierre, rempli du Saint-Esprit, s’explique 
devant les chefs des Juifs, ces derniers sont dans l’étonnement en 
constatant la hardiesse des apôtres (Actes 4.13). Vous pouvez, 
vous aussi, recevoir du Saint-Esprit la même vigueur, le même 
courage. 

L’Esprit de Dieu est également celui qui répand l’amour. Un 
tel fruit peut se manifester au travers de celui qui est un Esprit 
d’amour (Romains 15.30 ; Galates 5.22). « L’amour de Dieu est 
répandu dans nos cÏurs par le Saint-Esprit qui nous a été 
donné » (Romains 5.5). 

Notre cÏur humain ne peut nous pousser à adopter envers 
des étrangers l’attitude qui est la nôtre lorsque nous nous 
occupons des membres de notre propre famille. Pensez par 
exemple à l’histoire de cette mère qui croyait avoir perdu ses 
petites filles (1eçon 1). Pour cette femme, la sécurité des enfants 
avait plus d’importance que le sort des âmes perdues ; elle le 
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comprit tout à coup et demanda par conséquent à Dieu de 
remplir son cÏur d’un amour renouvelé pour tous ceux qui sont 
au bénéfice de la mort de Christ. Son expérience lui revint un 
jour à la mémoire pendant qu’elle priait pour deux jeunes gens 
agenouillés au pied de l’estrade, dans son église. S’inclinant à 
leurs côtés, elle leur imposa les mains en demandant 
silencieusement à Dieu de l’aider à leur ouvrir tout son cÏur, 
comme s’il s’agissait de ses propres enfants. Les jeunes gens se 
mirent à pleurer. Plus tard, ils purent témoigner d’un sentiment 
intense, d’une chaleur, qui leur traversait le cÏur en les attirant à 
Christ. C’était plus que l’amour d’une mère : c’était celui de 
Dieu. 

Il convainc de péché 

Dans cette Ïuvre immense qu’est la partage de la Bonne 
Nouvelle, le Saint-Esprit nous précède. Il sonde le cÏur de la 
personne qui est appelée à se convertir, créant chez elle un 
malaise indéfinissable dont elle ne se débarrassera qu’au moment 
où elle viendra à Christ dans une attitude de repentance. 

Un agent de police de l’île de la Jamaïque a pu donner le 
témoignage que voici : « Mon travail consiste à arrêter ceux qui 
enfreignent les lois du pays. Or, un jour, c’est sur mon épaule 
que le Saint-Esprit est venu taper en disant : ‘Monsieur, le vous 
arrête !’ 

‘Moi ? Qu’ai-je donc fait ?’ 

‘Vous avez enfreint les lois divines et vous vous êtes montré 
rebelle. Votre cÏur n’est pas droit devant Dieu.’ Et sur ces 
paroles, il m’a arrêté. J’avais peur, mais j’ai soudain compris que 
Jésus avait payé le prix de mon salut ; il s’est chargé de mes 
fautes et c’est pourquoi je pouvais être libéré ! Gloire à Dieu ! Je 
suis aujourd’hui un vrai chrétien, membre de la police, et je sers 
le Seigneur. » 

Oui, le Saint-Esprit convainc de péché. Il révèle aux hommes 
ce dont ils sont coupables et leur donne de se sentir malheureux à 
l’idée de rejeter Jésus, seul instrument de notre salut (Jean 16.8-9). 

Il distribue des dons utiles à l’évangélisation 
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Le Saint-Esprit distribue des dons, de magnifiques dons, en 
vue de l’évangélisation des inconvertis et de l’édification de 
l’église locale. 

Parmi ceux dont la nécessité est absolue, lorsqu’on cherche à 
répandre la Bonne Nouvelle, il y a la parole de connaissance, la 
parole de sagesse, le discernement des esprits, le don de la foi. 1 
Corinthiens 12.1 à 11 nous les présente tous. 

Le parole de connaissance est une information connue de 
Dieu seul et que communique le Saint-Esprit au sujet de 
quelqu’un ou d’une chose précise qu’il serait impossible de 
connaître autrement. De la même manière, la parole de sagesse 
est une pensée issue de la sagesse même de Dieu et qui permet 
de dire ou de faire une chose comme il convient, juste au bon 
moment. Elle est bien supérieure à la sagesse naturelle car elle 
vient du Saint-Esprit. 

Le discernement des esprits est une capacité spéciale, 
accordée par le Saint-Esprit, selon laquelle les esprits du monde 
invisible peuvent être reconnus. Lorsque c’est nécessaire, une 
distinction peut s’établir entre l’Esprit de Dieu, l’esprit de 
l’homme et même les esprits mauvais, et ceci en vue de notre 
protection ou de la délivrance de quelqu’un. Le don de la foi 
correspond à une foi surnaturelle qui permet à Dieu de répondre 
à un certain besoin ou qui nous donne de faire face à une 
situation particulière. 

L’histoire de Saul et d’Ananias, dans Actes 9.1 à 18, illustre 
la façon dont le Saint-Esprit distribue divers dons, dans 
l’évangélisation. Saul (devenu plus tard « Paul ») persécutait 
l’Eglise avec acharnement jusqu’au jour où le Seigneur 
« l’arrêta ». Alors qu’il faisait l’expérience d’une merveilleuse 
conversion, Ananias, de son côté, était en prière, seul. 

Le Seigneur vint révéler à ce croyant, dans une vision, 
plusieurs faits précis concernant Saul. Grâce à la parole de 
connaissance, Ananias découvrit : 

1. Où logeait Saul et le nom même de la rue (verset 11). 

2. Que Saul était en train de prier (verset 11). 

3. Qu’il l’avait perçu, lui, Ananais, dans une vision (verset 12). 

 



Comptez Sur Le Saint-Esprit 99

4. Qu’il était un instrument choisi par Dieu et qu’il serait appelé 
à le servir et à souffrir pour lui (versets 15 et 16). 

Ananias n’aurait pu, de lui-même, connaître tant de détails 
s’ils ne lui avaient été révélés par Dieu. Et le Seigneur ne se 
contenta pas de lui communiquer connaissances ou informations, 
mais il lui donna aussi plusieurs instructions. Soumis, Ananias se 
rendit auprès de Saul, pria pour lui et s’efforça de l’encourager. 
Saul fut délivré de sa cécité et rempli du Saint-Esprit. 

Plus tard, il put affirmer qu’il était le « premier » des 
pécheurs (1 Timothée 1.15). La puissance du Saint-Esprit l’avait 
cependant transformé en un grand évangéliste, en un pionnier 
capable d’ouvrir de nouvelles églises, en un homme chargé d’un 
enseignement. 

11 De quelle manière le Saint-Esprit permit-il à Ananias de 
venir en aide à Saul ? 

12 En quels termes Ananias s’adresse-t-il à Saul pour bien lui 
montrer qu’il croit à sa conversion et l’accepte avec amour ? 
(Voir Actes 9.17). 

13 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à toute phrase 
VRAIE. 
a Le Saint-Esprit nous communique à la fois amour et 

hardiesse. 
b Il nous est aussi donné une puissance qui permet de 

convaincre les hommes de péché. 
c Le don du discernement des esprits est destiné à notre 

protection et nous permet de venir en aide à d’autres. 
d L’amour de Dieu est plus fort que l’amour humain. 
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examen personnel 

1 Répondez aux questions suivantes par un oui ou par un non. 

a Jésus avait-il promis d’envoyer le Saint-Esprit dans le but de 
nous aider, de nous consoler’ ? 

b Savons-nous toujours prier comme nous devrions le faire ? 

c Lorsqu’une personne se sent poussée à prier, est-il important 
qu’elle obéisse immédiatement’ ? 

d Le Saint-Esprit peut-il intercéder au travers de nous et nous 
guider dans notre ministère de gagneurs d’âmes ? 

2 Selon Lévitique 26.8, cinq d’entre nous peuvent en 
poursuivre cent, et cent peuvent en poursuivre .............................  

3 Lorsque le Saint-Esprit envoya Philippe vers le sud, 
l’évangéliste se trouva ............................ endroits, au ...................  
qui convenait, et le même Esprit lui communiqua ........................  
qu’il devait dire. 

4 Voyez ce qui, dans la colonne de droite, vient contrebalancer 
l’obstacle ou les restrictions dont il est question à gauche. 

. . . .  a Crainte 

. . . .  b Ignorance 

. . . .  c Haine ou indifférence 

. . . .  d Sagesse naturelle 

1) Connaissance 
2) Amour 
3) Hardiesse 
4) Sagesse de Dieu 

5 Entourez d’un cercle la lettre corrrespondant à toute 
affirmation VRAIE. 
a Le don de la foi est davantage qu’un simple assentiment de 

l’esprit ; il s’agit d’un don surnaturel. 
b Le Saint-Esprit convainc les hommes de péché. 
c Nous pouvons prier avec notre intelligence et nous pouvons 

également prier par l’Esprit. 
d Lorsque nous aimons quelqu’un avec toute l’intensité dont le 

cÏur humain est capable, nous accomplissons le 
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commandement de Dieu qui nous ordonne de nous aimer les 
uns les autres. 

6 Jésus a promis que, le Saint-Esprit survenant sur nous, nous 
deviendrons des .............................................................................. 

7 Dans votre carnet, relevez de mémoire le Texte à portée de 
main que vous avez appris ; n’oubliez ni le titre, ni la référence. 
Vous pouvez aussi réciter ce verset à quelqu’un. 
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réponses aux questions de la leçon 

 1 Vous devriez avoir entouré d’un cercle toutes les lettres car 
les réponses sont toutes correctes. 

 8 l’occasion, la force 

 2 a 3) Prière selon l’Esprit. 
 b 2) Prière collective. 
 c 4) Jeûne. 
 d 5) Prière avec l’intelligence. 
 e 1) Intercession. 

 9 Votre réponse. L’une des raisons est que chaque situation est 
absolument unique et qu’il n’existe pas de besoins qui soient 
exactement les mêmes. 

 3 A la prière d’intercession. 

10 Sans jeter le moindre coup d’Ïil sur votre carte, récitez les 
différentes parties du Texte à portée de main, Actes 1.8. 

 4 Il jeûnait. 

11 Après avoir convaincu Saul de péché, il donna à Ananias 
l’amour nécessaire, la hardiesse, une parole de connaissance 
et une grande foi. 

 5 Votre réponse 

12 Il l’interpela en ces termes : « Saul, mon frère. » 

 6 Il ne savait rien de Jésus, venu accomplir les prophéties 
données dans Esaïe. 

13 a Vrai. 
 b Faux. L’Ïuvre de conviction est celle du Saint-Esprit. 
 c Vrai. 
 d Vrai. 

7 Il vous amènera au bon endroit, au bon moment, et il vous 
donnera les paroles qui conviennent. 
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Leçon 6 
APPUYEZ-VOUS SUR LA 
PAROLE DE DIEU 

« J’oublierai l’Eternel, et jamais plus je ne parlerai en son 
nom », déclarait un jour le prophète de l’Ancien Testament, 
Jérémie. En proie à un découragement total, il répandait son cÏur 
devant Dieu en disant : « Je suis chaque jour en dérision, tout le 
monde se moque de moi lorsque je proclame ton message. » 

Une chose se produit cependant dans son cÏur où le message 
de Dieu se met à brûler comme un feu ! Ecoutez-le : « Il y a dans 
mon cÏur comme un feu brûlant, Retenu dans mes os. Je me 
fatigue à le contenir et je ne le puis. » (Jérémie 20.7-9). La 
puissance vivifiante de la Parole de Dieu passe au travers de lui, et 
c’est alors qu’il s’écrie : « Ma parole n’est-elle pas comme un feu, 
… Et comme un marteau qui fait éclater le roc ? » (Jérémie 23.29). 

Pour vous qui vous efforcez de répandre la Bonne Nouvelle, 
n’oubliez jamais que la Parole de Dieu est semblable à un feu. Si 
le feu est là pour consumer certaines choses, la Parole, elle, 
convainc de péché et détruit le mal. Le feu dégage de la chaleur. 
La Parole de Dieu, qui est la vérité, réchauffe le cÏur. On peut 
également la comparer à un marteau. Avez-vous déjà eu 
l’occasion d’observer des ouvriers armés de marteaux pilons, en 
train d’écraser de gros morceaux de roc pour les réduire en un tas 
de pierre ? La Parole de Dieu, de la même manière, a le pouvoir 
de briser le cÏur le plus dur. Sachez cependant que le marteau, 
c’est elle et non pas vous ! Apprenez à vous appuyer sur elle. 
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plan de la leçon 
La Parole de Dieu est votre autorité 
La Parole de Dieu est une puissance 
La Parole de Dieu et le Saint-Esprit Ïuvrent ensemble 
La plan de la Parole de Dieu dans votre propre vie 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous serez en mesure : 

• Comprendre le rôle de la Parole de Dieu, seule capable de 
révéler le péché, de communiquer la foi, de susciter des 
conversions. 

• Discerner l’harmonie qui existe entre le Saint-Esprit et la 
Parole Ïuvrant ensemble. 

• Vous servir des Ecritures avec toujours plus de succès, dans 
votre travail de gagneur d’âmes. 

exercices 

1. Lisez la leçon dans votre manuel et faites tous les exercices 
qui vous sont proposés. Apprenez par cÏur le Texte à portée 
de main. 

2. Faites l’examen personnel, à la fin de la leçon, et vérifiez 
avec soin chacune de vos réponses. 

3. Revoyez les leçons 4 à 6, puis remplissez la seconde feuille 
de réponses que vous enverrez à votre instructeur. 

mots-clés 

agnostique occulte 
athée pénétrer 
fragment renforcer 

 incontestable
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développement de la leçon 

LA PAROLE DE DIEU EST VOTRE AUTORITE 

Objectif 1. Se montrer capable de soutenir l’idée que la Parole de 
Dieu est notre autorité lorsqu’ils ‘agit d’amener des 
âmes à Christ. 

Voici ce que déclare la Bible au sujet de ses propres auteurs : 
« Car ce n’est nullement par une volonté humaine qu’une 
prophétie a jamais été présentée, mais c’est poussés par le Saint-
Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu » (2 Pierre 
1.21). Le style de chacun est différent, bien sûr. Nous avons par 
exemple Esaïe, le prophète, qui écrit de façon très poétique 
tandis que Marc, l’évangéliste, utilise un style directe et 
vigoureux. Le thème de la Bible, malgré la diversité des auteurs, 
se déploie cependant avec unité. « Toute Ecriture », affirme 
encore l’apôtre Paul, « est inspirée de Dieu et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la 
justice » (2 Timothée 3.16). 

Les Ecritures ayant été inspirées par Dieu, leur autorité est 
placée au plus haut. Il n’en est aucune qui lui soit supérieure. Le 
Psalmiste pouvait dire, en s’adressant à Dieu : « Tu as magnifié 
ta promesse par-delà toute renommée » (Psaume 138.2). 

Il est des gens qui nous posent parfois les questions suivantes : 
« De quel droit poussez-vous quelqu’un à abandonner sa foi pour 
en adopter une autre ? » Ou encore : « Par quelle autorité 
évangélisez-vous ? » De nombreux gouvernements s’opposent 
d’ailleurs à l’évangélisation. Quelle est donc la réponse ? 

Peut-être pourrions-nous utiliser l’illustration suivante. Si vous 
vous trouviez au volant d’une voiture et que vous arriviez à un feu 
rouge, vous sauriez immédiatement que vous devez vous arrêter. 
Supposez maintenant qu’un gendarme se tienne à ce même 
carrefour où il dirige la circulation ; il vous fait signe d’avancer, 
malgré ce que vous signalent les feux. Vous lui obéissez. 
Pourquoi ? Parce qu’il représente une autorité supérieure. 

Lorsque Jésus était sur la terre, il passait des heures à 
enseigner. Nous lisons que ceux qui l’entendaient « étaient 
étonnés de son enseignement ; car il enseignait comme ayant 
autorité et non pas comme les scribes » (Marc 1.22). 
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Qu’est-ce qui nous donne le droit de persuader les gens de se 
tourner vers Christ dans la repentance et dans la foi ? 
L’enseignement de la Parole de Dieu. La Bible est notre autorité 
indiscutable, lorsque nous cherchons à évangéliser. il nous est 
demandé en effet de répandre la Bonne Nouvelle du salut. Voici 
en quels termes Paul le recommande : « Je t’adjure, devant Dieu et 
devant le Christ-Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au 
nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste 
en toute occasion, favorable ou non, convaincs, reprends, exhorte, 
avec toute patience et en instruisant » (2 Timothée 4.1-2). 

1 Lisez Actes 5.15-30. Que considéraient Pierre et les autres 
apôtres comme étant, pour eux, l’autorité supérieure ? 

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

Non seulement la Bible nous donne toute autorité, lorsqu’il 
s’agit de proclamer son message, mais elle est l’autorité qui nous 
est nécessaire, étant aussi la révélation de Dieu lui-même. C’est 
la raison pour laquelle elle reste unique, supérieure à tout autre 
livre religieux. La Bible expose la Bonne Nouvelle du salut par 
la foi en Jésus-Christ. Elle est « la parole de sa grâce, qui a la 
puissance d’édifier et de donner l’héritage parmi tous ceux qui 
sont sanctifiés » (Actes 20.32). 

Le Nouveau Testament 
L’Ancien Testament 

La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ 
La Loi a été donnée par Moïse 

Le message complet de l’Ecriture peut se résumer en ces 
mots : « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont 
venues par Jésus-Christ » (Jean 1.17). L’Ancien Testament nous 
révèle la Loi de Dieu et sa justice tandis que le Nouveau 
Testament, qui est l’accomplissement de cette Loi, irradie la 
grâce et la vérité, par Jésus-Christ. 

2 Texte à portée de main 
Titre : L’amour de Dieu nous est révélé 
Référence : Jean 1.18 
Texte : Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu (le Fils) unique, 
qui est dans le sein du Père, lui, l’a fait connaître. 
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Les lois que Dieu nous a données sont basées sur dix règles 
d’importance majeure que nous appelons les Dix Commandements. 
Au cours des siècles, ces commandements ont influencé les lois 
fondamentales de bien des pays. Le but de la Loi est de révéler aux 
hommes leurs « transgressions » (Galates 3.19). Elle révèle le 
péché, les incapacités humaines et les conséquences du mal. 

La grâce, venue par Jésus-Christ, apporte la solution au 
problème du péché. Cette solution, nous la trouvons en la 
personne et l’Ïuvre de Jésus qui apparaît dans l’histoire comme 
l’unique Sauveur du monde. « Et nous avons tous reçu de sa 
plénitude, et grâce pour grâce » (Jean 1.16). 

En évangélisant, vous communiquez deux sortes de nouvelles 
différentes : les bonnes et les mauvaises. Les mauvaises sont en 
rapport avec la Loi : tout homme, quel qu’il soit, se montre 
incapable, sur un point ou sur un autre, de respecter la Loi de Dieu 
dans sa justice. Un châtiment terrible attend ceux qui ont péché 
contre Dieu. La Bonne Nouvelle, elle, nous apprend que Christ 
nous offre le salut après avoir subi entièrement les conséquences 
de notre péché. Nous pouvons être sauvés par la miséricorde, 
l’amour et la grâce de Dieu, manifestés en son Fils, Jésus 
(Ephésiens 2.4-5). Lorsque nous évangélisons par la prédication, 
l’enseignement ou un simple partage de la Bonne Nouvelle, nous 
aidons les gens à « connaître la vérité », cette vérité qui les rendra 
libres (Jean 8.32). La vérité n’est-elle pas imprégnée d’autorité ? 

3 Le but de la Loi était de révéler aux hommes 

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

4 Les enseignements de l’Ancien et du Nouveau Testament se 
recoupent sur certains points, Dieu ayant montré son amour bien 
avant la venue de Christ. La pleine révélation de Cet amour nous 
est donnée en Christ. La Loi gardait cependant les humains 
« enfermés sous la surveillance… » (sa surveillance) (Galates 
3.23). Indiquez, à l’aide d’un G, les mots qui sont en rapport 
avec une vie sous la grâce, et à l’aide d’un L, ce qui touche à la 
vie selon la Loi. 

Conduite coupable Miséricorde 
Vie Péché 
Liberté Vérité 
Punition Esclavage 
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5 Donnez, dans votre carnet, deux des raisons pour lesquelles 
nous considérons la Bible comme notre autorité, dans la 
recherche des âmes. 

LA PAROLE DE DIEU EST UNE PUISSANCE 

Objectif 2. Citer cinq exemples de la manière dont fonctionne la 
Parole de Dieu dans l’évangélisation. 

La parole révèle le péché 

Il y a bien des années, en Chine continentale, un homme faisait à 
haute voix la lecture de l’épître aux Romains. Un groupe 
d’auditeurs, assis en cercle, l’écoutaient attentivement, hochant la 
tête en signe d’approbation. Soudain, ils baissèrent la tête tandis que 
le chrétien lisait : « ils sont remplis de toute espèce d’injustice, de 
méchanceté, de cupidité, de perfidie ; pleins d’envie, de meurtre, de 
discorde, de fraude, de vice ; rapporteurs, médisants, impies, 
emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs 
parents, sans intelligence… » (Romains 1.29-30). Ces hommes 
étaient de toute évidence convaincus par la Parole de Dieu. S’ils 
avaient continué à lire, ils seraient parvenus à ces mots : « Et ils sont 
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption 
qui est dans le Christ-Jésus » (Romains 3.24). 

Ce récit montre clairement pourquoi le diable ne tient pas à 
ce que les gens écoutent la Parole de Dieu. Celui qui est 
véritablement convaincu de péché cherche une solution à son 
problème, et c’est aussi ce que lui offre la Parole. 

La Parole pénètre jusqu’au fond du cÏur 

« Car la Parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée 
qu’aucune épée à double tranchant ; elle pénètre jusqu’à la 
division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle 
est juge des sentiments et des pensées du cÏur » (Hébreux 4.12). 

Ephésiens 6.17 nous incite à accepter la Parole de Dieu qui 
est l’épée de l’Esprit. On peut livrer bataille, sur le plan spirituel, 
au moyen ou à l’aide des Ecritures, car elles sont plus que de 
simples paroles humaines : elles sont divinement inspirées. La 
Parole de Dieu est réellement l’épée de l’Esprit. 

Le récit suivant servira à illustrer la force pénétrante de la 
Parole du Seigneur. Un athée s’était rendu dans une grande 
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église où il voulait entendre un organiste célèbre, de passage 
dans la ville. Il y avait là un vaste auditoire, mais ce qui 
intéressait l’athée, c’était la musique uniquement. Lorsque le 
pasteur prenait la parole pour prêcher, lire un passage de 
l’Ecriture ou prier, il se bouchait les oreilles. 

C’est alors qu’une mouche s’en vînt atterrir sur son nez ! En 
cherchant à la chasser de la main droite, l’homme lut obligé de 
dégager son oreille au moment où étaient lues ces paroles : « Crois 
au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé » (Actes 16.31). Vite, il remit 
le doigt dans son oreille, mais il ne lui était plus possible d’effacer 
de sa mémoire ce qu’il venait d’entendre. Ces quelques paroles 
retentissaient continuellement dans son esprit. L’Esprit de Dieu 
s’était ainsi emparé d’un fragment de la Bonne Nouvelle pour 
parler à son cÏur. Finalement, cet athée se convertit ! 

La Parole annonce le salut 

Non seulement le message de la Bible révèle le péché et 
pénètre au plus profond du cÏur de l’homme, mais il annonce 
encore le salut. Nous ne restons pas là, abandonnés à notre 
désespoir, après avoir découvert uniquement le côté sombre des 
choses. Loué soit le Seigneur qui nous donne ce Livre d’espérance 
où nous apparaît aussi l’aspect positif de la situation ! 

La Bible contient tous les faits nécessaires au salut de 
l’homme. Son message empreint de joie ne se retrouve dans 
aucune autre Ïuvre littéraire. il existe des ouvrages qui exhortent 
peut-être le lecteur à tenter de se réformer et de faire le bien, 
mais leur message est limité. Les Ecritures, elles, nous parlent 
d’un Sauveur, Jésus, qui seul possède les paroles de la vie 
éternelle. Semblables à Pierre, à qui irions-nous pour en entendre 
de pareilles (Jean 6.68) ? Qui d’autre pourrait nous dire : « Moi, 
je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en 
abondance » (Jean 10.10) ? 

Le grand thème des Ecritures est donc centré sur Jésus-Christ. 
« Ce sont ces elles [les Ecritures] qui rendent témoignage de 
moi », affirme Jésus (Jean 5.39). L’Evangile de Christ est au cÏur 
de l’enseignement biblique du salut. Paul condense « l’histoire la 
plus remarquable qui ait jamais été contée » en ces mots : 

Je vous ai transmis, avant tout, ce que j’avais aussi reçu : 
Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures ; il a 
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été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Ecritures, et il a été vu par Céphas, puis par les douze (1 
Corinthiens 15.3-5). 

L’Evangile est donc l’histoire de Jésus racontée par Dieu ; la 
Bonne Nouvelle, c’est son don d’amour au monde (Jean 3.16). 
Quoi d’étonnant d’entendre Paul s’écrier : « Car je n’ai point 
honte de l’Evangile ; c’est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit » (Romains 1.16). 

La Parole suscite la foi 

Il existe, en chaque individu, une faim et une soif de Dieu. 
Même celui qui se déclare agnostique l’éprouve. Le Seigneur a 
donné sa Parole afin de susciter cette foi dont nous avons besoin : 
la foi en Jésus-Christ. La Bible dit encore : « Mais ceci est écrit 
afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et 
qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom » (Jean 20.31). 

Le message de Dieu doit passer de notre oreille à notre cÏur 
pour ensuite revenir à nos lèvres. 

La Parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cÏur. 
Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. Si tu 
confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 
dans ton cÏur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu 
seras sauvé. Car en croyant du cÏur on parvient à la 
justice, et en confessant de la bouche on parvient au salut, 
selon ce que dit l’Ecriture (Romains 10.8-10). 

L’oreille doit entendre le message. 

Le cÏur doit croire le message. 

Les levres doivent confesser le message. 

Aimeriez-vous partager votre foi avec d’autres ? Vous 
pouvez le faire en leur apportant la Parole de Dieu. Romains 
10.17 nous l’affirme : « La foi vient de ce qu’on entend, et ce 
qu’on entend vient de la parole du Christ. » D’autres ont besoin 
d’entendre le message de Dieu exactement comme vous l’avez 
reçu vous-même. Il pourra alors pénétrer dans leur cÏur, faisant 
naître la foi qui leur permettra de croire et de confesser que 
Jésus-Christ est Seigneur. 
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6 Dites, en vos propres termes, quel est « l’itinéraire » parcouru 
par la Parole de Dieu pour susciter la foi. 

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

La Parole produit des conversions 

Palma n’était qu’une jeune fille de quatorze ans à l’époque 
où sa monitrice d’Ecole du Dimanche, qui ignorait elle-même 
tout du salut, recommanda à ses élèves de lire leur Bible. 

« J’ai commencé par l’Evangile de Matthieu », expliqua ensuite 
Palma. « Après être arrivée au Sermon sur la Montagne, j’ai été 
saisie, dans mon âme, d’une profonde conviction de péché. Quand 
je suis allée le dire au pasteur, il s’est contenté de répondre : 
‘Qu’est-ce qu’une fille sage comme toi sait du péché ? Rentre à la 
maison et joue avec tes poupées ! » Et je n’ai pu trouver personne 
qui soit capable de m’aider à accepter Jésus comme mon Sauveur. » 

Palma ne savait donc comment recevoir Christ et obtenir son 
pardon. Pendant cinq ans, elle dut continuer à porter le même 
fardeau avec, au fond d’elle-même, le désir de connaître le 
Seigneur et de posséder l’assurance qu’elle irait au ciel si elle 
devait quitter cette terre. Mais comment le rencontrer ? Elle 
l’ignorait. Un jour, elle eut cependant l’occasion de se rendre dans 
l’église d’une autre ville où elle entendit le pasteur prêcher sur la 
repentance et la nécessité de la nouvelle naissance. il lui lut alors 
montré, à partir de la Parole de Dieu, comment obtenir le salut. 
C’est ainsi que, grâce à la Parole, elle put recevoir la vie éternelle. 

« Quelle joie de pouvoir enfin faire l’expérience d’une réelle 
conversion ! » s’exclama-t-elle. Palma reçut ensuite le baptême 
du Saint-Esprit, autre merveilleuse expérience, dans sa vie. Plus 
tard, elle se rendit en Chine intérieure, à Ceylan et à Taiwan où 
elle travailla comme missionnaire, consacrant de nombreuses 
années à en conduire d’autres au travers d’expériences 
semblables aux siennes. 

Les Ecritures émettent le principe selon lequel seule la vie 
peut produire la vie. L’apôtre Pierre écrivait dans l’une de ses 
lettres : « Vous qui avez été régénérés, non par une semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole 
vivante et permanente de Dieu » (1 Pierre 1.23). 

La Parole vivante de Dieu produit la vie spirituelle par 
l’intermédiaire de la nouvelle naissance. 
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7 Faites correspondre ce qui est dit des différentes personnes, à 
gauche, avec ce que la Parole de Dieu peut accomplir dans leur 
vie (colonne de droite). 

. . . .  a Suzanne est persuadée qu’elle est assez bonne. 

. . . .  b Daniel a besoin d’un message d’espérance. 

. . . .  c Jacob n’a pas suffisamment de foi pour croire. 

. . . .  d Marie essaie de rejeter toute préoccupation spirituelle. 

. . . .  e Paul désire être sauvé. 

1) Produit des conversions 
2) Révèle le péché 
3) Pénètre au fond du cÏur 
4) Annonce le salut 
5) Suscite la foi 

8 La Parole de Dieu Ïuvre de plusieurs manières pour amener 
les âmes au salut. Dans votre carnet, citez les cinq exemples 
différents qui vous ont été donnés. 

LA PAROLE DE DIEU ET LE SAINT-ESPRIT ŒUVRENT 
ENSEMBLE 

Objectif 3. Reconnaître que ta Parole de Dieu est l‘instrument 
dont le Saint-Esprit se sert pour susciter des 
conversions. 

« Prenez aussi le casque du salut et l’épée de l’Esprit, qui est 
la Parole de Dieu » (Ephésiens 6.17). A une époque où nous 
voyons le ministère du Saint-Esprit s’exercer de plus en plus, 
sachons que son arme est la Parole de Dieu. N’oublions pas que 
c’est elle qui « pénètre jusqu’à la division de l’âme et de 
l’esprit » et qu’elle « juge des sentiments et des pensées du 
cÏur » (Hébreux 4.12). La Parole est l’épée de l’Esprit. Quelle 
combinaison extraordinaire lorsqu’il s’agit d’entrer en lutte 
contre les ennemis du Seigneur ! 

Paul écrivait ceci : « Car les armes avec lesquelles nous 
combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes 
devant Dieu, pour renverser des forteresses » (2 Corinthiens 10.4). 
Quelles sont donc ces armes puissantes de notre Dieu ? La prière 
selon l’Esprit, l’usage de sa Parole, l’invocation du nom de Jésus 

 



Appuyez-Vous Sur La Parole De Dieu 114

et la foi dans les mérites du sang versé. C’est avec de telles armes 
que nous « renversons les raisonnements et toute hauteur qui 
s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute 
pensée captive à l’obéissance de Christ » (2 Corinthiens 10.5). 

Lorsque vous vous engagez dans le travail de gagneur d’âmes, 
vous entrez dans un conflit spirituel de grande importance. Les 
démons, les forces occultes et autres puissances des ténèbres 
tiennent beaucoup de gens enserrés dans une poigne d’acier, et 
Satan s’oppose à ceux qui tenteraient de les en libérer. Mais le 
Seigneur en qui vous vous confiez est vainqueur ! Il a dit : « Tout 
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de 
toutes les nations des disciples… » (Matthieu 28.18, 19). 

Dans votre Ïuvre de gagneur d’âmes, vous devez compter sur 
le Saint-Esprit et lui permettre d’illuminer la Parole à votre cÏur 
afin que vous puissiez prononcer les paroles qui conviennent, au 
moment exact et au bon endroit. Lorsque vous parlez, appuyez-
vous sur son autorité. Sachez-le bien : votre tâche consiste à 
proclamer la vérité de l’Evangile ; l’Esprit, lui, a la responsabilité 
de convaincre les hommes de cette même vérité, et de les amener 
à la repentance. Vous ne pouvez accomplir son Ïuvre, et il ne 
remplira pas votre tâche non plus. Une grande collaboration existe 
entre l’Esprit et nous, collaboration que Dieu a ordonnée comme 
le moyen qui nous permet d’accomplir son Ïuvre. 

Le jour de la Pentecôte, nous voyons Pierre, maintenant 
rempli de l’Esprit de Dieu, prêcher la Parole avec une grande 
puissance en s’adressant aux milliers réunis dans les rues de 
Jérusalem (Actes 2.14-40). Il cite verset après verset et, à partir 
de ces textes de l’Ancien Testament, il annonce Christ—le 
Seigneur crucifié, ressuscité, celui qui est remonté au ciel, sur 
son trône de gloire d’où il a envoyé cette grande bénédiction : le 
Saint-Esprit. Ce jour-là, entre les mains de Pierre, la Parole 
devient réellement comme un marteau ! Pierre l’annonce et le 
Saint-Esprit s’en saisit pour convaincre les cÏurs. « Que ferons-
nous ? » s’écrient les gens. 

Pierre les supplie, les exhorte encore « par beaucoup d’autres 
paroles » à se détourner de leur péché et à accepter le salut qui 
leur est offert en Christ. Son message et son appel sont si 
puissants que beaucoup croient et sont ensuite baptisés. Environ 
3000 personnes se joignent au groupe des croyants (Actes 2.41). 
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Leur nombre augmentera encore et passera à 5000 tandis que 
l’on continuera à prêcher la Parole (Actes 4.4). La Parole de 
Dieu annoncée avec puissance produit des conversions, 
exactement comme au temps de la Bible. Nous devons compter 
sur le Saint-Esprit qui seul peut Ïuvrer dans le cÏur de ceux 
avec lesquels nous partageons la Bonne Nouvelle. 

9 La Bible est désignée sous le nom d’épée ; elle n’est 
cependant pas uniquement notre épée mais aussi celle de ............. 

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

10 Décrivez, en vos propres termes, comment le Saint-Esprit et 
la Parole s’unissent pour produire des conversions. 

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

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

LA PLACE DE LA PAROLE DE DIEU DANS VOTRE 
PROPRE VIE 

Objectif 4. Montrer comment permettre à ta Parole de Dieu de 
jouer un rôle vital dans votre vie. 

« Que la Parole du Christ habite en vous avec richesse », 
écrivait l’apôtre Paul (Colossiens 3.16). La Parole doit entrer 
intimement dans votre vie et votre témoignage. Elle doit en faire 
partie, ce qui signifie que la lecture quotidienne de la Bible et la 
méditation sont deux choses indispensables. Les quelques 
instants où vous vous penchez sur la Parole doivent être suivis 
par la prière. Dieu pourra s’adresser à votre cÏur par 
l’intermédiaire de sa Parole, et vous lui répondrez dans la 
louange et l’intercession. Présentez-lui tous ceux qui ont besoin 
de son salut ; citez le nom de ces différentes personnes et 
continuez à prier pour des gens, des individus, et non 
uniquement pour des questions matérielles. Le témoignage 
deviendra pour vous aussi naturel que la respiration. 

Rien ne peut remplacer la Parole de Dieu dont votre cÏur et 
votre esprit sont imprégnés. Chacune de nos leçons vous donne 
un ou deux versets à mémoriser ; ce sont ceux que nous avons 
appelés les Textes à portée de main. Celui que vous allez trouver 
plus bas a déjà été cité précédemment. Vous le reconnaîtrez, 
mais il vous sera possible de mieux l’utiliser encore si vous le 
savez par cÏur. 
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11 Texte à portée de main 

Titre : Sauvés par sa miséricorde 

Référence : Tite 3.5 

Texte : Il nous a sauvés—non parce que nous aurions fait des 
Ïuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde—
par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-
Esprit. 

Lorsque vous vous efforcez de partager la Bonne Nouvelle 
avec quelqu’un, entamez la conversation de façon toute naturelle 
sur des sujets qui intéressent votre interlocuteur. Ensuite, selon la 
direction du Saint-Esprit, abordez les questions spirituelles en 
citant un verset de l’Ecriture pour souligner ce que vous dites. 
Un passage bien choisi, accompagné de l’onction de l’Esprit, 
donne autorité à vos propres paroles. Evitez cependant de citer 
une quantité de versets à quelqu’un qui ne connaît rien de la foi 
chrétienne. Jésus, en s’entretenant personnellement avec les 
gens, citait rarement les Ecritures quand ses interlocuteurs ne 
s’intéressaient pas aux questions spirituelles. Il s’efforçait au 
contraire de capter leur attention en les rencontrant sur leur 
propre terrain ou en leur présentant un sujet qui leur était 
familier. Il les conduisait ensuite vers une vérité spirituelle. 

C’est ainsi qu’il put gagner le percépteur d’impôts de la ville 
de Jéricho. Zachée, de courte taille, tenait à le voir, mais était 
incapable de se glisser parmi la foule. Que faire ? Avisant un 
arbre, il y grimpa afin d’apercevoir le Maître lorsqu’il passerait 
par là. Imaginez sa surprise quand Jésus, levant les yeux, lui dit : 
« Hâte-toi de descendre, Zachée ; il faut que je demeure 
aujourd’hui dans ta maison. » 

Zachée descendit au plus vite de son perchoir. C’était mieux 
qu’il n’avait osé l’espérer ! Imaginez le petit homme accueillant 
joyeusement chez lui le Sauveur du monde ! Sa manière 
enthousiaste de le recevoir fit dire à Jésus : « Aujourd’hui le 
salut est venu pour cette maison. » Et après lui avoir ainsi 
témoigné de l’amitié, Jésus gagna la dévotion de Cet homme qui 
devint l’un de ses disciples (Luc 19.1-10). 

12 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à tout ce qui 
termine correctement le début de phrase suivant. Nous pouvons 
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permettre à la Parole de Dieu de jouer un rôle vital dans notre vie 
si nous 
a) la lisons dans un esprit de prière. 
b) prenons le temps de réfléchir, de nous arrêter à ce que nous 

avons lu. 
c) apprenons par cÏur divers passages de l’Ecriture. 
d) emportons notre Bible à l’église. 

13 Relevez dans votre carnet les divers aspects de votre vie qui 
devraient s’affermir, s’intensifier : la prière, l’étude, la lecture ou 
la mémorisation de la Parole. Demandez au Seigneur de vous 
aider, et réorganisez ensuite vos journées afin de consacrer plus 
de temps aux choses spirituelles. 

Dans cette seconde partie, à laquelle nous avons donné le 
titre—UNE PUISSANCE A VOTRE DISPOSITION—Soyez 
équipé vous avez examiné la puissance surnaturelle de Dieu dans 
l’expérience de la conversion, dans le ministère du Saint-Esprit 
et dans la Parole de Dieu. Le Seigneur a donné à son peuple ce 
dont il avait besoin pour accomplir la tâche qui lui a été confiée. 
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examen personnel 

1 Parmi les adjectifs suivants, choisissez-en trois qui 
permettent de décrire la Parole de Dieu. 
a) Vivante 
b) Changeante 
c) Limitée 
d) Vraie 
e) Immortelle 

2 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à ce qui termine 
correctement le début de phrase suivant. Le chrétien a la 
responsabilité de 
a) lire et méditer la Parole de Dieu. 
b) partager la Bonne Nouvelle avec d’autres. 
c) convaincre les gens de leur péché. 
d) confesser Jésus comme son Sauveur et Seigneur. 

3 Dans cette leçon, la Parole de Dieu a été comparée à trois 
choses différentes. Lesquelles ? 

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

4 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à toute 
affirmation VRAIE. 
a L’enseignement de Jésus était différent car il était empreint 

d’autorité. 
b La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 
c La Parole de Dieu convainc de péché mais elle apporte aussi 

une espérance. 
d La Loi est venue par Moïse, et la foi se manifeste lorsqu’on 

l’observe. 

5 Relevez, devant chacune des actions citées à gauche, le 
numéro de ce à quoi elle se rapporte (colonne de droite). 

. . . .  a Nous est donnée par la Parole de Dieu 

. . . .  b Nous révèle nos erreurs coupables 

. . . .  c Produit la vie 

. . . .  d Jésus en témoigna à Zachée 

. . . .  e Nous devrions les apprendre par cÏur 

1) Attitude amicale 
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2) Autorité 
3) Les Ecritures 
4) La Loi 
5) La grâce 

6 Quel est « l’itinéraire » de la Parole de Dieu avant que ne se 
manifeste une foi active ? 

7 Relevez dans votre carnet, ou récitez à quelqu’un, les Textes 
à portée de main étudiés dans cette leçon. N’oubliez ni le titre ne 
la référence. 
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réponses aux questions de la leçon 

 1 Dieu. 

 8 La Parole de Dieu révèle le péché, pénètre au plus profond du 
cÏur, annonce le salut, suscite la foi et produit la conversion. 

 2 Sans jeter le moindre coup d’Ïil sur votre carte, vous devez 
être capable de citer les trois parties du Texte à portée de 
main : Jean 1.18. 

 9 l’Esprit. 

 3 leurs fautes (leur péché). 

10 Votre réponse. Je dirais que la Parole comprend le message 
qui, grâce à l’Ïuvre du Saint-Esprit, devient une réalité dans 
nos cÏurs. 

 4 Sous ta loi : conduite coupable, péché, punition, esclavage. 
Sous ta grâce : vérité, vie, miséricorde, liberté. 

11 Sans lire ce qui est écrit sur votre carte, vous devez pouvoir 
citer les différentes parties de cet autre Texte à portée de 
main : Tite 3.5. 

 5 Votre réponse. Je dirais ceci : La Bible, étant inspirée par 
Dieu, représente l’autorité suprême ; c’est elle qui nous 
apporte le message du salut. 

12 a) la lisons dans un esprit de prière. 
 b) renons le temps de réfléchir, de nous arrêter à ce que nous 

avons lu 
 c) apprenons par cÏur divers passages de l’Ecriture. 
  (Au sujet du point d) : il est possible d’avoir 

constamment une Bible sous le bras sans toutefois 
prendre le temps de l’étudier ! 

 6 Elle passe des oreilles au cÏur, pour revenir à la bouche. 

13 Votre réponse. 

 7 a 2) Révèle le péché. 
 b 4) Annonce le salut. 
 c 5) Suscite la foi. 
 d 3) Pénètre au fond du cÏur. 
 e 1) Produit des conversions. 
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PARTIE 1 
UNE OEUVRE A VOTRE 
PORTEE— 
Engagez-vous ! 

 



 

 



 

Leçon 7 
ENTREZ EN CONTACT 
AVEC L’INCONVERTI 

« Regardez un peu comme je souffle ! » s’exclame le vent. 
« Les branches d’arbre s’inclinent jusqu’à terre, les nuages se 
poursuivent àtravers le ciel, et les grands navires voguent sur les 
océans. Toi, soleil, tu te contentes de briller. Tu n’actionnes 
rien. » 

« C’est bien », réplique le soleil. « Mesurons nos forces, 
veux-tu ? Regarde cet homme qui marche le long de la route. 
Celui d’entre nous qui sera le vainqueur sera celui qui l’obligera 
à retirer son manteau ! » 

« D’accord », répond le vent sans se départir. » Je vais 
simplement le lui souffler ! » Et il se met aussitôt en action. Que 
fait l’homme ? Il boutonne son manteau. Plus le vent souffle, 
plus le voyageur serre son vêtement autour de lui. Finalement, le 
vent doit abandonner la partie. 

« A mon tour maintenant », déclare le soleil en brillant 
joyeusement. Le promeneur ne tarde pas à déboutonner son 
manteau, et comme le soleil continue à lui envoyer de chauds 
rayons pleins d’amitié, il l’enlève pour le porter sur le bras. 

Ce récit n’est qu’une simple fable, mais il ne cache pas moins 
une certaine vérité. Là où la force échoue, la chaleur de l’amour 
et une attitude empreinte de cordialité emportent la partie. Dans 
le travail de gagneur d’âmes, le fait de chercher à communiquer 
l’amour de Christ est un principe directeur. 
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plan de la leçon 

Créez des liens d’amitié avec votre interlocuteur 
Faites preuve de bon sens 
Adoptez une attitude amicale 
Abordez les gens de la bonne façon 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous serez en mesure : 

• Comprendre de quelle manière on peut se lier d’amitié avec 
une personne inconvertie. 

• Définir plusieurs règles fort sages destinées à ceux dont 
l’ambition est de devenir des gagneurs d’âmes. 

• Vous servir, dans la tâche qui est la vôtre, de toutes les idées 
énoncées ici. 

exercices 

1. Lisez le développement de la leçon et répondez aux questions 
des différents exercices qui vous sont proposés. 

2. Faites l’examen personnel, à la fin de la leçon, puis vérifiez 
attentivement vos réponses. 

3. Mettez en pratique une ou deux des idées énoncées dans cette 
leçon. 

mots-clés 

hostile  rigide 
propriété tact 
recommandation
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développement de la leçon 

On raconte l’histoire d’un homme qui, après s’être longtemps 
montré hostile au message de l’Evangile, se convertit à Christ. 
Tout à la joie de sa foi nouvelle, il se procura une Bible et se mit à 
la lire. Dès qu’il découvrait un passage s’adressant directement à 
son cÏur, il se précipitait sur la route, devant chez lui, et arrêtait 
ceux qui passaient par là. Il pointait du doigt le verset en question 
et le lisait, puis il demandait : « Avez-vous déjà entendu une chose 
pareille ? » Si un tel zèle est peut-être recommandable, il est vrai 
que l’on ne peut guère aborder les gens de cette manière-là. 

Dans cette leçon, il va vous être montré plusieurs façons de vous 
adresser aux inconvertis. Demandez au Seigneur de vous diriger, et 
comportez-vous de la manière que vous jugez la plus utile. 

CREEZ DES LIENS D’AMITIE AVEC VOTRE 
INTERLOCUTEUR 

Objectif 1. Donner les raisons pour lesquelles il faut savoir se lier 
d‘amitié avec ceux qui ne croient pas encore. 

S’il n’existe aucune règle absolue quant à la manière 
d’aborder les gens, il semble cependant essentiel de gagner la 
confiance de ceux auxquels on désire apporter l’Evangile. C’est 
ce que faisait le Seigneur Jésus lui-même, puisqu’il était 
considéré comme « un ami des péagers et des pécheurs » (Luc 
7.34). Il s’associait délibérément à ceux que méprisaient les 
chefs religieux d’alors. Ces hommes murmuraient contre lui : 
« Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » (Luc 
15.2). Jésus veillait toujours à rendre les gens conscients de leurs 
besoins spirituels. Il s’asseyait volontiers en leur compagnie afin 
de s’entretenir avec eux. Nous devons suivre son exemple et 
nous lier d’amitié, toutes les fois où la chose est possible, avec 
ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. 

Plus nous avons de contacts parmi les non-chrétiens, plus les 
occasions de voir certains se convertir se multiplient. Et ceci 
s’explique par le fait que le message de l’Evangile et l’amour de 
Dieu passent librement entre les croyants et les inconvertis. Là 
où les contacts sont peu nombreux, les conversions se font rares. 

Il arrive parfois que le nouveau converti dépasse de beaucoup le 
chrétien de longue date, lorsqu’il s’agit d’amener des âmes au 
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Seigneur. La fraîcheur de son enthousiasme en est l’un des facteurs, 
bien sûr, mais nous devons ajouter qu’il possède un cercle d’amis et 
de parents inconvertis tandis que les amis et connaissances du 
chrétien sont, pour la plupart, des croyants, comme lui. 

Parents et amis Convertis Inconvertis 

Parents et amis Convertis Inconvertis 

Le chrétien de longue date 

Le nouveau converti 

Le croyant de longue date est non seulement appelé à 
conserver la fraîcheur de son enthousiasme pour le Seigneur, 
mais il doit en outre veiller à cultiver des amitiés parmi les 
inconvertis, ceci dans le but de pouvoir amener ces gens à Christ. 

Voici un exemple. Pourquoi ne pas inviter des non-croyants 
chez vous, soit pour partager un repas avec eux, soit pour leur 
offrir une légère collation ? De telles invitations créent souvent 
des amitiés qui aboutissent à des conversions. Une autre idée est 
celle de l’aide pratique dont quelqu’un pourrait avoir besoin. 
Nous en parlerons davantage un peu plus loin, dans la leçon. 

1 Donnez deux raisons pour lesquelles les nouveaux convertis 
ont parfois davantage de succès que les chrétiens de longue date, 
lorsqu’il s’agit d’amener des gens au Seigneur. 

2 Si vous vous considérez comme quelqu’un qui a peu de 
contacts parmi les gens susceptibles d’accepter Christ, relevez 
dans votre carnet une ou deux suggestions qui pourraient vous 
aider à vous faire davantage d’amis. 

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

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

3 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à ce qui termine 
correctement le début de phrase suivant. Il est important de se 
lier d’amitié avec certains inconvertis car 
a) Jésus, le modèle parfait, était l’ami des pécheurs. 
b) nous ouvrons ainsi la voie à de sérieuses conversations où il 

devient possible de parler de Christ. 
c) on peut jouir avec eux d’une relation plus étroite qu’avec 

certains chrétiens. 
d) l’amour de Christ peut leur être communiqué au travers de 

nous. 
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FAITES PREUVE DE BON SENS 

Objectif 2. Citer au moins trois idées pleines de bon sens 
destinées a nous aider dans nos rapports avec les gens. 

La manière d’entrer en contact avec les gens susceptibles de 
se convertir exige une bonne dose de sens commun ! Les 
suggestions qui vont suivre vous aideront à obtenir plus de 
succès dans votre travail de gagneur d’âmes. Pour Paul, le 
principe directeur était « de faire honorer en tout la doctrine de 
Dieu notre Sauveur » (Tite 2.10). 

Pensez à votre présentation extérieure 

Il est vrai que vos qualités intérieures ont beaucoup plus 
d’importance que votre aspect extérieur. Cependant, la manière 
dont vous vous présentez extérieurement est ce qui frappe 
immédiatement les regards. Et cet aspect-là peut déterminer la 
façon dont les gens se sentiront disposés a votre égard. Nous ne 
parlons, bien entendu, ni des traits hérités à votre naissance, ni de 
vêtements coûteux que vous pourriez porter ; cela n’a qu’une 
importance mineure. Par contre, il existe des règles 
fondamentales dignes d’être étudiées. 

Si vous désirez attirer l’attention sur Christ et non sur vous-
même, il est essentiel que vous vous habilliez proprement et avec 
modestie. L’Evangile sera présenté avec dignité lorsque vous 
portez des vêtements frais et propres. L’hygiène personnelle est un 
autre facteur à considérer. Une odeur corporelle dont vous n’êtes 
peut-être pas conscient peut gêner les autres. Quant à la mauvaise 
haleine, elle est souvent coupable de bien des problèmes ; veillez à 
garder sur vous des pastilles rafraîchissantes. 

4 Pourquoi la présentation extérieure du chrétien est-elle si 
importante ? 

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

Considérez votre comportement 

« Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez 
le temps » (Colossiens 4.5). Voici maintenant quelques conseils 
destinés à vous aider à adopter le comportement qui convient. 

Montrez-vous naturel. Vous pouvez apprendre à parler des 
choses spirituelles d’une manière tout à fait naturelle, en les 
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glissant dans la conversation quotidienne. L’évangélisation 
devrait devenir pour vous aussi naturelle que la respiration. 
Votre cÏur étant rempli de joie et d’amour pour Christ, vous 
pourrez vous écrier, comme Pierre et Jean : « nous ne pouvons 
pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu » (Actes 
4.20). Employez un langage ordinaire sans chercher à 
impressionner les gens. Il vous suffit de leur faire comprendre 
que vous êtes simplement « un pécheur sauvé par grâce. » 

Le ton de votre voix doit être naturel, lui aussi. Votre intérêt 
à l’égard d’autrui est-il réel ? Les gens sauront le discerner. Etes-
vous heureux, joyeux dans votre expérience chrétienne ? Ils en 
seront également conscients. Jésus a dit : « L’homme bon tire le 
bien du bon trésor de son cÏur, et le mauvais tire le mal de son 
mauvais trésor, car c’est de l’abondance du cÏur que la bouche 
parle » (Luc 6.45). 

Adoptez une attitude courtoise. La courtoisie est une vertu 
fondamentale partout dans le monde ! Votre conversation et la 
manière d’aborder la personne inconvertie devraient toutes deux 
en être empreintes, même si votre interlocuteur se montre impoli. 
Ne discutez pas ; n’élevez pas la voix : vous n’accomplirez rien 
ainsi. Au contraire, « Que votre parole soit toujours 
accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez 
comment vous devez répondre à chacun » (Colossiens 4.6). Une 
autre version rend ce même verset d’une autre manière encore : 
« Que vos paroles soient toujours agréables et pleines d’intérêt ; 
sachez répondre à chacun de la bonne manière » (BNA). 

Faites preuve de tact ! Apprenez et observez les coutumes 
locales afin d’être au courant des convenances et d’éviter ainsi 
des situations qui pourraient paraître compromettantes ou 
douteuses. Dans la mesure du possible, les femmes 
s’entretiendront avec les femmes, et les hommes avec les 
hommes, ou alors on invitera une troisième personne à se joindre 
à la conversation. « Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un 
sujet de calomnie » (Romains 14.16). Ne vous imposez pas à 
quelqu’un non plus. Là où l’on vous reçoit, veillez à ne pas vous 
attarder outre mesure ; songez à l’emploi du temps de vos hôtes. 

5 Citez au moins trois conseils, dictés par le bon sens, qui 
facilitent la tâche de tout gagneur d’âmes. 

........................................................................................................ 
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6 Dites, à l’aide d’un oui, si vous pensez que l’on a fait preuve 
de bon sens dans chacun des exemples suivants. 

a Une femme s’en va sonner chez sa voisine à l’heure du 
souper, bavarde pendant une demi-heure, puis invite la 
personne à l’accompagner à l’église. 

b Un homme aide son voisin âgé à désherber le jardin, puis lui 
parle de Christ tandis qu’ils se reposent, assis à l’ombre. 

c Un étudiant apprend par cÏur de petits discours dont il a 
l’intention de se servir pour parler à des inconvertis. 

d Un étudiant apprend par cÏur des versets bibliques ; il 
cherche à en connaître parfaitement le sens afin de pouvoir 
les expliquer en ses propres termes. 

e Marthe prépare une tarte qu’elle s’en va offrir à ses voisins 
récemment arrivés dans le quartier. Elle ne s’attarde pas 
auprès de ces gens, mais exprime le désir de mieux les 
connaître dès qu’ils se seront installés. 

ADOPTEZ UNE ATTITUDE AMICALE 

Objectif 3 Reconnaître de quelle manière on peut témoigner 
d’une attitude empreinte de chaleur. 

L’attitude adoptée envers les gens peut aussi refléter ce qui se 
cache dans le cÏur. Le vôtre est rempli d’amour pour Christ. 
Permettez à cet amour de vous aider à adopter envers vos 
parents, amis et connaissances qui n’appartiennent pas encore à 
Christ, une attitude amicale et chaleureuse. 

Prêtez une oreille attentive 

Nous sommes parfois beaucoup trop pressés lorsque nous nous 
lançons dans l’évangélisation, et nous oublions la nécessité de 
nous taire afin d’écouter la personne susceptible de se convertir. 
En prenant le temps de prêter une oreille attentive à celui ou à 
celle qui vous ouvre son cÏur, vous faites preuve d’un intérêt réel, 
apte à gagner la confiance de votre interlocuteur. Ceci vous 
donnera également l’occasion d’apprendre plusieurs choses à son 
sujet, ce qui vous guidera dans toute conversation future. 

7 Quel est le facteur qui nous empêche souvent de gagner la 
confiance de quelqu’un ? 

.......................................................................................................  
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Laissez-vous toucher par les problèmes qui vous sont exposés 

En écoutant attentivement votre interlocuteur, vous 
découvrirez bien vite ses problèmes particuliers. Sympathisez 
avec la personne ; témoignez d’un intérêt et d’un amour 
authentiques. En lui permettant de partager ses difficultés avec 
vous, il vous sera plus facile de lui présenter Jésus comme son 
Sauveur, celui qui seul peut l’aider. Paul, dans ses écrits, nous 
recommande de « consoler ceux qui se trouvent dans toute sorte 
d’afflictions » (2 Corinthiens 1.4). 

8 Texte à portée de main 

Titre : Jésus donne le repos 

Référence : Matthieu 11.28-29 

Texte : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et 
je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cÏur, 
et vous trouverez du repos pour vos âmes. 

Que le point d’attraction, en vous, soit le fruit de l’Esprit ! 

Un bel étalage où l’on peut admirer de magnifiques pêches 
bien mûres, des poires, des oranges, des pommes et d’autres 
fruits encore donne immédiatement envie de goûter à tout ce qui 
est ainsi disposé avec tant de soin ! Le fruit de l’Esprit, dans la 
vie de quelqu’un, produit le même effet. Lisez Galates 5.22-23. 
Laissez cet Ami précieux, le Saint-Esprit, donner à votre vie 
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la 
fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, en un mot, tout ce qui 
permettra d’en attirer d’autres, rendant ainsi plus facile la tâche 
qui consiste à les amener à Christ. 

9 Choisissez plusieurs exemples de la meilleure façon de 
manifester une attitude chaleureuse. 
a) Vous insistez pour que la personne vous fasse des 

confidences car vous désirez l’aider. 
b) Vous prenez le temps d’écouter tandis que l’autre parle, et 

cela même s’il ne s’agit pas de choses confidentielles. 
c) Vous demandez au Seigneur de vous donner un plus grand 

amour pour les autres. 
d) Vous prenez à cÏur les problèmes de la personne. Ecouter 

avec l’intelligence ne suffit pas ; vous faites preuve d’une 
sympathie sincère. 
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ABORDEZ LES GENS DE LA BONNE FACON 

Objectif 4. Savoir reconnaître différentes manières d’aborder les 
gens en leur présentant l‘Evangile. 

Lorsque nous lisons les récits où il est question de ceux qui ont 
été amenés à Christ, dans le Nouveau Testament, nous parvenons 
à glaner diverses informations quant à la façon d’aborder les 
inconvertis. Un détail caractéristique est celui de la variété de ces 
différentes approches. Pourquoi cette variété ? Parce que les gens 
eux-mêmes sont différents, tout être humain étant absolument 
unique. Nous allons maintenant considérer les façons les plus 
communes d’entrer en contact avec les inconvertis. 

Une approche directe 

Lors de la visite de Nicodème, Jésus aborde cet homme de 
façon directe. Nicodème étant un chef religieux, Jésus centre très 
vite l’entretien sur la conversion, conséquence de la nouvelle 
naissance, et il affirme que chacun doit faire cette expérience (Jean 
3.3, 5). Relisez ce que vous avez étudié à ce sujet au chapitre 
quatre. Vous souvenez-vous de la manière dont Jésus se sert ce 
jour-là de ce que nous avons appelé « la méthode de choc » ? 
Jésus fait tressauter cet homme âgé en soulignant la nécessité d’un 
départ à zéro, d’une naissance venant d’en-haut dont le Saint-
Esprit est l’auteur. Nicodème était peut-être un homme plein de 
prestige, très instruit, riche même, mais une vie de la plus haute 
qualité ne suffisait pourtant pas ; il devait recevoir le salut. Une 
approche aussi directe conduisit à sa conversion. 

Un gagneur d’âmes très connu, John Vassar, se servait 
souvent de cette approche directe. Tout à fait courtois, il posait 
parfois à un étranger des questions comme celles-ci : Votre âme 
est-elle en paix avec Dieu ? Etes-vous sauvé ? Etes-vous prêt à 
rencontrer le Seigneur ? Avez-vous l‘assurance du pardon de 
vos péchés ? Où passerez-vous l’éternité ? Et, grâce à la qualité 
de sa propre vie, à la façon dont il posait la question, John 
Vassar n’essuyait jamais aucune rebuffade. 

Une approche indirecte 

L’approche directe n’est pas toujours la meilleure, et il est 
parfois possible de gagner quelqu’un en l’abordant 
indirectement. Vous êtes en conversation avec la personne et 
vous attendez simplement le moment favorable pour présenter 
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discrètement les questions spirituelles. Jésus se sert de cette 
méthode au cours de son entretien avec Zachée. Voyez ce que 
nous avons dit à ce sujet au chapitre six. 

Une question précise 

Dans une approche de ce genre, la personne que l’on désire 
amener à Christ doit répondre à une question qui lui est posée. 
Philippe, après avoir été conduit juste au bon moment auprès du 
ministre éthiopien, demande à ce dernier, poussé par le Saint-
Esprit : « Comprends-tu ce que tu lis ? » (Actes 8.30) Il a 
entendu cet homme faire la lecture d’un texte, sur un rouleau de 
parchemin, et il se sert alors de cette autre façon d’entrer en 
contact avec les gens. Relisez ce que vous avez appris au sujet de 
Philippe et de ses méthodes d’évangélisation, à la leçon 5. 

Les questions se divisent en deux catégories. On a d’abord les 
questions directes qui permettent d’entrer immédiatement dans le 
vif du sujet et de parler du salut. On a ensuite les questions 
indirectes conduisant graduellement la personne vers le même sujet 
que l’on aborde alors de manière détournée. Voici un ou deux 
exemples de ce genre de questions. Avez-vous déjà songé aux 
choses spirituelles ? Les choses spirituelles vous intéressent-elles ? 
N‘avez-vous jamais éprouvé le désir de vivre une vie chrétienne 
authentique ? Quelles sont vos idées au sujet de Jésus-Christ ? 

Vous vous apercevrez parfois que la manière dont la 
personne vous répond ne permet pas de poursuivre la 
conversation ou fait dévier cette dernière. Des réponses comme : 
Je suis athée, Pour moi, la Bible n’est pas la Parole de Dieu, Je 
pense que toutes les religions se valent, ou encore : Comment 
savez-vous que Dieu existe ? peuvent entraîner le gagneur 
d’âmes bien au delà d’une simple exposition de l’Evangile. 
Sachez cependant qu’il ne vous est pas demandé de défendre la 
Parole mais simplement de vous en servir pour laisser ensuite au 
Saint-Esprit le soin de convaincre les cÏurs. Pour être un bon 
témoin, il n’est pas nécessaire que vous sachiez répondre à ce 
genre de questions. Il est d’ailleurs souvent possible de ramener 
la conversation sur le sujet fondamental en disant par exemple : 
Oui, mais aimeriez-vous savoir ce que les chrétiens croient 
réellement ? Ou encore : Ne vous a-t-on jamais expliqué ce que 
les chrétiens croient à ce sujet ? Peut-être que je pourrais vous 
raconter ce qui m‘est arrivé lorsque j‘ai rencontré Christ. 
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La chose importante est que vous essayiez de faire entendre 
le message de l’Evangile dans sa simplicité. Les étapes à 
respecter, lorsqu’on cherche à expliquer à quelqu’un la voie du 
salut, vous seront données dans la leçon suivante. 

10 Pensez à la dernière conversation spirituelle que vous avez 
eue avec une personne inconvertie. Quelle approche aviez-vous 
adoptée ce jour-là ? 

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

Réclamer une faveur 
Jésus, qui désire se rendre en Gaulée avec ses disciples, se 

dirige vers le nord et choisit délibérément de passer par la 
Samarie. 

Jean 4.5 à 30 nous donne le récit de son entretien avec la 
femme samaritaine, dans la ville de Sychar. Fatigué à la suite 
d’une longue marche à travers une région montagneuse, Jésus 
s’arrête pour se reposer au bord d’un puits, celui de Jacob ; ses 
disciples, eux, s’en vont acheter de la nourriture. 

Il est midi. La chaleur est intense, et c’est pourquoi ceux qui 
viennent puiser de l’eau sont peu nombreux. Mais, parce que 
c’est l’heure de Dieu, une femme samaritaine s’approche. Jésus 
la surprend en lui réclamant une faveur. Il a soif, après avoir 
ainsi marché très longtemps, et il lui dit : « Donne-moi à boire. » 

Une telle requête, adressée en outre à une femme, avait 
quelque chose d’insolite car à cette époque-là, Juifs et 
Samaritains n’étaient guère en bons termes. Les Juifs refusaient 
même de se servir de coupes et de plats ayant été utilisés par les 
autres. S’ils méprisaient les Samaritains, c’est parce que ces 
derniers appartenaient à une race mélangée. Des siècles 
auparavant, leurs ancêtres étaient Juifs, mais ils avaient épousé 
des Assyriens, un peuple ennemi (2 Rois 17.24-41). C’est donc 
la raison pour laquelle la femme répond au Seigneur : 
« Comment toi qui est Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui 
suis une Samaritaine ? » 

Le Maître renverse aussitôt toute barrière raciale et religieuse 
en disant : « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui 
te dit : ‘Donne-moi à boire !’, c’est toi qui lui aurais demandé à 
boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 

Après avoir suscité sa curiosité, il conduit la femme d’un 
point d’intérêt commun, l’eau, vers le sujet spirituel de l’eau 
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capable de donner la vie. Au premier abord, la femme ne 
comprend pas. « Seigneur, » demande-t-elle avec respect, « tu 
n’as rien pour puiser ; d’où aurais-tu donc cette eau vive ? » 

Elle pose une question, puis, sans attendre sa réponse, elle 
continue en faisant allusion à un ancêtre qui leur est commun : 
Jacob. « Es-tu plus grand que notre père Jacob ? » 

Jésus répond alors à la question précédente, sans s’éloigner 
du sujet de l’eau, source de vie. Ecoutez les paroles magnifiques 
qui sortent de sa bouche ! 

Quiconque boit de cette eau aura encore soif ; mais celui 
qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif, et 
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 
qui jaillira jusque dans la vie éternelle (Jean 4.13-14). 

La femme samaritaine ne pouvait qu’étancher 
temporairement la soif du Sauveur en lui offrant l’eau naturelle 
retirée du puits. Jésus, lui, allait lui donner l’eau de la vie, seule 
capable de la satisfaire pleinement durant l’éternité. Et plus 
encore, il lui ferait don d’une source qui jaillirait de son cÏur. 

« Seigneur », s’écrie la femme, poussée par un désir sincère : 
« Donne-moi de cette eau ! Je n’aurai plus jamais soif et il ne 
sera plus nécessaire que je vienne si loin pour puiser de l’eau. » 
Dans son esprit subsistait encore une certaine confusion entre 
l’eau naturelle et cette eau de la vie que lui offrait Jésus. Peu 
importe cependant ; elle en voulait ! 

Alors le Seigneur créa soudain en elle cette autre soif, celle 
de la justice, en disant : « Va, appelle ton mari et reviens ici. » 

« Je n’ai pas de mari », est obligée de confesser la 
Samaritaine. 

« Tu as bien fait de dire : ‘Je n’ai pas de mari’, car tu as eu 
cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari. En 
cela tu as dit vrai. » 

Jésus connaissait sa vie impie, misérable. Peut-être n’avait-
elle jamais eu de mariage heureux ; les maris venaient les uns 
après les autres puis disparaissaient. Elle avait perdu tout sens de 
la vertu. Pourtant, au fond de son cÏur, elle soupirait après 
quelque chose de meilleur. Nous la voyons cependant continuer 
à éviter le sujet douloureux de sa misère et de son péché en 
revenant à un point religieux 
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« Je vois que tu es prophète », dit-elle. « Nos pères ont adoré 
sur cette montagne ; et vous dites, vous, que l’endroit où il faut 
adorer est à Jérusalem » (Jean 4.19-20). Il semble ici qu’elle 
aurait presque envie d’en venir à une dispute de mots. Le 
Seigneur règle la question en lui enseignant le caractère spirituel 
du vrai culte rendu à Dieu. L’heure et le lieu ont en fait peu 
d’importance. « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, 
l’adorent en esprit et en vérité » (Jean 4.24). 

A nouveau, la femme oriente la conversation dans une autre 
direction. « Je sais que le Messie vient—celui qu’on appelle 
Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » 

Jésus la surprend en répondant : « Je le suis, moi qui te 
parle » (Jean 4.25-26). 

Saisie à l’ouïe de telles paroles, et voyant revenir les disciples, 
la femme abandonne sa cruche et retourne en hâte à la ville où elle 
s’en va déclarer à qui veut l’entendre : « Venez voir un homme 
qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce pas le Christ ? » 

Connaissant cette femme, et en même temps intéressés par ce 
qu’elle vient de leur apprendre, les gens de la ville se mettent en 
route pour aller voir Jésus. Plusieurs d’entre eux croient après 
avoir entendu le même message de leurs propres oreilles. Ils 
accueillent Jésus dans leur ville et le supplient de rester plusieurs 
jours avec eux. A leur tour, ils ont reconnu en lui « le Sauveur du 
monde » (Jean 4.39 42). 

Nous nous sommes penchés longuement sur l’étude de ce cas 
particulier, où la tâche du gagneur d’âmes est mise en évidence, 
car il y a là plusieurs points utiles pour qui veut savoir comment 
entrer en contact avec les inconvertis. Jésus considère d’abord la 
Samaritaine comme une personne. Un rabbin de l’époque aurait 
évité de s’adresser à une femme, et celle-ci était en plus une 
Samaritaine ! Jésus, lui, ne permit ni aux barrières sociales ni aux 
barrières culturelles de lui barrer le chemin. Nous aussi, sachons 
reconnaître la valeur des gens et trouver le moyen de les atteindre. 

11 Jésus savait observer les règles de conduite qui s’imposent à 
tous. 

Il s’entretint avec Nicodème pendant ............................................  

et avec la Samaritaine durant.........................................................  
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Jésus conduit également son interlocutrice d’une situation 
connue à une chose dont elle ignore tout. Partant du puits de son 
ancêtre, il passe à la source spirituelle de l’eau de la vie. Il prend 
pour point de départ la façon limitée dont elle adore Dieu pour 
aller ensuite au culte du Père, par la puissance de l’Esprit. Elle 
reconnaît en lui un prophète, mais il l’amène à discerner le 
Messie, le Sauveur du monde. 

En demandant une simple faveur, Jésus est parvenu non 
seulement à amener quelqu’un à la conversion, mais il est encore 
accueilli dans une ville samaritaine où plusieurs croient en lui. 
La bonne manière d’aborder les gens peut aboutir à des résultats 
positifs, plusieurs acceptant Jésus comme leur Seigneur. 

12 Que fait Jésus à chaque fois que la femme tente de changer 
de sujet ? 

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

Se montrer serviable 

Il en est qui savent saisir toute occasion de se montrer 
serviables, de « donner un coup de main » comme on dit. Une 
telle attitude ouvre souvent la porte à des contacts spirituels. 
Tout acte de bonté, sur le plan pratique, favorise le partage, 
l’évangélisation. 

Un serviteur de Dieu laïque, dans l’immense ville de 
Londres, visitait un jour une famille en détresse. Le père était 
malade ; les quatre enfants jouaient avec des débris de mobilier, 
et la mère n’avait plus le cÏur d’entretenir un logis devenu aussi 
sale et délabré. 

Le chrétien fit de son mieux pour redonner un peu de joie à la 
famille, mais, dans son for intérieur, il savait que de bonnes paroles 
ne suffisaient pas. Il eut alors une idée. S’adressant à la mère, il 
demande : « Si je vous apporte du papier peint, seriez-vous disposée 
à tapisser les murs afin d’égayer un peu les pièces ? » 

« Oh, oui ! Je le ferai avec plaisir », répondit-elle. 

Après avoir livré le papier, le même chrétien rendit à la 
famille une seconde visite quelque temps plus tard. Une joyeuse 
surprise l’attendait ! Toutes les pièces, propres et bien 
ordonnées, étaient fraîchement retapissées. Le père malade avait 
même réparé le mobilier. Combien ces gens étaient heureux de 
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son aide ! Il lui fut alors facile de les conduire à la connaissance 
du salut en Jésus-Christ. 

13 Lisez Jacques 2.14-17 et complétez la phrase suivante. Il en 
est ainsi de la foi : si elle n’a pas d’Ïuvres, elle est ......................  
et le témoignage qui n’est pas accompagné...................................  
peut également être........................................................................  

Créer de l’intérêt 

Pour créer de l’intérêt dans l’esprit de la Samaritaine, Jésus se 
met à parler de l’eau de la vie. Le fait d’aborder un sujet d’intérêt 
mutuel peut paver la route en vue d’une conversation spirituelle. 

Dans Matthieu 4.18 à 20, il nous est parlé de Jésus marchant 
le long des rives du lac de Galilée. Là, il aperçoit deux frères : 
Simon Pierre et André, qui étaient pêcheurs. Les deux hommes 
sont en train de lancer leur filet dans l’eau du lac. Les 
interpellant, Jésus leur dit : « Suivez-moi et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » Il se sert de leur langage, celui de la 
pêche qui est pour eux d’un intérêt vital. 

Ils laissent aussitôt les filets et ils le suivent. Les gens 
d’aujourd’hui sont encore prêts, eux aussi, à abandonner leurs filets, 
de manière figurative, parce que le Seigneur les appelle en des mots 
qu’ils sont capables de comprendre et qui, pour eux, ont un sens. 

Un mot d’encouragement 

Il est parfois possible de louer honnêtement quelqu’un en 
citant un trait de son caractère, un acte particulier, ce qui favorise 
une entrée en matière. Voici ce que nous lisons au sujet de la 
première rencontre de Pierre avec Christ. « Jésus le regarda et 
dit : Tu es Simon, fils de Jonas : tu seras appelé Céphas—ce qui 
se traduit : Pierre » (Jean 1.42). Pierre, à son tour, offre une 
réponse positive. Le Seigneur s’est emparé de son cÏur ! 

14 Faites correspondre le titre des récits de la colonne de gauche 
avec la meilleure manière d’aborder les gens (colonne de droit). 

. . . .  a Jésus et Nicodème 

. . . .  b Philippe et l’Ethiopien 

. . . .  c Jésus et la Samaritaine  

. . . .  d Jésus et Zachée  
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. . . .  e Le chrétien et le papier peint 

. . . .  f L’appel des pêcheurs 

. . . .  g Céphas, le roc 

1) Créer de l’intérêt 
2) Se montrer serviable 
3) Approche directe 
4) Question 
5) Approche indirecte 
6) Réclamer une faveur 
7) Un mot d’encouragement 

15 Dans chacune des situations suivantes, dites quelle serait la 
meilleure manière d’aborder les gens (plus d’une approche peut 
être considérée). 
a Vous rencontrez un jeune homme ou une jeune fille qui, 

après avoir quitté la maison, cherche un emploi. 

.................................................................................................. 
b Vous vous trouvez dans une localité inconnue et vous avez 

besoin de quelqu’un qui puisse vous indiquer une épicerie où 
acheter des provisions. 

.................................................................................................. 
c L’institueur reste en classe pendant une ou deux heures afin 

d’aider votre enfant. 

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

A la fin de la leçon 2, vous avez écrit le nom de ceux que 
vous souhaiteriez amener à Christ. Vous avez prié afin de savoir 
comment créer le contact avec eux. Nous espérons qu’au cours 
des dernières semaines, vous avez également cherché des 
occasions de leur présenter l’Evangile d’une manière appropriée. 

Si aucune occasion ne s’est présentée, peut-être vous faut-il 
plus de temps pour apprendre à mieux connaître ces différentes 
personnes et gagner leur confiance. Ceci peut également devenir 
l’objet d’une intercession sérieuse tandis que vous continuez à 
les porter sur votre cÏur, conscient de leurs besoins. 
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examen personnel 

1 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à toute phrase 
VRAIE. 

a Une attitude amicale peut ouvrir la voie à un chrétien avec un 
inconverti. 

b Jésus veillait à ne jamais être vu en compagnie des pécheurs. 

c Notre aspect extérieur est habituellement ce qui frappe les 
regards en tout premier lieu. 

d Le chrétien devrait se montrer courtois, même si les autres ne 
semblent pas être très polis. 

2 Indiquez, à l’aide d’un oui, tout ce qui relève d’un peu de bon 
sens, lorsqu’on s’efforce d’amener des âmes à Christ. 

a Veillez sur votre présentation. 

b Montrez-vous naturel dans vos paroles et dans vos actes. 

c Imitez mot pour mot ce que disent ceux qui font avec succès 
un travail semblable. 

d Faites preuve de tact, de courtoisie. 

e Montrez-vous prêt à défendre vos droits. 

3 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à ce qui termine 
correctement le début de phrase suivant. Vous pouvez faire 
preuve d’une attitude chaleureuse en 

a) écoutant parler la personne susceptible de se convertir. 

b) montrant à votre interlocuteur que ses problèmes ne sont en 
fait pas très graves. 

c) recommandant à la personne de se taire et de se mettre à 
penser de manière positive. 

d) priant et en laissant l’amour de Dieu se manifester au travers 
de votre rayonnement. 

4 Complétez les phrases suivantes. 

a Les différentes approches varient car les gens.........................  
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b Il arrive qu’un témoignage qui n’est pas accompagné de 
bonnes Ïuvres soit ................................................................... 

c Jésus demanda ................................. à la femme samaritaine. 

d Jésus, en désignant Céphas sous son nouveau nom de Pierre, 
donnait à son disciple ............................................................... 

5 Jésus, qui était Maître dans l’art de gagner des âmes, 
a) surprenait parfois les gens. 
b) savait éveiller la curiosité de son interlocuteur. 
c) cherchait parfois à embarrasser les gens. 
d) condamnait souvent celui qui avait péché. 

6 Relevez de mémoire, dans votre carnet, le Texte à portée de 
main que vous avez étudié. Vous pouvez aussi le réciter à 
quelqu’un. N’oubliez ni le titre ni la référence. 
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réponses aux questions de la leçon 

 1 Les nouveaux convertis ont souvent davantage 
d’enthousiasme et il leur reste un vaste cercle d’amis encore 
inconvertis. 

 9 b) Vous prenez le temps d’écouter tandis que l’autre parle, 
et cela même s’il ne s’agit pas de choses confidentielles. 

 c) Vous demandez au Seigneur de vous donner un plus 
grand amour pour les autres. 

 d) Vous prenez à cÏur les problèmes de la personne. 
Ecouter avec l’intelligence ne suffit pas ; vous faites 
preuve d’une sympathie sincère. 

 2 Votre réponse. 

10 Votre réponse. 

 3 a) Jésus, le modèle parfait, était l’ami des pécheurs. 
 b) nous ouvrons ainsi la voie à de sérieuses conversations où 

il devient possible de parler de Christ. 
 d) l’amour de Christ peut leur être communiqué au travers 

de nous. 

11 la nuit, le jour. 

 4 Elle est importante car elle détermine la manière dont les 
gens réagiront à notre égard. 

12 Il ramène la conversation sur le sujet principal. 

 5 Vous pouvez faire votre choix parmi les réponses suivantes. 
Il est nécessaire d’adopter une tenue modeste, d’être propre 
sur soi, de se montrer naturel, plein de tact et courtois. 

13 morte, d’actes (ou d’Ïuvres), mort. 

 6 b Oui. 
 d Oui. 
 e Oui. 

14 a 3) Approche directe. 
 b 4) Question. 
 c 6) Réclamer une faveur. 
 d 5) Approche indirecte. 
 e 2) Se montrer serviable. 
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 f 1) Créer de l’intérêt. 
 g 7) Un mot d’encouragement. 

 7 Nous sommes beaucoup trop pressés et nous ne prenons 
pas le temps d’écouter les autres. 

15 Je choisirais les approches suivantes : 
 a Se montrer serviable. 
 b Réclamer une faveur. 
 c Donner un mot d’encouragement. 

 8 Sans jeter le moindre coup d’oeil sur votre carte, vous 
devriez vous montrer capable de réciter les trois parties du 
Texte à portée de main : Matthieu 11.28-29. 

 



 

Leçon 8 
EXPLIQUEZ LA VOIE 
DU SALUT 

Il y a plus de trois cents ans que John Bunyan, prédicateur 
laïque et chaudronnier, écrivait son livre : Le Voyage du Pèlerin. 
Nous avons là l’histoire d’un homme, Pèlerin, qui porte sur le 
dos un pesant fardeau. Ses péchés le tracassent ; il apprend en 
outre, en se mettant à lire un Livre qui lui est tombé entre les 
mains, que la ville où il habite est vouée à la destruction. C’est 
alors qu’il s’écrie : « Que dois-je faire pour être sauvé ? » 

Les membres de sa famille et ses amis cherchent à l’aider, 
mais sa condition va en empirant. On voit bientôt entrer en scène 
un autre personnage, Evangéliste, qui demande à Pèlerin 
pourquoi il est aussi misérable. Après avoir écouté ses 
explications, Evangéliste dit : « Si telle est ta situation, pourquoi 
restes-tu là à ne rien faire ? » 

Pèlerin répond : « Je ne sais où aller. » 

Evangéliste se hâte de lui expliquer comment échapper au 
sort de la ville en lui indiquant une porte étroite qui brille dans le 
lointain. Pèlerin se met en marche en direction de cette porte. 
(Lisez Matthieu 7.13 et 14). 

Nous aussi, nous rencontrons des gens qui ont besoin de la 
vie éternelle et auxquels il est nécessaire de montrer le chemin. 
Dans cette leçon. vous apprendrez comment présenter les 
différentes étapes du salut et donner votre témoignage personnel. 
Vous trouvez aussi plusieurs suggestions quant à la manière de 
surmonter certaines difficultés. 
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plan de la leçon 

Présentez la voie du salut 
Donnez votre témoignage 
Surmontez les difficultés 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous serez en mesure : 

• Présenter les cinq étapes fondamentales du chemin du salut. 

• Donner votre témoignage personnel de manière à ce qu’il 
porte plus de fruit. 

• Discerner certaines des difficultés rencontrées par toute 
personne susceptible de se convertir, et savoir comment en 
venir à bout. 

exercices 

I. Lisez la leçon dans votre manuel et faites tous les exercices 
qui vous sont proposés. 

2. Apprenez par cÏur les cinq étapes du salut, ainsi que les 
versets de l’Ecriture qui les accompagnent. 

3. Faites l’examen personnel que vous trouvez à la fin de la 
leçon, puis vérifiez avec soin chacune de vos réponses. 

mots-clés 

appendice  confronter renoncer 
collègue illustre sophisme 
confirmer naïf
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développement de la leçon 

PRESENTEZ LA VOIE DU SALUT 

Objectif 1. Citer puis expliquer les différentes étapes du salut qui 
nous est acquis en Christ ; donner également les 
versets qui s rapportent. 

Il était minuit au fond de la prison de Philippes, dans la 
province de Macédoine, lorsque d’étranges phénomènes se 
produisirent, il y a environ 1900 ans. Le geôlier avait fait jeter à 
l’intérieur d’un cachot deux missionnaires venus de l’église 
d’Antioche, en Syrie. Il les avait traités comme s’ils étaient les 
pires criminels, et les deux hommes se trouvaient là, les pieds 
retenus fermement entre deux blocs de bois. Nous lisons la suite 
de ce récit dans Actes 16.19 à 34. 

Voici donc les prisonniers que l’on a terriblement maltraités, 
insultés et battus. Revêtus de bouts de tissu suffisant à peine à 
couvrir leurs corps ensanglantés, Paul et Silas souffrent trop pour 
pouvoir s’endormir. Ils se mettent à prier. Très vite, la victoire 
devient une réalité dans leur âme ! Ils chantent des cantiques et 
louent leur Dieu pendant que les autres prisonniers les écoutent 
dans le plus grand des étonnements. 

« Tout à coup », écrit Luc qui se trouvait à Philippes à ce 
moment-là, « il se produisit un grand tremblement de terre, au 
point que les fondements de la prison furent ébranlés ; au même 
instant, toutes les portes s’ouvrirent. et les chaînes de tous les 
prisonniers se détachèrent. » Le geôlier était plongé dans un 
profond someil, mais, saisi par le violent tremblement de terre 
dont il ne tarde pas à apercevoir les effets, il pense 
immédiatement que tous les prisonniers se sont enfuis. Il sait 
qu’en tant que geôlier romain, il en a la pleine responsabilité et 
qu’il doit répondre de chacun au prix de sa propre vie. Tirant son 
épée, il est prêt à se suicider. 

Quelqu’un lui crie de ne pas se donner la mort ! Cet homme, 
c’est Paul. « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici », lui dit-il. 

Imaginez la scène ! Le gardien de la prison demande à ce que 
l’on amène sur le champ des torches enflammées. Il se précipite 
au fond du cachot et tombe aux pieds de Paul et de Silas en 
s’écriant : « Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être 
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sauvé ? » Cette question date de 2000 ans, mais les hommes et 
les femmes de notre époque la posent encore après avoir reconnu 
qu’ils ont besoin d’un Sauveur. 

Dans cette leçon, nous résumerons les différentes étapes de 
l’expérience du salut afin de pouvoir les présenter clairement à ceux 
qui ignorent de quelle manière venir à Christ pour être sauvés. 

1 Vous souvenez-vous de l’histoire de Christine, racontée à la 
leçon 2 ? Cette jeune fille, après avoir accepté Jésus comme son 
Sauveur, est capable de transmettre le même message à son père 
mourant. Dans votre carnet, vous avez relevé les cinq étapes du 
salut en Jésus-Christ. La première est en rapport avec Romains 
3.23, l’un de vos Textes à portée de main. Sans regarder à votre 
carte, écrivez ce même verset de mémoire. 

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

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

Etape numéro 1 : Reconnaissez que vous êtes un pécheur—
Romains 3.23 

La réponse donnée par Paul et Silas au geôlier qui désire 
savoir comment être sauvé est la suivante : « Crois au Seigneur 
Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille » (Actes 16.31). Et pour 
donner plus de force encore à ces quelques mots tout simples, 
Paul et Silas « lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à 
tous ceux qui étaient dans sa maison » (Actes 16.32). 

La question du geôlier nous montre que cet homme se savait 
perdu. Il comprenait qu’il avait besoin du salut. La leçon 5 nous 
l’a appris : le Saint-Esprit convainc de péché. Celui ou celle qui 
se trouve ainsi convaincu peut étouffer l’Ïuvre de l’Esprit dans 
son cÏur et continuer à s’appuyer sur ses bonnes Ïuvres ; en 
agissant de la sorte, la personne ne sera jamais sauvée. Romains 
3.23 l’affirme clairement : « Tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu. » 

Dans Luc 18.9 à 14, Jésus raconte une parabole intéressante 
où l’on voit deux hommes en train de prier. Le péager s’écrie à 
voix haute : « O Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur ! » tandis 
que le Pharisien étale ses Ïuvres pieuses. Jésus résume sa 
parabole en ces mots : « Je vous le dis, celui-ci [le peâger] 
descendit dans sa maison justifié, plutôt que l’autre. » 
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Etape numéro 2 : Reconnaissez que Dieu est intervenu dans 
cette situation—Jean 3.16 

Pourquoi Dieu n’est-il pas resté indifférent ? L’homme aurait 
pu demeurer dans son péché et s’en aller à une perdition 
éternelle, mais Dieu a pris la situation en main. Pour quelle 
raison ? Son amour uniquement. « 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). 

En devenant l’un des membres de la race humaine, Jésus 
s’est identifié à nous. Et le jour où il accepta de souffrir et de 
mourir sur la croix, ce fut dans le but précis de se charger du 
péché du monde (Jean 1.29). L’Evangile que nous prêchons, 
enseignons et répandons doit être centré sur ces paroles de Paul : 
« Christ est mort pour nos péchés » (1 Corinthiens 15.3). 

2 Donnez, dans votre carnet, les deux premières étapes de 
l’expérience du salut ; relevez également les versets de l’Ecriture 
qui les accompagnent. Faites ce travail de mémoire. 

Etape numéro 3 : Recevez Christ comme votre Sauveur—
Romains 6.23 

Il ne suffit pas de reconnaître mentalement que Christ est 
mort pour sauver les pécheurs. La Bible déclare que « le salaire 
du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Christ-Jésus notre Seigneur » (Romains 6.23). Un 
don doit être reçu et accepté par celui à qui il est offert. 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’histoire nous 
révèle plus d’un cas où un homme condamné à mort a refusé le 
pardon. N’est-il pas insensé de penser que l’on puisse détourner 
la tête et ignorer volontairement le messager qui arrive, porteur 
d’un papier où le pardon accordé par le gouverneur ou le roi est 
dûment signé ? Et pourtant la chose se produit ; le prisonnier est 
alors exécuté pour n’avoir pas accepté le don de la vie. 

Et il est également vrai, aussi incroyable que cela puisse 
paraître, que bon nombre d’hommes et de femmes refusent 
aujourd’hui le don de la vie offert par Dieu. Nous sommes tous 
appelés à recevoir Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, 
à accepter le don du Fils unique de Dieu. Il est cependant bon de 
penser que certains le reçoivent, croient en lui et obtiennent alors 
« le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jean 1.12). 
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3 Citez maintenant les trois étapes dont nous venons de parler, 
et les versets qui les accompagnent. Faites cet exercice de 
mémoire. 

Etape numéro 4 : Confessez vos fautes et délaissez-les—1 
Jean 1.9 

Le péché est comparable à cet énorme fardeau décrit par le 
Pèlerin dont nous avons parlé au début de cette leçon. Vous pouvez 
le cacher : il n’en disparaîtra pas pour autant. Nous devons 
confesser nos fautes, admettre que nous avons péché. et renoncer au 
mal. Nous utilisons pour cela le mot repentance qui sert à désigner 
un demi-tour au cours duquel on renonce à servir sa propre 
personne, le monde et le diable, pour s’attacher à servir le Seigneur. 

Que penseriez-vous d’un prisonnier condamné pour meurtre 
qui prétendrait accepter le pardon du gouverneur mais qui, en 
même temps, signifierait son intention de tuer quelqu’un d’autre 
dès sa sortie ? Il est certain que la grâce lui serait retirée 
immédiatement. Si vous étiez celui qui a reçu le pardon, après 
avoir été condamné, votre gratitude et votre reconnaissance vous 
aideraient à delaisser vos mauvaises voies, surtout si votre 
libération était due à la mort de Jésus-Christ ; et le pardon est si 
total que la Bible peut affirmer : « 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). 

4 Citez de mémoire, et avec les versets qui s’y rapportent, les 
étapes 1 à 4 de l’expérience du salut. 

Etape numéro 5 : Confessez Jésus comme votre Seigneur et 
croyez en lui —Romains 10.9-10 

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 
crois dans ton cÏur que Dieu l’a ressuscité d’entre les 
morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cÏur on parvient 
à la justice, et en confessant de la bouche on parvient au 
salut, selon ce que dit l’Ecriture (Romains 10.9-10). 

Si, en parlant du salut, nous pensions uniquement à un passé 
dont nous pouvons être libérés, nous nous sentirions abandonnés, 
sans aucune direction dans la vie. Mais nous confessons Jésus ; 
nous croyons en lui. Par la foi, nous l’acceptons comme notre 
Sauveur, et nous le proclamons Seigneur de notre vie. Jésus a 
dit : « C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les 
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hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est 
dans les cieux » (Matthieu 10.32). Nous n’avons pas honte 
d’appartenir à la famille de Dieu. Donner à Jésus la place qui lui 
revient dans notre vie, dont il est le Seigneur, c’est se reposer 
complètement en lui, compter sur sa grâce qui nous sauve et sur 
sa puissance qui assure notre sécurité. 

Voici un incident authentique qui nous servira d’illustration. 
Un indigène de Taiwan avançait péniblement sur une route de 
montagne, portant sur le dos un énorme fagot de bois, il y a 
quelques années. Un poids lourd s’en vint à passer par là et le 
chauffeur s’arrêta pour offrir au vieillard de le transporter à 
destination. Comme l’homme n’était jamais monté dans un 
véhicule de ce genre jusqu’à ce jour, il hésita quelque peu, mais 
le conducteur le rassura en lui promettant de l’amener en toute 
sécurité à son village. Le vieillard s’installe donc à l’arrière du 
camion. Après avoir parcouru un ou deux kilomètres sur une 
route cahoteuse, le chauffeur entendit un coup sourd sur le toit de 
sa cabine. Le voyageur lui ordonnait avec véhémence de 
s’arrêter. « Tong betiâu ! » (C’est intenable ! ») criait-il. 

Le chauffeur découvrit alors qu’il portait toujours son 
fardeau sur le dos, et que les secousses de la route en 
augmentaient le poids. Le pauvre homme n’avait pas compris 
qu’il pouvait le déposer et que le camion les transporterait tous 
les deux, lui et son bois ! 

Ce récit vous fera sans doute sourire car il vous est difficile 
d’imaginer une telle naïveté. Il se peut cependant que certains 
adoptent la même attitude lorsqu’il s’agit de placer leur 
confiance en Jésus, le Seigneur. Dans sa lettre adressée aux 
croyants, Jude termine par ces mots de louange : « A celui qui 
peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant 
sa gloire, irréprochables dans l’allégresse… soient gloire, majesté… 
(Jude 24-25). Jésus-Christ est Seigneur ! 

5 Vous avez maintenant les cinq étapes nécessaires à 
l’expérience du salut. Relevez-les de mémoire, avec les versets 
qui les accompagnent, et répétez l’exercice jusqu’à ce que vous 
puissiez le faire deux foix sans la moindre erreur. 

6 Les pilliers dessinés à la page suivante représentent les cinq 
étapes du salut capables d’établir « un pont » entre la mort et la 
vie. Utilisez les courtes phrases que voici afin de les désigner 
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dans le bon ordre : Vous le recevez-Dieu a donné Jésus-
Confessez vos péchés-Vous êtes un pécheur-Il est Seigneur ! 
Nous vous donnons le premier exemple. 

7 Pour vous exercer encore davantage à utiliser cette partie de 
la leçon, nous vous suggérons de demander à un ami de vous 
écouter exposer les cinq étapes dont nous venons de parler. 
Servez-vous de votre Bible pour y lire les différents versets. 
Répétez ce même exercice plusieurs fois jusqu’à ce que vous 
puissiez citer aisément les étapes à suivre et les passages de 
l’Ecriture. 

DONNEZ VOTRE TEMOIGNAGE 

Objectif 2. Reconnaître la valeur d‘un témoignage personnel 
efficace. 

Jusqu’ici, nous avons étudié principalement la manière de 
présenter le salut en respectant les cinq étapes données dans la 
Parole de Dieu. Ceci est d’une importance primordiale ; il nous est 
dit en effet que Jésus et les apôtres déclaraient la vérité de l’Ecriture. 
Cependant, Jésus racontait aussi bon nombre d’anecdotes et 
d’incidents d’un intérêt humain pour ainsi dire immortel. 

Vous possédez une histoire dont vous êtes seul à pouvoir 
faire le récit avec précision et assurance : celle de votre propre 
conversion. Vous pouvez partager personnellement ce que Christ 
a accompli dans votre vie et, donnant votre témoignage, vous 
pouvez aussi assurer votre interlocuteur que le Seigneur agira de 
la même manière en sa faveur. Cette personne comprendra alors 
que vous ne cherchez en aucun cas à paraître supérieur car, vous 
aussi, vous avez eu besoin du salut en Jésus-Christ ; chaque jour, 
il est nécessaire que vous receviez sa force et son aide. 

8 Relevez dans votre carnet plusieurs des choses que le 
Seigneur a faites pour vous. Dites également ce que Christ 
signifie pour vous, ce qui vous permettra plus tard de relater ces 
mêmes points en vous entretenant avec quelqu’un. 

9 Lisez le verset 16 du Psaume 66, et les versets 10 et 11 du 
Psaume 77. Quelles sont les deux choses que le psalmiste se 
promet de faire ? 

........................................................................................................ 
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De brefs témoignages de vos propres expériences spirituelles 
avec le Seigneur viendront confirmer ce que dit la Parole de 
Dieu. « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le 
Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent », 
déclarent Pierre et les autres apôtres (Actes 5.32). 

Le triple témoignage de la Parole, du Saint-Esprit et de votre 
propre personne (ce que dit la Parole de Dieu au sujet du salut, 
ce que confirme le Saint-Esprit et enfin ce que vous déclarez 
dans votre témoignage personnel) affermira votre tâche tandis 
que vous chercherez à partager la Bonne Nouvelle. 

Le témoignage suivant vous sera sans doute très utile. 

Esther, jeune adolescente timide, allait entreprendre pour la 
première fois un voyage en train, toute seule ; elle éprouvait bien 
sûr une appréhension certaine. Son père l’aida à s’installer dans 
son compartiment, après avoir placé Sa valise dans le filet, au-
dessus d’elle. Ils se firent ensuite des signes d’adieu tandis que le 
train se mettait en marche. 

Gênée, en proie à un sentiment d’insécurité, Esther s’assit et 
remarqua aussitôt que sa voisine était à peine plus âgée qu’elle ; 
elle arborait cependant un air dur, montrant que le monde n’avait 
guère de secrets pour elle. Esther désirait se détendre et lire un 
livre, mais, en même temps, elle se sentait coupable car il lui 
était offert l’occasion de témoigner pour son Seigneur et de 
parler de l’expérience du salut qui était la sienne. Elle craignait 
cependant que l’autre jeune fille se moque d’elle. Et puis, 
comment entamer la conversation ? 

La seconde voyageuse parla la première. « Qui était l’homme 
dont vous avez pris congé à la gare ? » demanda-t-elle. « Votre 
père ? » 

« Oui ! » répondit Esther. Elle ne savait que dire ensuite et 
demandait désespérément au Seigneur de l’aider. 

Sa compagne poursuivit la conversation. « Il doit être bon de 
posséder un père. » 

« Oh, oui ! » répondit encore Esther, toujours aussi intimidée 
et absolument incapable d’ouvrir la bouche. 

« J’aimerais avoir un père qui prenne soin de moi ». enchaîna 
son interlocutrice. 
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Et voilà ! Comprenant que Dieu venait de lui ouvrir la voie, 
Esther prit courage et continua en affirmant avec chaleur : « Oh. 
mais vous avez un père ! » 

« Non, le mien est mort depuis longtemps », répondît la jeune 
fille dont le nom était Hettie. 

« J’en suis bien triste », dit encore Esther. Elle s’interrompit 
un instant, puis continua : « Mais vous avez un père ! C’est votre 
Père céleste qui vous aime et se soucie de vous bien mieux que 
ne saurait le faire un père humain ! » 

Discernant de l’intérêt chez sa compagne de route, Esther 
s’enhardit, et elle expliqua bientôt comment Dieu nous a aimés 
et a envoyé son Fils mourir à notre place ; en acceptant son 
sacrifice, nous pouvons naître de nouveau et entrer ainsi dans la 
famille de Dieu. « Il vous suffit pour cela de croire en lui et de le 
recevoir comme votre Sauveur. Aimeriez-vous le faire ? » 
demanda-t-elle encore. 

« Oh, certainement ! » Je souhaiterais avoir Dieu pour Père 
afin d’aller un jour au ciel. Mais je ne comprends toujours pas ce 
que je dois faire. Je ne suis pas sûre que tout cela soit possible. » 

Esther se demandait comment poursuivre. Le Saint-Esprit lui 
rappela soudain quelque chose de précis. « Hettie », dit-elle, 
« lorsque je suis montée dans ce train, je devais avoir un billet. 
Je ne l’ai pas acheté moi-même, mais c’est mon père qui a payé. 
Je me suis contentée de tendre la main et de le prendre. Jésus 
peut être comparé à ce billet. Il vous suffit de vous en saisir, de 
l’accepter comme s’il était un billet pour le ciel, un billet offert 
par votre Père céleste. Prions ensemble afin qu’il vous soit donné 
de le faire maintenant ! » 

Plus du tout gênée ou intimidée, Esther conduisit Hettie dans 
la prière et l’encouragea à prier, elle aussi, pour son salut en 
s’adressant tout simplement à Dieu, comme s’il s’agissait de son 
propre père. Durant le reste du trajet, les deux jeunes filles 
bavardèrent joyeusement ensemble, parlant du salut et de ce que 
signifie être membre de la famille de Dieu. 

Les voyageuses échangèrent leurs adresses avant qu’Hettie 
descende du train à sa destination ; elle voulait rester en contact 
avec Esther qui pourrait lui envoyer des lettres d’encouragement 
et d’enseignement. Esther poursuivit son voyage, radieuse ! 
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10 Un témoignage personnel qui a de l’effet 
a) confirme ce que dit la Parole de Dieu au sujet du salut. 
b) aide les autres à comprendre que le salut est aussi pour nous, 

aujourd’hui. 
c) donne plus de poids à votre tâche, tandis que vous cherchez à 

partager la Bonne Nouvelle. 
d) peut prendre la place de la Parole de Dieu. 

SURMONTEZ LES DIFFICULTES 

Objectif 3. Appliquer des méthodes et donner des réponses 
spirituelles lorsqu‘on est en contact avec des gens 
pour lesquels le message du salut est une chose 
difficile à accepter. 

En partageant la Bonne Nouvelle avec quelqu’un, efforcez-
vous de saisir les difficultés rencontrées par votre interlocuteur 
qui a peut-être de la peine à accepter la message du salut. 
Apprenez à discerner quelles sont ses vues sur les divers sujets 
abordés ensemble ; pour cela, prenez le temps de l’écouter. Il se 
peut qu’il présente de sérieuses objections, de piètres excuses, ou 
qu’il vous pose des questions compliquées. Il se pourrait d’autre 
part qu’il souhaite s’engager dans une âpre discussion, ce à quoi 
vous refusez de vous prêter, évidemment. Votre désir est de 
chercher à le comprendre. Ensuite, dans la mesure du possible, 
vous pourrez tenter de répondre aux questions soulevées, soit à 
partir de vos connaissances en matière d’Ecriture, soit en vous 
basant sur vos expériences personnelles. Veillez toujours à 
trouver le moyen de ramener la conversation sur les cinq étapes 
du salut ou sur une présentation similaire de son plan 
fondamental. 

Dans l’appendice, à la fin du livre, vous trouverez d’autres 
exemples qui vous aideront à faire face à des difficultés précises. 
Armé de l’autorité de la Parole de Dieu, et revêtu de la puissance 
du Saint-Esprit. Vous en viendrez à bout et vous serez 
certainement capable de surmonter n’importe quel problème en 
annonçant la Bonne Nouvelle. 

11 Lisez l’appendice, puis répondez aux questions suivantes, 
dans votre carnet. 
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12 Un inconverti vous demande de ne vous faire aucun souci à 
son sujet : il se débrouillera fort bien pour arriver au ciel seul. 
Après tout, n’a-t-il pas été bon pour son prochain ? 
a Qu’allez-vous lui répondre ? 
b Sous quel titre, dans l’appendice. avez-vous trouvé les 

versets capables d’étayer votre réponse ? 

13 Une jeune fille vous dit que la vie a trop à lui offrir et qu’elle 
ne peut abandonner ce qu’elle pense être un avenir prometteur. 
a Que lui répondrez-vous ? 
b Sous quel titre, dans l’appendice, avez-vous trouvé les 

versets capables d’étayer votre réponse ? 

Nous allons maintenant vous donner une illustration 
extraordinaire de la manière dont certaines difficultés peuvent 
être vaincues. Le Dr. Maynard Ketcham nous parle de l’échec 
d’une confrontation et de huit hommes amenés au Seigneur 
durant les premières années de son ministère aux Indes. 

Un jour, lui et son collègue indigène, Abdul, se trouvèrent en 
présence d’une femme pathétique que les démons tenaient liée. 
Ils se mirent à prier avec ferveur et, au nom de Jésus, chassèrent 
les forces mauvaises. La femme fut alors libérée par la puissance 
de Dieu ! Le Seigneur confirma ensuiter en leur accordant 
d’autres miracles de guérisons et des conversions. 

A la suite de telles victoires, l’opposition ne tarda pas à se 
manifester, évidemment. Les chefs religieux de la région, où les 
païens abondaient, organisèrent un débat public ; ils invitèrent un 
expert, habile discoureur, à venir jeter un défi à Abdul et à 
Ketcham. Les villageois, excités, se rassemblèrent afin d’assister 
à la confrontation. L’orateur païen mit tout en Ïuvre pour 
discréditer Jésus-Christ et les Ecritures. Heure après heure, il 
continua à déclamer ses blasphèmes. 

Puis ce fut au tour d’Abdul de prendre la parole. Se levant 
d’un bond, le pasteur s’apprêtait à dénoncer les erreurs de la 
religion de son adversaire et à défendre la Bible. Le tirant de 
côté, le missionnaire lui souffla cependant à l’oreille : « Ne 
discute pas. Ce serait inutile car l’esprit de ces gens est 
absolument fermé. Donne simplement ton témoignage, et raconte 
ce que Jésus a fait pour toi. » 
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Abdul se mit alors à donner son témoignage personnel en 
s’adressant à la foule réunie là. « Fils d’un prêtre, j’ai grandi 
parmi vous… fier, opposé au christianisme… Je haïssais jusqu’au 
nom de Jésus. Un jour, il s’est cependant approché de moi et il 
m’a transformé. Au lieu de haine, c’est son amour qui remplit 
mon cÏur. Vous pouvez, vous aussi, posséder son amour et sa 
paix. » 

Maynard Ketcham raconta ensuite de quelle manière il avait 
quitté l’Amérique pour venir aux Indes y apporter la Bonne 
Nouvelle de Jésus. « Abdul et moi, nous sommes frères en 
Christ… nos péchés sont pardonnés… Vous aussi, mes amis, vous 
pouvez confesser vos péchés et recevoir Jésus comme votre 
Sauveur et Seigneur ; vous recevrez alors le même pardon… nous 
deviendrons tous des frères… » Les deux hommes s’inclinèrent 
bien bas et se retirèrent. 

La populace se mit à crier et à se moquer d’eux. « Vous avez 
perdu la partie. Vous êtes incapables de soutenir un argument ! » 

Ce soir-là, Abdul et Ketcham prenaient ensemble leur repas, 
le cÏur gros à la pensée d’avoir tout perdu, de ne pas s’être 
montrés à la hauteur. Ils se mirent à prier. Le Seigneur pourrait-il 
encore leur donner la victoire ? 

Il était environ minuit lorsqu’un visiteur vint frapper à leur 
porte. « C’est moi… Il faut que je vous parle. Mon cÏur est en 
feu ! Je dois trouver la paix sans quoi je ne pourrai vivre une 
autre nuit ! » 

C’était Mukhtar lui-même, celui qui avait si bien défendu sa 
cause ! Le Saint-Esprit l’avait convaincu de se rendre chez 
Abdul et Ketcham en lui révélant toute la haine dont son cÏur 
était rempli. Les deux hommes lui expliquèrent avec joie le 
chemin du salut en Jésus. Son cÏur s ouvrit à leur message, il 
reçut Christ comme son Sauveur et fit alors l’expérience d’une 
glorieuse conversion. L’un après l’autre, sept hommes furent à 
leur tour en proie à une conviction de l’Esprit et ils se glissèrent, 
à la faveur de la nuit, jusqu’à l’endroit où se trouvaient déjà assis 
plusieurs d’entre eux sur le tronc d’un cocotier abattu. Ils 
entendirent le message et acceptèrent Jésus comme leur Sauveur. 

Plus tard, à l’endroit même où s’était tenu le débat, les 
croyants construisirent une église de Pentecôte. Mukhtar, 
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l’ancien orateur païen, en devint le pasteur. Oui, en résistant à la 
tentation et en refusant de riposter, Abdul et Ketcham avaient 
perdu la discussion, mais ils avaient remporté une glorieuse 
victoire spirituelle ! 

Les versets suivants sont destinés au gagneur d’âmes qui 
désire être pleinement équipé pour l’Ïuvre de Dieu. 

14 Texte a portée de main 

Titre : La Parole inspirée de Dieu 

Référence : 2 Timothée 3.16-17 

Texte : Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer 
dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit adapté et 
préparé à toute Ïuvre bonne. 

15 Lisez 2 Timothée 2.23 à 26. Pensez-vous qu’Abdul et 
Ketcham, dont vous venez de lire le récit, aient suivi les 
instructions données ici ? 

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

16 Qu’aurait pu être le résultat de cette histoire si les deux 
hommes avaient « gagné » le débat ? 

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

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

17 Nous espérons qu’il vous a été donné l’occasion d’apporter 
votre témoignage à ceux dont les noms ont été relevés dans votre 
carnet, à la suite de la leçon 2. Si quelques-uns ont exprimé leurs 
difficultés à croire ou à accepter le message du salut, cherchez à 
quel type de personnes ils correspondent, dans l’appendice, et 
apprenez les versets susceptibles de les aider. Priez afin d’avoir à 
nouveau la possibilité de leur parler ou la sagesse d’entamer au 
bon moment une nouvelle discussion spirituelle. 

 



Expliquez La Voie Du Salut 158

examen personnel 

1 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à toute 
affirmation VRAIE. 
a Pour être sauvé, il faut premièrement reconnaître que l’on est 

perdu. 
b Dieu a donné son Fils parce qu’il aimait le monde. 
c Dieu offre la vie éternelle qui devient en quelque sorte un 

prix pour ceux qui croient. 
d Si nous voulons recevoir le don de Dieu, il nous faut d’abord 

l’accepter. 

2 Relevez dans votre carnet les cinq étapes de l’expérience du 
salut et les versets qui les accompagnent. 

3 Le salut ne règle pas uniquement la question du passé. le 
Seigneur a promis de nous sauver et de ........................................  

4 Choisissez la bonne réponse et relevez-la dans l’espace prévu 
à cet effet. 
a Lorsque c’est possible, donnez ................................................  

(votre propre témoignage/le témoignage de quelqu’un) 
b Le psalmiste exprimait le désir de ............. la bonté de Dieu. 

(se souvenir de/oublier) 
c En évangélisant, nous devrions citer souvent ..........................  

(d’excellents ouvrages/les Ecritures) 
d Toute Ecriture est inspirée par .................................................  

(les prophètes/Dieu) 

5 Donnez le triple témoignage qui vient appuyer le travail de 
tout évangéliste ou témoin personnel. 

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

6 Certains rencontrent des difficultés qui les empêchent 
d’accepter Christ. Que devraient-ils faire, selon vous ? 

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

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

7 Relevez de mémoire, dans votre carnet, le Texte à portée de 
main que vous avez étudié. N’oubliez ni le titre ni la référence. 
Vous pouvez également le réciter à quelqu’un. 
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réponses aux questions de la leçon 

 1 Car il n’y a pas de distinction : tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu. 

10 a) confirme ce que dit la Parole de Dieu au sujet du salut. 
 b) aide les autres à comprendre que le salut est aussi pour 

nous, aujourd’hui. 
 c) donne plus de poids à votre tâche, tandis que vous 

cherchez à partager la Bonne Nouvelle. 

 2 Comparez vos réponses aux différentes étapes étudiées dans 
la leçon. 

11 Ne suscite aucune réponse. 

 3 Comparez votre réponse aux trois étapes étudiées jusque là. 

12 a Votre réponse. Vous pourrez lui dire que nous ne sommes 
pas sauvés grâce à nos efforts personnels, mais grâce à la 
miséricorde de Dieu (Ephésiens 2.8-9). 

 b Type 6. 

 4 Comparez votre réponse aux étapes que donne la leçon. 

13 a Votre réponse. Vous pouvez lui demander quelles 
richesses et quels honneurs, dans la vie, sont dignes 
d’être comparés à une éternité vécue sans Christ (Marc 
8.36). 

 b Type 3. 

 5 Comparez votre réponse aux étapes que donne la leçon. 

14 Sans jeter le moindre coup d’Ïil sur votre carte, vous devez 
être capable de citer les trois parties du Texte à portée de 
main étudié ici : 2 Timothée 3.16 et 17. 

 6 a Vous êtes un pécheur. 
 b Dieu a donné Jésus. 
 c Vous le recevez. 
 d Confessez vos péchés. 
 e Il est Seigneur ! 

15 Oui. 

 7 Aucune réponse n’est nécessaire. 
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16 Votre réponse. Leurs adversaires auraient peut-être été 
embarrassés ou furieux. Jamais ils ne seraient venus chercher 
le salut. 

 8 Votre réponse. 

17 Aucune réponse n’est nécessaire. 

9 Je raconterai, je me rappellerai. 
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Leçon 9 
CHERCHEZ A OBTENIR 
UNE DECISION 

Jésus marchait un jour le long des rives du lac de Galilée 
quand il aperçut deux frères, Simon Pierre et André, occupés à 
jeter leur filet. Il avait déjà eu l’occasion de rencontrer ces deux 
hommes. S’adressant à eux, il leur dit : « Suivez-moi, et je vous 
ferai pêcheurs d’hommes » (Matthieu 4.19). Leur réponse fut 
immédiate. Un peu plus loin, Jésus se trouva en présence de 
deux autres frères et de leur père, Zébédée, un pêcheur vétéran 
bien connu dans la région ; ils étaient, eux, occupés à réparer leur 
filets. A l’appel de Jésus, les frères abandonnèrent tout : leur 
père, les ouvriers et la barque, afin de se mettre en route à la 
suite du Maître (Marc 1.19-20). 

Peu après sa résurrection, nous retrouvons Jésus marchant le 
long d’un lac. Le soleil se lève, et Jésus appelle les pécheurs 
exténués qui ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Il leur 
suggère alors ce qu’ils doivent faire : « Jetez le filet du côté droit 
de la barque, et vous trouverez » (Jean 21.6). 

En obéissant aux directions qui nous sont données dans sa 
Parole, et en étant conduits par le Saint-Esprit, nous pouvons, 
nous aussi, en voir d’autres venir à lui. Cette leçon va nous 
montrer comment conduire les gens à une décision, un peu 
comme l’on « dépose le poisson sur le pont du bateau » pour 
parler en langage de pêcheur. 
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plan de la leçon 

Nécessité d’une réaction positive 
Savoir persuader les gens 
Conduire à un engagement 
Prière finale 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous serez en mesure : 

• Expliquer pourquoi et comment nous pouvons nous attendre 
à une réaction positive chez notre interlocuteur. 

• Mettre en pratique les cinq étapes qui conduisent à la 
persuasion. 

• Discerner le bon moment qui permet d’encourager la 
personne à prendre une décision. 

• Prier pour celui ou celle qui désire se convertir, et prier 
également avec lui (ou elle). 

exercices 

1. Lisez la leçon dans votre manuel et faites les exercices qui 
vous sont proposés. 

2. Répondez aux questions de l’examen personnel, puis 
vérifiez-les avec soin. 

mots-clés 

ardent geste 
astucieux indications 
familiariser intimement 
furtivement provisions
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développement de la leçon 

NECESSITE D’UNE REACTION POSITIVE 

Objectif 1. Savoir établir les bases sur lesquelles on s‘appuie en 
se montrant déterminé à amener des âmes à Christ. 

Dans l’évangélisation, il ne faut pas passer du premier 
contact avec quelqu’un à un appel immédiat où la personne se 
sente forcée de prendre une décision, à moins, bien sûr, que l’on 
se trouve dans des circonstances exceptionnelles. Comme nous 
l’avons déjà vu, il est premièrement indispensable d’apprendre à 
connaître notre interlocuteur et de lui apporter une image claire 
du salut. Vous pourrez ensuite franchir chacune des étapes qui 
vont vous être présentées dans cette leçon. Veillez cependant à 
ce que votre attitude soit une attitude de foi. 

Nous avons l’histoire d’un jeune homme qui, conscient de sa 
responsabilité de témoin du Seigneur, multipliait les efforts mais 
sans beaucoup de succès. En priant, il demandait constamment à 
Dieu : « Seigneur, aide-moi ! » Ceux auxquels il s’adressait 
continuaient cependant à se moquer de lui ou ne l’écoutaient pas. 
Les rares passants qui s’arrêtaient pour entendre ce qu’il avait à leur 
dire l’écoutaient poliment, le remerciaient et poursuivaient leur 
chemin. Le jeune homme commençait à se sentir extrêmement 
découragé, soucieux de savoir pourquoi le Seigneur ne répondait 
pas à sa prière pourtant sincère. Un jour, il se confia à son pasteur ; 
il devait avouer qu’il n’avait pas le calibre d’un gagneur d’âmes. 

« Mon ami », répondit aimablement le pasteur, « pensiez-
vous réellement que les gens allaient accepter le Seigneur 
pendant que vous leur parliez de lui ? » 

« Non », dut admettre le jeune garçon. 

« Et bien, c’est justement la raison pour laquelle aucun d’eux 
n’a répondu jusqu’à ce jour. Vous devez croire à une réaction 
positive, vous y attendre et faire en sorte qu’elle se produise ! » 

Le désir de voir des résultats est basé sur une attitude de foi car 
nous travaillons en obéissance aux commandements de Christ. 

La nuit avait été longue et ardue pour les pêcheurs 
chevronnés. Leurs meilleures techniques et tout leur savoir-faire 
n’avaient abouti à aucun résultat. Pendant qu’ils lavaient leurs 
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filets, ils aperçurent une grande foule se pressant autour de Jésus 
qui se trouvait poussé de plus en plus vers le bord de l’eau. Il fut 
bientôt obligé de monter dans la barque de Pierre, et il demanda 
à ce dernier de ramer en s’éloignant quelque peu du rivage. De 
là, tous seraient capables d’entendre son enseignement. 

Après avoir fini de parler, Jésus dit à Pierre : « Avance en 
eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher » (Luc 5.4). 

Pourquoi un tel ordre ? Si des pêcheurs expérimentés avaient 
travaillé toute la nuit sans rien prendre, alors que les conditions 
étaient pourtant bonnes, il n’y avait aucun espoir d’attraper 
maintenant le moindre poisson ! Mais parce que c’était Jésus, 
Pierre obéit. Et le résultat en est une pêche miraculeuse ! Pierre 
est dans l’étonnement. Conscient tout à coup de son indignité, il 
tombe à genoux devant Jésus, lui confesse son état de péché et 
reconnaît en lui son Seigneur. 

Jésus le rassure : « Ne crains pas », lui dit-il. Puis il lui donne 
cette promesse, qui s’adresse à tous ceux dont le désir est de 
gagner des âmes : « désormais tu seras pêcheur d’hommes » 
(Luc 5.10). En suivant Jésus, Pierre va devenir en effet un 
« pêcheur d’hommes ». Le jour de la Pentecôte, 3 000 sont 
« pris » par son message, et ils se tournent vers le Seigneur. Une 
autre « pêche » miraculeuse ! 

La tâche de tout gageur d’âmes peut en effet être comparée à 
une pêche. Non seulement nous nous dirigeons vers l’endroit où 
se trouve le poisson, mais nous le faisons par la foi, en obéissant 
aux ordres de Christ. Dans la question de la foi, nous nous 
appuyons sur le principe suivant : celui qui s’attend à des 
résultats les obtient. Vous pouvez croire que le Seigneur vous 
permettra d’entrer en contact avec des gens dont le cœur souffre 
et, tandis que vous vous soumettez à sa Parole en évangélisant, 
vous pouvez être assuré d’assister à des conversions. Dieu est 
fidèle ; ses promesses s’accomplissent toujours. Il peut faire de 
vous un pêcheur d’hommes ! 

1 Nous pouvons nous attendre à voir des âmes venir au salut 
lorsque nous avons la foi, en ...............................................aux 
ordres de Christ. 

2 Jésus dit à Pierre, « Je t’enseignerai et tu deviendras 

........................................................................................................ 
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3 Si nous nous attendons à des résultats, nous les obtiendrons. 
Nous avons là le principe de..........................................................  

SAVOIR PERSUADER LES GENS 

Objectif 2. Citer les cinq étapes nécessaires à tout effort de 
persuasion. 

L’un de nos amis, qui est à la fois un homme d’affaires 
astucieux et un ardent gagneur d’âmes, nous a suggéré plusieurs 
idées provenant du monde des affaires, mais dont l’utilité peut 
être certaine dans l’évangélisation. Vous trouverez plus bas une 
illustration à laquelle nous avons donné le nom suivant : « Les 
cinq étapes de tout effort de persuasion. » Chacune est comparée 
au maillon d’une chaîne ; elle est aussi importante et aussi forte 
que les autres. 

Voici donc une ou deux directives fondamentales observées 
par les représentants de commerce désireux de vendre leur 
marchandise ou leurs services ; elles peuvent très bien 
s’appliquer à la tâche de l’évangéliste. 

1. Intérêt. Vous devez capter l’intérêt de la personne de 
manière à vous rendre immédiatement sympathique. 
Premièrement, cherchez à obtenir « le droit d’être entendu ». Un 
sourire plaisant, naturel, une attitude amicale et un intérêt sincère 
en la personne elle-même peuvent vous conduire très loin. Si 
votre auditeur vous trouve agréable, s’il vous respecte, il désirera 
bientôt en entendre davantage. 

Un jeune Papous se convertit un jour à Christ. Soucieux du 
sort de son peuple, il retourna à son village natal, en Nouvelle-
Guinée, mais au lieu de se mettre immédiatement à témoigner 
parmi les siens, il se contenta d’abord d’Ïuvrer discrètement en 
s’occupant de toute tâche matérielle susceptible d’améliorer les 
conditions de vie de la population. Au bout d’un certain temps, il 
réussit à gagner le respect et l’appréciation des anciens du 
village. C’est alors seulement qu’il commença à évangéliser, car 
ces gens étaient prêts à écouter ce qu’il avait à leur dire. Très peu 
de temps s’écoula avant que l’on voie tout le village venir au 
Seigneur ! 

2. L’attention. Un gagneur d’âmes doit se familiariser avec 
les vérités de l’Evangile, exactement comme le représentant de 
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commerce qui apprend à connaître minutieusement son produit. 
Et, s’il veut se montrer efficace, il doit pouvoir puiser dans les 
ressources de ses diverses connaissances, bibliques et autres, 
ainsi que dans son expérience personnelle. 

L’une des vérités de l’Evangile est que Jésus apporte joie et 
paix. Il en est cependant une autre également : jamais il n’a 
promis un chemin facile à aucun de ses disciples. « Et quiconque 
ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon 
disciple » dit-il dans Luc 14.27. 

Votre interlocuteur fait-il face à de sérieux problèmes ? A-t-il 
subi récemment quelque perte financière ? Y a-t-il eu un décès 
dans sa famille ? Ne lui promettez pas la fin de ses malheurs ; ne 
lui dites pas que jamais plus il ne sera déçu. Vous ne pouvez 
même pas affirmer que ses amis, dans le monde, comprendront 
sa décision de suivre Christ. Par contre, vous pouvez l’assurer, 
en mettant le doigt sur les Ecritures et en vous basant sur votre 
propre expérience, que le Seigneur ne l’abandonnera pas. Jamais 
il n’avancera seul car le Seigneur sera à ses côtés ; et la joie dont 
il nous comble vient compenser toute autre perte. N’est-ce pas là 
une « excellente qualité de vente » ? 

Sachez distinguer promptement tout signe d’intérêt ou 
d’attention. Lorsque l’interlocuteur adopte une attitude où vous 
pouvez lire : « J’aimerais en entendre d’avantage », c’est que le 
Saint-Esprit agit. Etant présent, il vous donnera la sagesse qui 
vous permettra de choisir les mots appropriés, juste au bon 
moment. 

3. La conviction. Lorsque le discours du voyageur de 
commerce ou le témoignage du croyant « sonne juste » à l’oreille 
de la personne intéressée, cette dernière se montre vite disposée 
à admettre que ce qui lui est dit est vrai. Dans le cas du gagneur 
d’âmes, il devient alors possible de la conduire à réaliser qu’elle 
a besoin de ce qui lui est offert : un Sauveur. 

C’est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient donner du 
poids àce que vous dites. Etant votre allié et votre aide, il Ïuvre 
dans le cÏur de la personne et lui permet de reconnaître la vérité 
de l’Evangile. Il la convaincra également de péché. Votre 
interlocuteur deviendra conscient de sa culpabilité. Jésus a dit 
que lorsque l’Esprit viendrait, il « convaincra le monde de péché, 
de justice et de jugement » (Jean 16.8). 
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4. Le désir. Un sentiment de curiosité soulevé dans le cœur de 
quelqu’un peut conduire la personne à désirer ce qui lui est 
offert. Un vendeur zélé est éveillé au moindre signe indiquant le 
désir de son client qui souhaite acheter le produit. Imaginons par 
exemple qu’il montre à une dame un service de table, toute une 
collection d’assiettes blanches. La dame demande s’il a le même 
service en jaune. Que se passe-t-il alors ? Le vendeur comprend 
que le service lui plaît, et il reçoit ce qu’il appelle « un signal 
d’achat ». Tout bon vendeur en sera conscient et il suggérera ce 
qui pourrait favoriser la vente de son produit. 

Pendant que le gagneur d’âmes parle en termes élogieux de 
Jésus-Christ en disant de quelle manière il répond aux besoins 
spirituels, le désir de le connaître se crée dans le cÏur de 
l’auditeur ou de l’auditrice. Pour nous qui évangélisons, il est 
indispensable de rester éveillé au moindre signe de ce désir 
intérieur. Celui que l’on aimerait voir se convertir prétendra 
peut-être qu’il n’est pas intéressé, mais vous remarquerez chez 
lui une légère hésitation, une certaine expression dans les yeux, 
quelque geste sans importance, mais qui pourtant semble 
indiquer une volonté de s’abandonner à Christ si seulement vous 
savez encourager la personne de la bonne manière. Il faut 
cependant veiller à ne pas insister lourdement et la forcer à 
prendre une décision alors qu’elle n’est pas encore prête. 

5. La conclusion. Nous arrivons à la cinquième et dernière 
étape, dans notre effort de persuasion où ce que nous cherchons 
est une décision définitive. Le vendeur doit « conclure le 
marché » avec son client s’il veut aboutir à une vente. Tant que 
la personne n’a pas dit : « Je le prends », les efforts de 
persuasion restent vains. 

Ces mêmes remarques s’appliquent à la tâche du gagneur 
d’âmes. Pour être sauvée, la personne doit d’abord prendre la 
décision positive de se tourner vers Christ et de mettre en lui sa 
confiance afin qu’il devienne son Sauveur et Seigneur. Tant 
qu’elle ne l’a pas fait, votre travail n’est pas terminé. « La 
conclusion de l’affaire » est donc l’un des aspects essentiels de 
l’évangélisation. 

4 Comment interpréter la remarque de la personne qui vous dit 
ne pas s’intéresser au message du salut ? 

.......................................................................................................  
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5 Qui est chargé de convaincre les hommes de péché ? 

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

6 Citez les cinq étapes de tout effort de persuasion. 

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

CONDUIRE A UN ENGAGEMENT 

Objectif 3. Savoir appliquer les principes qui conduisent à la 
signature d‘un contrat lorsqu‘on pense à un 
engagement devant le Seigneur. 

Prendre un engagement, c’est un peu comme si l’on signait 
un contrat. Un contrat d’affaire comprend des dispositions et des 
termes engageant les deux parties concernées, et c’est pourquoi 
toutes deux doivent le signer. Dans le « contrat du salut », Dieu 
offre le pardon des péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ, son 
Fils. L’inconverti est donc appelé à saisir les merveilleuses 
dispositions d’un tel contrat, et il doit aussi en connaître les 
termes et les conditions. 

Dieu a déjà accompli sa part et « signé » le contrat. Il faut 
maintenant que la seconde partie—celui que l’on souhaite 
amener au salut—« signe » à son tour ou prenne un engagement. 
Au moment approprié le gagneur d’âmes doit lui demander de le 
faire. 

La part de Dieu 
Il nous a donné un Sauveur 
Il offre le pardon 
Il nous a donné la vie éternelle 
Signature : Dieu 

La part de l’homme 
Il place sa confiance en Christ 
Il confesse Son péché 
Il accepte jésus comme son Sauveur 
Signature : Votre Nom 

LE CONTRAT DU SALUT 

7 Pour la plupart d’entre nous, signer un contrat où ne nous 
serait pas offert l’équivalent ou même plus que notre 
contribution serait une chose que nous refuserions de faire. 
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Quelle valeur pouvez-vous maintenant donner au contrat du 
salut ? 

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

Dans Josué au chapitre 24, nous lisons comment Josué, l’un 
des juges de l’Ancien Testament, demande au peuple d’Israël de 
prendre un engagement auquel on donnait à cette époque-là le 
nom d’alliance. Dieu avait déjà fourni sa part du contrat ou de 
l’alliance en remplissant les termes suivants : 

1. Il avait appelé Abraham qui était devenu l’ancêtre d’un 
peuple nouveau. 

2. Il avait délivré ces gens de l’esclavage. 
3. Il les avait conduits au travers d’un désert terrible pour les 

amener dans un pays riche et fertile, un pays où coulaient le 
lait et le miel. 

4. Il avait suscité Moïse et Josué afin qu’ils conduisent son 
peuple. 

Josué fait maintenant appel au peuple afin qu’il décide si sa 
part du contrat sera respectée ou pas. « Choisissez aujourd’hui 
qui vous voulez servir », dit-il aux enfants d’Israël. 

8 Quels étaient trois des termes ou conditions que les Israélites 
étaient appelés à respecter ? 

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

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

Ensuite, afin de servir d’exemple, Josué fait une déclaration : 
« Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel » (Josué 24.15). Le 
peuple accepte les termes proposés et promet de servir le 
Seigneur comme le seul vrai Dieu. Josué connaît cependant la 
faiblesse de ces gens ; il insiste encore sur l’importance de leur 
décision, et il les avertit de ce qui leur arrivera s’ils ne respectent 
pas l’alliance. 

9 Qu’est-ce que le gagneur d’âmes peut tirer de l’exemple de 
Josué ? 

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

.......................................................................................................  
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Les Israélites affirment une fois de plus leur décision de 
servir l’Eternel. Josué élève un monument de pierre en 
témoignage de l’alliance établie ce jour-là. La décision de servir 
l’Eternel, si importante, ressemble à celle que doit prendre la 
personne susceptible de se convertir. L’évangéliste, comme 
Josué, doit expliquer clairement les dispositions et les termes de 
l’alliance. Il doit se montrer franc envers son interlocuteur et 
l’engager ouvertement à prendre la décision de placer sa 
confiance en Christ pour ensuite le servir à jamais. 

10 Relevez de mémoire, dans votre carnet, les termes de ce que 
nous avons appelé « le contrat du salut ». 

PRIERE FINALE 

Objectif 4. Ecrire une courte prière où le salut est invoqué en 
termes clairs. 

Quel moment choisir pour inviter la personne à s’engager, 
me demanderez-vous. Il varie. Premièrement, il faut que vous 
présentiez le message de l’Evangile avec simplicité et clarté. S’il 
est vrai que vous pourriez en dire beaucoup plus, et que votre 
interlocuteur semble intéressé, ne vous emballez pas en vous 
mettant à expliquer trop de choses pendant des heures ! Sachez 
discerner ses moindres réactions. Voyez ensuite ce que le Saint-
Esprit vous conduira à faire, au moment opportun. Il est possible 
que le futur converti exprime le désir de posséder ce dont vous 
lui parlez, mais, dans la plupart des cas, il faut que ce soit vous 
qui le lui proposiez. 

Vous n’aurez certainement pas consacré des années à ce 
genre de travail avant de vous apercevoir qu’à l’instant précis ou 
vous tentez d’amener quelqu’un à prendre une décision, 
l’ennemi (Satan) vient créer une distraction ou une interruption. 
Reconnaissez immédiatement ce dont il s’agit puis, 
silencieusement, faites preuve d’autorité, par la puissance de 
l’Esprit et au nom de Jésus. Ne vous laissez pas distraire vous-
même, mais attendez patiemment et ramenez gentiment votre 
interlocuteur au point où l’entretien a été interrompu. 

Prenons un exemple. Vous êtes en conversation avec une 
mère de famille, à son domicile. Juste au moment où cette 
femme s’apprête à accepter Christ comme son Sauveur, l’un des 

 



Cherchez A Obtenir Une Decision 172

enfants entre en pleurant après avoir été bousculé par un 
camarade ! Vous devez alors attendre qu’il soit consolé et que la 
dispute soit réglée. Si vous accordez à la mère suffisamment de 
temps pour intervenir sans perdre pour autant le but de 
l’entretien, vous pourrez l’aider à revenir rapidement et aisément 
au sujet évoqué. 

Il se peut aussi que vous parliez à un étudiant, dans sa 
chambre ou à un autre endroit, dans le parc du collège. Un ami 
arrive à son tour, jette ses livres sur une table et fait une 
remarque au sujet d’un professeur ou de la vie estudiantine. 
Vous pouvez alors vous présenter à cet ami en disant : « Nous 
parlions justement du pardon des pêchés et de l’assurance de 
pouvoir un jour entrer dans le ciel. » Il est très probable qu’il se 
retirera à ce moment-là, après un ou deux mots d’excuses. Par 
contre, si la question l’intéresse, il restera avec vous et se joindra 
à la discussion. Vous vous efforcerez de l’inclure dans votre 
entretien en lui expliquant ce dont vous venez de parler. Puis, 
rapidement, vous retournerez à la nécessité de prier pour 
demander pardon à Dieu et recevoir son salut. 

Comment savoir que le moment est bien choisi ? C’est le 
Saint-Esprit qui vous le montre et vous en rend conscient. Il se 
peut aussi que vous voyiez la personne essuyer furtivement une 
larme. Ne l’embarrassez pas. Posez une ou deux questions 
comme celles-ci : Comprenez-vous ce que je viens de dire ? Mes 
explications ont-elles été assez claires ? Aimeriez-vous recevoir 
maintenant le Seigneur Jésus comme votre Sauveur ? 

Si votre interlocuteur répond en indiquant son désir 
d’accepter Christ, vous pouvez lui dire : « Fermons les yeux 
pendant un instant, voulez-vous. Inclinons la tête dans la prière. 
Nous allons parler à Dieu, notre Père. » 

Vous pouvez ensuite prier courtement pour la personne en 
vous adressant au Seigneur de façon tout à fait naturelle et 
intime. Elle parviendra plus facilement à croire à la présence du 
Seigneur, même si elle ne le voit pas. Puis vous ajouterez : « Je 
vais maintenant vous conduire dans la prière. Répétez 
simplement ce que je vais dire. » Et, tandis que les phrases sont 
répétées l’une après l’autre, priez en ces termes. 

Cher Père céleste, merci de m’avoir aimé. Merci d’avoir 
envoyé Jésus, ton Fils, afin qu’il meure pour mon péché. 
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Je veux aujourd’hui l’accepter comme mon Sauveur. 
Purifie mon cÏur de tout péché, s’il te plaît. Que ton Saint-
Esprit vienne demeurer en moi. Donne-moi l’assurance que 
je possède désormais la vie éternelle. Je te remercie de me 
recevoir maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 

Il sera préférable de garder ensuite le silence pendant 
quelques instants afin d’observer les réactions de votre auditeur. 
sa joie éclatera peut-être ou il sera encore en proie à un sentiment 
de doute. Laissez-le s’exprimer. Réjouissez-vous avec lui (ou 
avec elle !) 

Pour recevoir le salut, il n’est nul besoin de tout comprendre 
au sujet de Dieu et de la Bible. Les croyants, qu’ils soient instruits 
ou pas, sont tous venus au Seigneur d’une manière aussi simple ! 

Tel est le miracle de la conversion. Ni vous ni moi n’y 
sommes pour rien. C’est le Saint-Esprit qui accomplit son 
Ïuvre ! Nous nous contentons d’agir par la foi, selon la Parole 
de Dieu. Vous pouvez continuer en expliquant à la personne que 
c’est grâce au sang versé de Jésus que son cÏur a été purifié et le 
fardeau de son pêché ôté. Elle se mettra probablement à saisir 
des vérités qu’elle ne comprenait pas auparavant ; c’est en effet 
par l’Esprit que l’on parvient à saisir les choses de l’Esprit. 

Vous êtes maintenant en présence d’un nouveau converti, 
d’un « nouveau-né », membre de la famille de Dieu, votre frère 
ou votre sÏur. Votre rôle est dès lors de l’encourager à se nourrir 
du lait qui lui permettra de se maintenir en vie et de croître. Ces 
aliments-là, il les découvrira dans la Parole de Dieu. Il faudra en 
outre qu’il rencontre d’autres croyants afin de pouvoir 
s’affermir. 

Enfin—et c’est là aussi une nécessité—il est indispensable 
qu’il partage son expérience le plus vite possible en donnant 
ouvertement le témoignage de ce qu’il vient de vivre ; elle sera 
ainsi confirmée dans son cÏur et dans sa vie. Le nouveau 
converti veillera cependant à ne pas dépendre de ce qu’il ressent 
pour avoir l’assurance du salut ; pour l’instant, ses impressions 
sont assez vives, mais il doit s’appuyer sur ce que dit la Parole 
de Dieu. Ce même point est important lorsque la personne 
n’éprouve rien de particulier et n’a vraiment ni joie ni paix 
absolues. Il lui est alors demandé de croire ce qu’affirme la 
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Parole de Dieu. Le nouveau converti ayant respecté sa part du 
contrat, il peut avoir l’assurance que Dieu, qui ne ment jamais, a 
également respecté la sienne. 

La personne nouvellement engagée dans la foi peut 
désormais s’attendre à de nombreuses surprises agréables, en 
commençant par les changements qui se produisent dans sa vie. 
Il se peut même que certaines des habitudes pourtant solidement 
ancrées disparaissent sur le champ, puisqu’elle est devenue 
quelqu’un d’entièrement nouveau. 

Texte à portée de main 

Titre : La vie nouvelle 

Référence : 2 Corinthiens 5.17 

Texte : Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. 
Les choses anciennes sont passées ; voici : (toutes choses) sont 
devenues nouvelles. 

12 Dans votre carnet, écrivez une prière de repentance et 
d’engagement très facile à comprendre. 

13 Vous avez sans doute commencé à comprendre que les cinq 
étapes à respecter, lorsqu’on chercher à persuader quelqu’un, ne 
se suivent pas toujours dans le même ordre, notamment dans le 
travail de gagneur d’âmes. A la suite des noms que vous avez 
relevés à la leçon 2, indiquez le point où vous êtes parvenu avec 
chaque personne. Nous souhaitons que vous en soyez à la 
« Conclusion » avec au moins l’une d’entre elles et que vous 
ayez pu la conduire à Christ. Votre instructeur sera heureux 
d’apprendre ce qu’il en est à ce sujet. 
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examen personnel 

1 Entourez d’un cercle tout ce qui vient terminer correctement 
le début de phrase suivant : Nous pouvons nous attendre à 
gagner des âmes 
a) car nous pouvons compter sur l’Ïuvre du Saint-Esprit. 
b) si nous avons appris toutes les règles ainsi que la façon de les 

appliquer. 
c) en obéissant au Seigneur et en agissant par la foi. 
d) car c’est là une chose facile. 

2 Citez les cinq étapes de tout travail de persuasion. 

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

3 Il arrive souvent qu’avant de pouvoir parler du Seigneur à 
quelqu’un, nous soyons premièrement obligés de gagner 

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

de la personne. 

4 Josué scella une alliance avec l’Eternel en disant : « Moi et 
ma maison, nous ........................................................................  » 

5 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à Toute 
affirmation VRAIE. 

a Dieu a tout fait pour que nous obtenions le salut. Cela ne 
suffit pas cependant car il faut que la personne prenne un 
engagement devant lui. 

b Tout gagneur d’âmes doit parler du péché en termes clairs, et 
faire ensuite ce qu’il peut pour que les gens en soient 
convaincus. 

c L’ennemi (Satan) s’efforcera toujours d’interrompre ou de 
distraire la personne qui est disposée à prendre la décision de 
suivre Christ. 

d Nul n’a besoin de tout comprendre au sujet de Dieu et de sa 
Parole, la Bible, avant de recevoir le salut. 

6 Relevez de mémoire, ou récitez à quelqu’un, le Texte à 
portée de main que vous avez étudié. N’oubliez ni le titre ni la 
référence. 
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7 Pour employer le langage des pêcheurs, nous dirons 
qu’amener une personne à Christ, c’est un peu comme 

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

8 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à ce qui termine 
correctement le début de phrase suivant. Lorsqu’un nouveau 
converti vous dit qu’il n’a « pas l’impression » d’être sauvé, 
vous devez 
a) lui répondre qu’il s’est éloigné de Dieu. 
b) vous efforcer de plaisanter avec lui afin qu’il retrouve sa joie. 
c) lui recommander de s’appuyer sur ce qu’affirme la Parole de 

Dieu. 
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réponses aux questions de la leçon 

 1 obéissance. 

 8 Peut-être avez-vous mentionné les conditions suivantes : 
honorez l’Eternel, servez-le, abandonnez vos idoles et ne 
servez aucun autre dieu. 

 2 pécheur d’hommes. » 

 9 Il doit apprendre qu’un engagement total au service de Dieu 
est nécessaire avant de pouvoir demander à d’autres de faire 
de même. 

 3 la foi. 

10 Comparez votre réponse avec les points étudiés dans la leçon. 

 4 Il se peut qu’elle soit intéressée mais refuse de l’admettre. 

11 Sans jeter le moindre coup d’Ïil sur votre carte, vous devez 
être capable de réciter le Texte à portée de main : 2 
Corinthiens 5. 17. 

 5 Le Saint-Esprit. 

12 Votre réponse. 

 6 L’intérêt, l’attention, la conviction, le désir, la conclusion. 

13 Votre réponse. 

 7 Dieu nous donne beaucoup plus que nous pourrions lui offrir 
nous-mêmes ! 

 



 

Leçon 10 
FAITES DES 
NOUVEAUX 
CONVERTIS DES 
DISCIPLES 

Jésus, en parlant de Jean-Baptiste, parlait de cet homme 
comme d’une « lampe » qui brûlait et brillait (Jean 5.35). Jean 
était celui qui conduisait les gens à tourner les regards vers 
l’Agneau de Dieu, celui qui pouvait ôter le péché du monde. Il 
les avertissait fidèlement du jugement qui allait s’exercer, et il 
prêchait la repentance (Jean 1.29). Jean parlait de Jésus, préparait 
le peuple à sa venue ; tout ce qu’il disait de lui était vrai (Jean 
10.41). Quel bel exemple pour nous qui cherchons à 
évangéliser ! 

Avez-vous déjà songé à ce que représente une flamme ? N’y 
a-t-il pas de quoi s’émerveiller ? A elle seule, elle peut en 
allumer des centaines d’autres. La lampe de Jean, qui elle aussi 
brûlait et brillait, illumina un jour la vie de l’un des disciples, 
André (Jean 1.35-40). Ensuite, celle d’André mît le feu à la vie 
de son frère, Pierre. Lors de la Pentecôte, la lampe de Pierre, 
lumineuse elle aussi, enflamma la vie des 3000 qui crurent et 
furent ajoutés à l’Eglise ce jour-là. Et la chose s’est ainsi répétée 
au cours des siècles, jusqu’à notre temps. 
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Devenez un gagneur d’âmes et faites de vos convertis des 
disciples. Que la lampe qui brille dans votre vie en illumine 
d’autres ! Enseignez-leur à passer leur lampe plus loin. Voici le 
défi devant lequel vous placera la dernière leçon de notre cours 
Partager la Bonne Nouvelle. 

plan de la leçon 

Un converti devient un disciple 
Prenez soin du nouveau converti 
Formez le nouveau converti 
Chacun en gagne deux ! 

objectifs de la leçon 

Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous serez en mesure : 

• Décrire ce qu’est un nouveau converti. 

• Dire de quelle manière on peut entourer le nouveau converti 
et l’aider à croître spirituellement. 

• Suggérer diverses manières de former le nouveau converti 
afin de lui permettre de s’engager à son tour dans un travail 
d’évangélisation. 

exercices 

1. Lisez la leçon dans votre manuel, puis répondez aux 
questions des différents exercices et à celles de l’examen 
personnel. 

2. Revoyez les leçons 7 à 10. Remplissez la troisième feuille de 
réponses et faites-la parvenir à votre instructeur. 

3. Pensez à un autre cours de la même série et commandez-le, si 
vous ne l’avez pas encore fait. 

mots-clés 

crucial indispensable 
fiable mandat 
formule
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développement de la leçon 

UN CONVERTI DEVIENT UN DISCIPLE 

Objectif 1. Savoir apprécier la croissance à laquelle on peut assister 
dans la vie du nouveau converti que l‘on a su diriger. 

Quelque chose, dans la vie de Menase, attirait l’attention. Peut-
être s’agissait-il de cette façon qu’il avait de s’oublier lui-même en 
évangélisant. Il pouvait rencontrer n’importe qui ; très vite, on le 
voyait sortir de sa poche un petit Nouveau Testament indonésien 
et engager la conversation sur le sujet de la Bonne Nouvelle. 

N’ayant pas d’argent, il portait des vêtements pauvres, mais 
cela ne l’arrêtait pas. Les poches de ses pantalons étaient 
continuellement bourrées de traités évangéliques qu’il distribuait 
à ceux auxquels il parlait de Jésus et de son amour. Et son 
comportement était tel qu’il n’offensait jamais personne. 

Menase avait entendu l’Evangile pour la première fois dans sa 
ville natale où avait été organisée une campagne. Les chants 
joyeux de l’assemblée avaient attiré son attention et l’avaient 
obligé à écouter une prédication fervente qui l’avait captivé. Emu 
par le message, Menase s’était attardé sur les lieux, à la fin de la 
réunion. Le pasteur et l’évangéliste s’étaient alors adressés à lui, et 
ils avaient bientôt réalisé que son cÏur était ouvert à Christ. Cette 
nuit-là, Menase était né d’en-haut après avoir cru ! Il avait adopté 
le nom qui était le sien, c’est-à-dire l’équivalent de Manassé, 
premier fils de Joseph, en indonésien (Genèse 41.51). 

Le père du jeune homme, tour à tour marchand de change et 
instituteur, était entré dans une grande colère à la nouvelle de la 
conversion de son fils. Sa mère musulmane était très ennuyée, 
elle aussi. Tiraillé entre le respect du à ses parents et son amour 
pour le Seigneur, Menase trouva bientôt la vie difficile. C’est 
alors qu’il reçut le baptême du Saint-Esprit : il lui fut donné un 
amour nouveau pour les âmes perdues, et une grande puissance 
qui lui permettait de s’affirmer pour le Seigneur. Il put se mettre 
à témoigner de la transformation qui s’était produite dans sa vie. 

Des chrétiens plus avancés dans la foi encouragèrent le jeune 
croyant et l’aidèrent à recevoir une formation biblique. Son père 
ayant refusé de contribuer à ses besoins, Menase fut obligé de 
travailler afin de pouvoir gagner l’argent nécessaire à ses études. 
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Pour lui, l’évangélisation devint bientôt aussi naturelle que la 
respiration. De tempérament timide, il étonnait tous ceux qui le 
connaissaient par son don exceptionnel et la manière qu’il avait 
d’aborder les gens. Du personnel militaire était stationné là où il 
vivait : il s’adressait souvent à ces hommes. Un jour, il apprit 
que l’un d’eux avait été emmené à l’hôpital, ses deux mains 
ayant été arrachées à la suite d’une pèche aux explosifs, en mer. 
Il se rendit à son chevet afin de lui parler de ses besoins 
spirituels, et l’homme accepta avec reconnaissance Jésus comme 
son Sauveur. 

Une certaine année, durant les vacances de Noél, Menase 
éprouva soudain la certitude que Dieu l’envoyait évangéliser l’île 
de Seram. Il se mit en route, bien que dépourvu de toute 
ressource financière. Juste avant de monter sur le bateau, il reçut 
de quoi payer son voyage ! Après avoir débarqué sur l’île, il 
rencontra un soldat avec lequel il entama la conversation, parlant 
de Christ, bien sûr. Le soldat lui dit alors : « Oh, j’ai entendu 
parler de l’Institut biblique de Kate-Kate. Tenez, prenez ceci. » 
Et l’homme lui glissa un peu d’argent dans la main. Menase se 
remit en route, louant Dieu d’avoir ainsi pourvu à ses besoins 
matériels. 

Un peu plus loin, il fit la connaissance d’une famille qui 
l’invita. Il expliqua avec soin la voie du salut, et il vit la famille 
entière, c’est-à-dire au moins huit personnes, accepter le 
Seigneur ! Menase comprenait pourquoi Dieu l’avait amené à 
Seram. 

Cet homme est un excellent exemple de la manière dont un 
peu d’encouragement et une bonne formation peuvent aider le 
nouveau converti à porter davantage de fruit au service du 
Seigneur. Menase poursuivit ses études à l’Institut biblique où, 
lors de la cérémonie de la remise des diplômes, il prit la parole 
au nom de sa classe. Il épousa ensuite une jeune chrétienne 
pleine de qualités, entra dans le ministère pastoral et devint l’un 
des dirigeants de la région où il travaillait, en Indonésie. Pour lui, 
l’évangélisation était devenue une manière de vivre ; c’est 
exactement ce que le Seigneur désire ! 

1 Expliquez, dans votre carnet, comment l’évangélisation était 
devenue pour Menase une manière de vivre. 
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PRENEZ SOIN DU NOUVEAU CONVERTI 

Objectif 2. Citer plusieurs façons d‘aider et d’encourager le 
nouveau converti. 

Cette étude vous a déjà appris que la conversion pouvait être 
comparée à la naissance d’un enfant. Le converti est en effet une 
personne qui a fait l’expérience de la nouvelle naissance, qui est 
née d’en haut, née du Saint-Esprit (Jean 3.3-6). 

La première semaine est une période cruciale dans la vie d’un 
bébé. L’enfant nécessite des soins vigilants au cours desquels on 
s’assure que son petit corps fonctionne normalement, qu’il 
apprend à se nourrir et se met à grossir. Certains enfants naissent 
forts et en bonne santé tandis que d’autres font face à des 
problèmes exigeant une attention soutenue. Lorsque les soins 
nécessaires leur sont prodigués, les bébés jouissent d’un 
développement qui prend très vite un cours normal. 

Quelle tragédie lorsqu’on apprend qu’un enfant a été 
abandonné à la porte de quelqu’un ou ailleurs encore ! Il est 
cependant tout aussi triste de négliger un nouveau converti. Le 
nouveau-né spirituel a besoin de soins attentifs et pleins d’amour 
afin de pouvoir saisir la vie spirituelle. Il en est qui se sentent 
immédiatement remplis de joie ; d’autres doivent être suivis et 
conseillés jusqu’à ce qu’ils parviennent à l’assurance de leur 
salut. (Voir Appendice-Type 2). Tous doivent cependant être 
aidés afin de pouvoir se nourrir de la Parole de Dieu et grandir. 

« C’est moi qui vous ai engendrés en Christ-[Jésus] par 
l’Evangile », écrivait Paul à ses convertis de Corinthe (1 
Corinthiens 4.15). Semblable au père ou à la mère d’un enfant 
nouveau-né, le gagneur d’âmes possède à la fois la joie et la 
responsabilité d’assurer au chrétien encore jeune dans la vie 
spirituelle toute l’aide dont il a besoin. Le paragraphe suivant 
vous montrera comment y parvenir. 

2 Pourquoi le nouveau converti doit-il être aidé ? 

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

Restez en contact avec le jeune chrétien 

Cherchez premièrement à découvrir son adresse et rendez-lui 
visite. En apprenant à mieux le connaître, à savoir quelle est son 
occupation, quels sont les membres de sa famille, le milieu dans 
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lequel il évolue, il devient plus facile de discerner la meilleure 
façon de l’aider ou de trouver l’appui qui lui est nécessaire. 

L’apôtre Paul n’avait jamais oublié la visite d’Ananias qui, 
peu après sa conversion à Christ, était venu l’encourager (Actes 
22.12 à 16). A son tour, il prit l’habitude de se rendre fidèlement 
chez les jeunes croyants. Et durant son premier voyage 
missionnaire, lui et Barnabas retournèrent dans les villes où ils 
avaient passé précédemment, dans le but d’affermir l’âme des 
disciples et de les exhorter à demeurer dans la foi (Actes 14.22). 
C’est ensuite poussé par le désir de revoir ses convertis qu’il 
décida d’entreprendre son second voyage missionnaire. Voici 
comment il s’exprime : « Retournons visiter les frères dans 
toutes les villes où nous avons annoncé la Parole du Seigneur, 
(pour voir) où ils en sont » (Actes 15.36). 

Il est cependant des cas où, à cause d’une forte opposition à 
la foi chrétienne, il n’est pas possible ni même sage d’aller 
visiter le nouveau converti chez lui. Il est alors préférable 
d’inviter la personne chez vous ou chez un ami afin de pouvoir 
maintenir le contact avec elle. 

Lorsque Paul ne pouvait se rendre personnellement chez ceux 
qui avaient accepté Christ—pendant la période où il fut 
emprisonné, par exemple—il envoyait à sa place quelqu‘un sur 
lequel il pouvait compter. A Philippes, c’est Timothée qui fut 
chargé de cette tâche car il était un frère qui partageait les 
sentiments de Paul à l’égard des chrétiens, et qui se souciait 
réellement d’eux. (Voir Philippiens 2.19 et 20). 

Vous pouvez également rester en contact par correspondance 
ou en priant pour ces gens. Paul encourageait ses convertis en 
leur écrivant et en les présentant à Dieu dans la prière. Voici ce 
qu’il écrivait à ceux de Philippes, la première église que lui et 
Silas avaient plantée en Europe : 

Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me 
souviens de vous ; je ne cesse, dans toutes mes prières 
pour vous tous, de prier avec joie, à cause de la part que 
vous prenez à l’Evangile depuis le premier jour jusqu’à 
maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en 
vous une Ïuvre bonne, en poursuivra l’achèvement 
jusqu’au jour du Christ-Jésus. Il est juste que j’ai pour 
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vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon 
cÏur ! (Philippiens 1.3-7). 

Aux nouveaux convertis de Thessalonique, capitale de la 
Macédoine, voici ce qu’il disait dans l’une de ses lettres : 

Quelles actions de grâces nous pouvons rendre à Dieu à 
votre sujet, pour toute la joie dont nous nous réjouissons à 
cause de vous devant notre Dieu ! Nuit et jour, nous lui 
adressons de très instantes supplications, afin de voir 
votre visage et de suppléer à ce qui manque à votre foi (1 
Thessaloniciens 3.9-10). 

L’une des grandes forces du ministère de l’apôtre Paul était 
son intercession constante en faveur des croyants. Vous pouvez 
suivre son exemple en assistant aux réunions en compagnie du 
nouveau converti. S’il apprend à fréquenter les réunions de 
prière ou d’étude biblique, il aura l’occasion de connaître 
d’autres chrétiens. Vous pouvez enfin garder le contact avec lui 
par téléphone. 

3 Suggérez trois façons de maintenir le contact avec un 
nouveau converti auquel il est impossible de rendre visite. 

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

4 Quel est celui qui vint en aide à Paul au moment de sa 
conversion ? 

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

Aidez la personne à croître dans la grâce 

Vous devez aider le nouveau converti à s’attacher 
immédiatement à tout ce qui lui permettra de croître dans la 
grâce. Nous allons examiner trois habitudes essentielles qu’il 
devra s’efforcer de développer. 

La première est celle de la prière quotidienne. Par la prière, 
nous sommes en communion avec le Seigneur ; nous l’adorons, 
nous l’aimons, nous nous entretenons avec lui. Incitez le 
nouveau converti à entrer dans une vie de prière en mettant 
chaque jour quelques instants à part pour parler à Dieu. Et soyez, 
si possible, un exemple en priant et en adorant avec cette 
personne. Intercédez en outre pour elle au cours de vos moments 
de culte personnel. 
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La seconde habitude est celle de la lecture quotidienne et de 
l’étude de la Parole de Dieu. Aidez le nouveau converti à choisir 
un moment de la journée où il lira la Parole de façon constante. Il 
pourra commencer par l’Evangile de Marc ou de Jean. Vous 
pouvez aussi lui suggérer d’étudier un cours ICI dans le cadre 
d’un groupe biblique de maison. Pour celui qui est encore jeune 
dans la foi, Votre vie nouvelle est le cours le plus profitable. 

Encouragez d’autre part le nouveau converti à chercher et à 
recevoir le baptême du Saint-Esprit. La promesse de Dieu 
concernant ce don est destinée à tout croyant (Actes 2.39). Le 
baptême du Saint-Esprit ouvre la porte à une vie de plénitude 
dans le domaine spirituel. Il permet à la prière et à l’étude de la 
Bible de devenir autre chose qu’un simple devoir, et d’être 
désormais un accomplissement, une joie ! Le Saint-Esprit, en 
venant remplir le cœur du croyant de sa puissance, aide ce dernier 
à croître dans la grâce (Jean 14.17 ; Luc 24.49). 

La troisième habitude, qui concerne à la fois les nouveaux 
convertis et les chrétiens de longue date, est la fréquentation 
régulière des cultes et des réunions. Notre vie spirituelle 
s’affermit lorsque nous nous retrouvons avec d’autres, au nom 
du Seigneur Jésus, et que nous adorons Dieu ou écoutons la 
prédication de sa Parole. La communion dont nous jouissons 
avec nos frères et sÏurs contribue également à notre croissance. 

Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l’amour 
et aux Ïuvres bonnes. N’abandonnons pas notre 
assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns, 
mais exhortons-nous mutuellement, et cela d’autant plus 
que vous voyez le Jour s’approcher » (Hébreux 10.24-25). 

Assister régulièrement aux cultes et aux réunions 

Lire chaque jour la Parole 

Prier jour après jour 

Trois pas destinés à favoriser notre croissance dans la grâce 

5 Quelles sont les trois habitudes essentielles dont vous devriez 
encourager le développement chez le nouveau converti ? 

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

........................................................................................................ 
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6 Que diriez-vous à un nouveau converti qui vous ouvre son 
cÏur pour vous confier qu’il n’a plus guère l’impression d’être 
sauvé ? Relevez votre réponse dans votre carnet en donnant les 
versets que vous citeriez pour le rassurer. 

7 Texte à portée de main 

Titre : La vie dans le Fils 

Référence : 1 Jean 5.11-12 

Texte : Et voici ce témoignage : Dieu nous a donné la vie 
éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la 
vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. 

FORMEZ LE NOUVEAU CONVERTI 

Objectif 3. Savoir reconnaître de quelle manière un nouveau 
converti peut être aidé et formé. 

Faites de lui un disciple 

Notre tâche consiste à annoncer l’Evangile à tous les hommes 
de la terre et à les conduire à l’expérience du salut par la foi en 
Jésus-Christ. Nous devons ensuite les introduire dans la 
communion de son Eglise et les entraîner à devenir des disciples, 
des hommes et des femmes conscients de leurs responsabilités et 
vivant une vie fructueuse. Les disciples sont ceux qui étudient la 
vérité biblique, ceux qui marchent à la suite de Jésus-Christ. 

EVANGELISATION FORMATION, SOINS CONSTANTS 

Le but est atteint 

Se contenter de partager la Bonne Nouvelle et de conduire 
des âmes à Christ ne suffit pas. L’évangélisation doit amener à 
l’établissement des nouveaux convertis auxquels des soins 
constants sont prodigués. Il faut que ces gens deviennent des 
disciples, ils doivent par conséquent être formés. Invitez-les à 
des classes réservées uniquement aux chrétiens encore jeunes 
dans la foi. Peut-être votre église a-t-elle pensé à organiser de 
telles leçons, soit à l’heure de l’Ecole du Dimanche, soit à un 
autre moment. Si ce n’est pas le cas, demandez à votre pasteur ce 
qui pourrait être entrepris dans ce domaine. 
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Une classe de ce genre permet de présenter aux nouveaux 
convertis les doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Le 
cours ICI intitulé Nous croyons devient alors très utile. On pourra 
en étudier d’autres encore et prévoir des moments de discussion 
très profitables où l’on examinera comment vivre la vie 
chrétienne. En suivant ces cours en compagnie du nouveau 
converti, vous parviendrez à acquérir une connaissance spirituelle 
qui vous sera utile n’importe où, dans l’Ïuvre de Dieu. 

Un autre programme à ne pas négliger est celui de la 
préparation au baptême d’eau. Le nouveau converti doit 
comprendre qu’il s’agit là d’un acte public au cours duquel on 
est appelé à confesser le Seigneur comme son Sauveur. Cette 
expérience prendra alors son vrai sens, et il est indispensable de 
prévoir des classes de préparation au baptême. 

Une classe destinée à ceux qui ont exprimé le désir de se 
joindre à l’église locale est également importante. On y 
apprendra ce qu’est l’église, et de quelle manière prendre part à 
ses activités. Le Cours ICI tiré du programme « Vie Chrétienne » 
et auquel on a donné le titre de Le ministère de l’église locale 
peut être utilisé avec une grande efficacité. 

Le converti 
est baptise d’eau 
se joint à l’église 
devient un gagneur d’âmes 
Classe destinée aux nouveaux convertis 
Classe destinée aux futurs membres  
Classe d’évangélisation 

Montrez-lui comment évangéliser 

Encouragez le nouveau converti à partager sans tarder la 
Bonne Nouvelle dont il a fait l’expérience. Il peut commencer 
par dire à quelqu’un ce qu’il a reçu de Christ, et vous pouvez 
l’aider en tirant profit de ce que vous avez appris dans ce cours. 
En cultivant très tôt, dans sa vie chrétienne, l’art d’amener des 
âmes au Seigneur, le croyant encore jeune dans la foi attirera sur 
lui la bénédiction, et y fera participer d’autres encore. Il recevra 
toujours davantage s’il apprend à donner ce qu’il a lui-même 
retiré de l’immense grâce de Dieu. Voici ce que nous dit Jésus : 
« Donnez et l’on vous donnera… on vous mesurera avec la mesure 
dont vous mesurez » (Luc 6.38). 
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Invitez le nouveau converti à se mettre à l’Ïuvre 
premièrement là où il vit, c’est-à-dire dans sa famille et son 
milieu. Marc 5.1 à 20 nous parle d’un homme possédé par de 
mauvais esprits et vivant dans des conditions déplorables. Jésus 
vient un jour le libérer d’une manière extraordinaire. Cet homme 
le supplie immédiatement de pouvoir l’accompagner au cours de 
ses voyages et dans son ministère, mais voici ce que le Maître lui 
répond : « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout 
ce que le Seigneur t’a fait et comment il a eu pitié de toi. » 

L’homme obéit. Marc ajoute qu’il « s’en alla et se mit à 
publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et 
tous étaient dans l’admiration. » Il commença donc à évangéliser 
l’endroit où il habitait et où les gens connaissaient la vie qui était 
autrefois la sienne (Marc 5.20). L’exemple donné ici est 
excellent pour le nouveau converti auquel vous pouvez enseigner 
la manière de contribuer à l’évangélisation de l’endroit où le 
Seigneur l’a placé. Ses amis et ses proches ont besoin d’entendre 
l’Evangile de sa propre bouche ! 

Incitez le nouveau converti à gagner d’abord les membres de 
sa famille. Il peut le faire en s’appuyant sur la promesse qui nous 
est donnée dans Actes 16.31. Noé, sa femme, leur trois fils et 
belles-filles montèrent tous dans l’arche construite afin de leur 
permettre d’échapper au jugement envoyé par Dieu sous forme 
d’un déluge. L’immense embarcation était le moyen que Dieu 
avait donné pour le salut d’une famille tout entière ; sachons que 
Dieu s’intéresse encore aujourd’hui à la famille. C’est souvent 
par l’intermédiaire des parents ou autres personnes alliées que la 
Bonne Nouvelle peut se propager. 

Une autre façon efficace d’annoncer l’Evangile est de faire 
équipe avec un nouveau converti. Un chrétien de longue date et 
un frère ou une sÏur encore jeunes dans la foi s’en allant frapper 
aux portes possèdent un avantage certain. Imaginez-les entrant 
chez un inconverti avec lequel un contact a été établi. Le 
nouveau converti, d’un autre côté, a probablement gardé certains 
relations parmi les inconvertis. Dans leur désir d’atteindre les 
perdus, leur force à tous deux peut être conjuguée. 

Aidez-le à devenir un laïc conscient de ses responsabilités 

Partout dans le monde, l’église doit faire face à la même 
nécessité : elle a besoin de plus de conducteurs spirituels laïques 
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bien formés. A la leçon 3, nous avons parlé de deux catégories 
de collaborateurs laïques. Dans la première, on a ceux qui 
prennent part aux activités internes de la communauté, tandis que 
ceux de la seconde s’efforcent d’entrer en contact et 
d’évangéliser les non-chrétiens. Toutes deux sont indispensables 
à l’Ïuvre de Dieu, où que l’on se trouve dans le monde. 

Après avoir amené une personne à Christ, vous devez d’abord 
la considérer une nouvelle convertie à laquelle la Parole de Dieu 
doit être enseignée. Vous pouvez ensuite imaginer en elle un 
éventuel collaborateur ou une collaboratrice qui, dans l’église, 
aura comme vous de la joie à servir le Seigneur. Il est par 
conséquent sage de l’enrôler dans des classes où l’on étudiera les 
cours ICI disponibles en vue de ce genre de formation. Les mêmes 
cours peuvent d’ailleurs être étudiés seuls ou en groupe. 

En entrant dans un tel travail de formation aux côtés de celui 
ou de celle qui vient d’accepter le Seigneur, n’oubliez jamais le 
pasteur qui, lui, est à la tête de l’église locale. L’un des rôles 
importants du pasteur et de ses assistants est de travailler « pour 
le perfectionnement des saints. Cela en vue de l’Ïuvre du 
service » (Ephésiens 4.12). Le serviteur de Dieu est cependant 
incapable de tout faire seul ; il ne le souhaiterait pas d’ailleurs. 
Une communauté en pleine croissance a besoin de chrétiens 
laïques formés et dont l’énergie et les capacités s’appliquent à la 
tâche constante de l’évangélisation et des soins que nécessitent 
les nouveaux convertis. Les travailleurs bénévoles volontaires 
sont d’une valeur inestimable ; leur présence est indispensable 
dans chacun des départements de l’église, ainsi qu’à la tête des 
groupes de prière ou d’étude biblique. 

8 Indiquez, à l’aide d’un oui, toute suggestion que vous jugez 
utile en pensant à la formation des nouveaux convertis. 
a Encourager la personne à se joindre à une classe réservée aux 

nouveaux convertis. 

b Lui confier une classe d’Ecole du Dimanche. 

c L’emmener avec vous lorsque vous allez faire des visites à 
domicile. 

d Lui parler du baptême d’eau. 

e Lui suggérer de ne pas parler de son expérience chrétienne 
avant d’avoir suivi un cours d’évangélisation complet. 
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9 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à tout ce qui 
termine correctement le début de phrase suivant. Le nouveau 
converti devrait être encouragé à 

a) témoigner auprès de sa famille et de ses amis. 

b) s’engager encore davantage dans l’Ïuvre de Dieu. 

c) ne se joindre à aucune église avant d’avoir trouvé la 
communauté parfaite. 

d) collaborer au travail d’une église locale. 

CHACUN EN GAGNE DEUX ! 

Objectif 4. Donner les raisons pour lesquelles tout croyant devrait 
amener au moins deux personnes au Seigneur. 

Les empereurs de la Chine ancienne proclamaient que leur 
règne était dû à un mandat du ciel. La Bible, elle, nous présente 
deux mandats ou missions célestes. 

La mission de peupler la terre fut d’abord donnée aux êtres 
humains lors de la création. Dieu avait pour dessein de voir le 
monde se peupler selon ses ressources. Les hommes doivent 
faire preuve de sagesse dans la manière dont ils gouvernent la 
terre car ses ressources ne sont pas illimitées. Dieu s’attend à les 
voir en prendre soin comme il convient. 

Les croyants nés de nouveau possèdent une autre mission qui 
leur vient de Jésus lui-même : c’est celle d’évangéliser le monde. 
Nous lui donnons le nom de Grand Commandement. Revoyez ce 
que vous avez étudié à ce sujet à la leçon 1. Il est triste de 
constater que bon nombre de chrétiens n’ont jamais vraiment 
obéi à cet ordre. 

Jésus-Christ s’attend à l’obéissance de son Eglise, face à un 
tel commandement ; c’est là l’une de ses responsabilités. Pour 
nous croyants, dirigeants, il est essentiel de savoir utiliser notre 
temps, nos capacités, nos fonds et autres ressources en relation 
avec le mandat dont nous avons été chargés. Notre responsabilité 
consiste à apporter Christ à ceux de notre génération. La seule 
manière d’y parvenir est de nous soumettre à l’action du Saint-
Esprit et de nous engager tous dans un travail d’évangélisation 
constant aboutissant à la création d’églises et de communautés 
nouvelles. 
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10 Sous quel nom désigne-t-on le mandat qui nous a été confié, 
la mission dont nous sommes chargés ? 

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

En allant auprès des perdus 

En enseignant les convertis à gagner des âmes et devenir des 
laïcs engagés 

« FAITES D’EUX MES DISCIPLES »—Jésus 

En annonçant la Bonne Nouvelle (prédication, témoignage, 
contacts divers) 

En baptisant les nouveaux convertis 

Un effort d’évangélisation permanent 

Est-il vraiment possible de répondre aux exigences du Grand 
Commandement ? Oui, bien sûr ! Si tous les croyants, au cours 
de leur vie, parvenaient à conduire au moins deux âmes à Christ, 
et si ces deux personnes en gagnaient à leur tour deux autres, 
notre mission serait remplie. 

« Pourquoi ce nombre : deux convertis pour chaque 
croyant ? » me demanderez-vous peut-être. 

Voici notre réponse. Si, durant sa vie, chaque croyant se 
contente d’amener au Seigneur un seul inconverti, et celui-ci fait 
ensuite de même, le nombre obtenu ne correspond qu’à une simple 
addition. Si vous gagnez A et A gagne B, si B amène C au Seigneur 
et C amène D, seules quatre personnes, en plus de vous-même, se 
convertissent à Christ au cours de quatre étapes différentes. 

Vous + A + B + C + D = 4 âmes gagnées à Christ 

Chaque chrétien en amène un autre 

Maintenant, si vous et chacun des nouveaux convertis en 
gagnez deux autres, le nombre des convertis doublera à chaque 
étape de l’évangélisation. En quatre étapes, on aura non pas 
quatre personnes amenées à Christ mais trente ! 

VOUS 

30 personnes amenées à Christ 

Chacun gagne deux autres 
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Ce diagramme vous permet de discerner les immenses 
possibilités qui s’offrent à nous ; des multitudes pourraient être 
amenées à Christ. 

Pouvoir gagner deux personnes et s’occuper de leur 
formation est une chose accessible à tous, le nombre étant peu 
élevé. Si chaque converti parvenait à conduire deux âmes à 
Christ, et cela dans une suite ininterrompue, on verrait plus de 4 
milliards d’individus se convertir durant votre vie, en moins de 
40 étapes successives. L’accomplissement du Grand 
Commandement est donc une possibilité, en accord avec les 
termes qu’il nous impose et par la puissance du Saint-Esprit. 

La tâche est vaste. Quelle variété s’offre à nous dans un monde 
comptant plus de 210 pays et plus de 4000 tribus ! La Parole de 
Dieu s’applique pourtant à tous. Nous partageons un Evangile 
universel qui peut répondre aux besoins de chaque individu, en 
quel lieu que ce soit. Le Saint-Esprit sait comprendre le cÏur de 
tout homme. Il désire se servir de vous et de ceux dont vous serez 
l’instrument de la conversion, dans un partage constant de la 
Bonne Nouvelle. Vous proclamerez sa Parole et il la confirmera. 

Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait 
avec eux et confirmait la parole par les signes qui 
l’accompagnaient (Marc 16.20). 

Comment échapperons-nous, si nous négligeons un si 
grand salut ? Ce salut, annoncé à l’origine par le 
Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu, 
Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des 
prodiges, des miracles variés et par des communications 
du Saint-Esprit selon sa volonté (Hébreux 2.3-4). 

11 Si j’amène à Christ une seule personne au cours de ma vie, 
j’aurai simplement assuré mon remplacement dans l’église. Si 
j’en amène deux, je 

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

12 Dans cette leçon, le mot utilisé pour décrire le fait que 
« chacun peut en gagner deux autres » est celui d’une 
évangélisation 
a) en progression. 
b) de remplacement. 
c) constante. 
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examen personnel 

1 La Bible nous décrit Jean-Baptiste sous la forme d’une........... 

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

qui brûle et brille. 

2 Paul, en s’adressant aux convertis de Corinthe, leur dit qu’il 
est devenu leur 

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

3 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à ce qui termine 
correctement le début de phrase suivant. Après avoir conduit 
quelqu’un à Christ, vous 
a) êtes déchargé de votre responsabilité, en tant que chrétien. 
b) devez espérer que la personne trouvera quelque part une 

église qui lui conviendra. 
c) devez veiller à ce que la personne continue à croître dans la 

foi. 
d) devez dire à la personne qu’il est essentiel de lire de bons 

ouvrages chrétiens. 

4 Quelles sont les trois habitudes qui permettront au jeune 
chrétien de croître dans la grâce’ ? 

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

5 Quelles sont les trois genres de classes qui seraient le plus 
utiles à la croissance du nouveau converti ? 

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

6 Jésus nous a donné un ordre, « confié un mandat », en ce qui 
concerne l’évangélisation. Quel nom lui donne-t-on ? 

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

7 Entourez d’un cercle la lettre correspondant à toute 
affirmation VRAIE. 
a Les croyants devraient tous avoir pour but le salut d’une âme 

afin d’assurer leur remplacement dans l’église. 
b Les nouveaux convertis et les chrétiens plus mûrs peuvent 

travailler ensemble lorsqu’il s’agit d’aller à la recherche des 
perdus. 
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c Dans l’église, on a besoin à la fois de ceux qui sont prêts à 
Ïuvrer dans le cadre de la communauté, et de ceux qui ont un 
réel ministère d’évangéliste. 

d Les croyants devraient tous se considérer comme les 
économes de Dieu en ce qui concerne le temps, les talents, 
les ressources financières et autres possibilités que le 
Seigneur leur a confiés. 

8 En amenant les perdus à Christ, puis en leur enseignant à en 
gagner à leur tour d’autres, nous participons à un travail 
d’évangélisation 

9 Citez de mémoire, dans votre carnet ou en présence de 
quelqu’un, le Texte à portée de main que vous avez étudié. 
N’oubliez ni le titre ni la référence. 
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réponses aux questions de la leçon 

 1 Cet homme témoignait partout où il allait, et il veillait à 
suivre la direction du Seigneur dans sa vie. 

 7 Sans lire ce que vous avez relevé sur votre carte, vous 
devriez être capable de citer les trois parties de votre Texte à 
portée de main : 1 Jean 5.11-12. 

 2 Votre réponse. Je dirais qu’il a besoin d’être encouragé afin 
de croître dans sa vie spirituelle. 

 8 a Oui. 
 c Oui. 
 d Oui. 

 3 On peut rester en contact par téléphone, en correspondant 
avec la personne, en assistant aux réunions a ses cotes ou en 
envoyant a votre place quelqu’un sur lequel vous pouvez 
compter. 

 9 a) témoigner auprès de sa famille et de ses amis. 
 b) s’engager encore davantage dans l’Ïuvre de Dieu. 
 d) collaborer au travail d’une église locale. 

 4 Ananias (voir Actes 22.12 à 16). 

10 Le Grand Commandement. 

 5 La prière quotidienne, la lecture et l’étude de la Parole de 
Dieu, autre effort quotidien, et enfin l’habitude de se rendre 
régulièrement aux cultes et aux réunions. 

11 doublerai en quelque sorte les possibilités. 

 6 Votre réponse. Le Type 2, dans l’Appendice, vous offre une 
série de versets fort utiles : Jean 5.24, 1 Jean 5.11-13 et 
d’autres encore. 

12 c) constante. 

 



Glossaire 

La colonne de droite indique le numéro de la leçon du 
manuel dans laquelle le mot est utilisé pour la première fois. 

Leçon 

abstenir — renoncer volontairement 4

accumulation — addition, entassement 4

agnostique — personne doutant de l’existence de 
Dieu (ou du fait que l’on puisse le 
connaître) 

6

alterner — se succéder tour à tour (agriculture) 3

appendice — partie qui prolonge une partie 
principale 

8

ardent — « en feu »—qui apporte son soutien 9

associés — collaborateurs, partenaires 2

astucieux — qui dénote de la finesse, de la 
compréhension 

9

athée — personne qui nie l’existence de 
Dieu 

6

collègue — confrère, associé (dans une 
entreprise) 

8

confirmer — donner son approbation, renforcer 8

confronter — mettre en présence plusieurs 
personnes afin de comparer leurs 
affirmations 

8

crucial — capital, décisif 8

culte — dévotion à une personne, idée ou 
chose 

10

diaconesse — femme travaillant dans le cadre de 
l’é li

1
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l’église 

discerner — sentir, percevoir les choses 5

évidence — certitude fondée sur la constatation 2

familiariser — faire connaître, habituer 9

fiable — à qui l’on peut se fier 10

formule — méthode, procédé 10

fragment — morceau d’une chose cassée 6

frustré — désappointé ; en proie à un 
sentiment de frustration 

5

furtivement — à la dérobée, en secret 9

geste — mouvement du corps 9

hostile — ennemi ou qui se conduit en ennemi 7

illustre — très connu, célèbre, fameux 8

immersion — action de plonger dans l’eau, 
baptême par immersion 

5

incontestable — que l’on ne peut mettre en doute 6

indications — indices, marques, signes 9

indispensable — absolument nécessaire 10

intercéder — intervenir, user de son influence, 
prier 

5

intimement — étroitement, profondément, d’une 
manière intime 

9

mandat — autorisation, procuration 10

martyre — supplice, baptême du sang 3

mérite — vertu, valeur 4

naïf — candide, qui est plein de simplicité 
par ignorance 

8

occulte — qui touche au surnaturel (puissances 
mauvaises) 

6
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parchemin — rouleau sur lequel est inscrit un 
message 

5

parsemer — disperser, répandre 3

pénétrer — percer, affecter profondément 6

propriété — qualité propre, caractère 7

provisions — stipulations, conditions, termes 9

recommandation — appui, protection, exhortation 
(action de conseiller avec 
insistance) 

7

renforcer — fortifier 6

renoncer — abandonner, rejeter 8

rigide — observé avec rigueur, sans 
compromis 

7

simultané — qui se produit en même temps 4

sophisme — raisonnement faux, malgré une 
apparence de vérité 

8

souveraine — qui possède l’autorité suprême 1

tact — délicatesse, doigté 7

voeu — promesse, résolution 4
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REPONSES AUX 
EXAMENS 
PERSONNELS 
Leçon 1 
 1 a) à la condition spirituelle des gens. 
 2 c) Les gens qui font face à des problèmes acceptent souvent 

l’aide qui leur est offerte. 
 3 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 

portée de main. Si vous avez oublié quoi que ce soit, 
continuez à répéter ce verset jusqu’à ce que vous le sachiez 
parfaitement. 

 4 a 3) Il vous a choisi, vous, afin que vous parliez de lui. 
 b 1) Le défi est de taille. 
 c 2) Les perdus ont besoin de Christ. 
 d 1) Le défi est de taille. 
 e 2) Les perdus ont besoin de Christ. 
 f 2) Les perdus ont besoin de Christ. 
 g 3) Il vous a chosi, vous, afin que vous parliez de lui. 
 5 b) apporte l’aide dont les hommes déchus ont besoin. 
 6 Le choix le plus correct est celui de la lettre b). Il existe un 

nombre croissant d’hommes et de femmes… Vous a-t-il été 
difficile de décider ? Dans cette deuxième réponse (b), les 
trois raisons principales sont mentionnées : bien des gens 
sont dans un état de perdition spirituelle ; les perdus ont 
besoin de Christ et nous avons été choisis, nous, afin de leur 
parler du Sauveur. 

Leçon 2 

 1 a Faux. 
 b Vrai. 
 c Vrai. 
 d Vrai. 
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 2 Non. Nous nous contentons de citer un fait historique. Il est 
nécessaire d’expliquer pourquoi Jésus est mort, et d’affirmer 
qu’il peut sauver du pêché. 

 3 a 2) Témoigner. 
 b 3) Gagner une âme. 
 c 4) Faire des disciples. 
 d 1) Raconter. 

 4 b) Il peut prier afin que le Seigneur l’aide à témoigner, à 
parler de lui à ses voisins inconvertis. 

 c) Il devra montrer Christ par ses paroles et ses actes, 
devenant ainsi « une lumière » pour les perdus (Matthieu 
5.16). 

 5 a) La sollicitude de la jeune fille aide cette dernière à venir 
en aide à son maître. 

 6 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. Si ce n’est pas le cas, continuez à vous 
exercer. 

Leçon 3 

 1 a Vrai. 
 b Vrai. 
 c Faux. 
 d Vrai. 

 2 b Travail d’équipe. 
 c Travail d’équipe. 

 3 a) Prier pour que des âmes se convertissent. 
 b) Offrir à un enfant un séjour à un camp biblique. 
 d) Assister à des campagnes d’évangélisation. 
 f) Nettoyer, remettre en ordre une salle de réunion ou une 

tente. 

 4 Comme lui, il a besoin d’amour, de nourriture, de soins 
constants, d’enseignement, et enfin d’une famille. 

 5 d) a l’assistance de tous les croyants qui savent assumer 
leurs responsabilités en gagnant des âmes au Seigneur, et 
en les suivant après l’effort initial. 

 
200



 6 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. Si ce n’est pas le cas, continuez à vous 
exercer. 

Leçon 4 

 1 a Faux. 
 b Faux. 
 c Vrai. 
 d Vrai. 

 2 a Naissance naturelle. 
 b Naissance spirituelle. 
 c Naissance naturelle. 
 d Naissance spirituelle. 
 e Naissance naturelle. 
 f Naissance spirituelle. 

 3 Vous devriez avoir entouré toutes les lettres car tout est juste. 

 4 Vous pourriez avoir cité par exemple : l’effort qui consiste à 
se réformer soi-même, à accumuler les mérites, le fait 
d’appartenir à une église ou de se montrer religieux. 

 5 c) la condition de celui qui est né de nouveau et qui est 
purifié par le bain de l’Esprit. 

 6 spirituel. 

 7 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
la portée de main. 

Leçon 5 

 1 a Oui. 
 b Non. 
 c Oui. 
 d Oui. 

 2 dix mille. 

 3 bon… moment… les paroles…  

 4 a 3) Hardiesse. 
 b 1) Connaissance. 
 c 2) Amour. 
 d 4) Sagesse de Dieu. 
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 5 a Vrai. 
 b Vrai. 
 c Vrai. 
 d Faux. L’amour humain est limité mais nous pouvons 

demander au Saint-Esprit de nous remplir de l’amour de 
Dieu. 

 6 témoins (remplis de sa puissance). 

 7 Sans doute avez-vous su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. 

Leçon 6 

 1 a) Vivante. 
 d) Vraie. 
 e) Immortelle. 

 2 a) lire et méditer la Parole de Dieu. 
 b) partager la Bonne Nouvelle avec d’autres. 
 d) confesser Jésus comme son Saveur et Seigneur. 

 3 Un feu, un marteau et une épée. 

 4 a Vrai. 
 b Vrai. 
 c Vrai. 
 d Faux. 

 5 a 2) Autorité. 
 b 4) La Loi. 
 c 5) La grâce. 
 d 1) Attitude amicale. 
 e 3) Les Ecritures. 

 6 Elle doit passer des oreilles au cÏur et enfin aux lèvres. 

 7 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. 

Leçon 7 

 1 a Vrai. 
 b Faux. 
 c Vrai. 
 d Vrai. 
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 2 a Oui. 
 b Oui. 
 d Oui. 

 3 a) écoutant parler la personne susceptible de se convertir. 
 d) priant et en laissant l’amour de Dieu se manifester au 

travers de votre rayonnement. 

 4 a varient, eux aussi. 
 b mort. 
 c une faveur. 
 d une recommandation. 

 5 a) surprenait parfois les gens. 
 b) savait éveiller la curiosité de son interlocuteur. 

 6 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. 

Leçon 8 

 1 a Vrai. 
 b Vrai. 
 c Faux. Le salut est un don, non un prix. 
 d Vrai. 

 2 Voyez les différentes étapes telles qu’elles ont été présentées 
dans la leçon. 

 3 nous garder. 

 4 a votre propre témoignage. 
 b se souvenir de 
 c les Ecritures. 
 d Dieu. 

 5 Celui de la Parole de Dieu, celui du Saint-Esprit et enfin le 
témoignage personnel. 

 6 Votre réponse. Je leur suggérerais de ne pas attendre mais de 
venir à Christ qui leur donnera la réponse. 

 7 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. 

Leçon 9 

 1 a) car nous pouvons compter sur l’Ïuvre du Saint-Esprit. 
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 c) en obéissant au Seigneur et en agissant par la foi. 

 2 Il y a d’abord l’intérêt, puis l’attention, la conviction, le désir 
et enfin la conclusion. 

 3 le respect (ou la confiance). 

 4 servirons l’Eternel. » 

 5 a Vrai. 
 b Faux. Seul le Saint-Esprit convainc de péché. 
 c Vrai. 
 d Vrai. 

 6 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. 

 7 l’entraîner dans le filet. 

 8 c) lui recommander de s’appuyer sur ce qu’affirme la Parole 
de Dieu. 

Leçon 10 

 1 lampe. 

 2 père. 

 3 c) devez veiller à ce que la personne continue à croître dans 
la foi. 

 4 La prière, la lecture de la Bible et la fréquentation régulière 
des cultes et des réunions. 

 5 La classe réservée aux nouveaux convertis, celle destinée aux 
futurs membres de la communauté et enfin la classe où 
l’évangélisation est enseignée. 

 6 Le Grand Commandement. 

 7 a Faux. 
 b Vrai. 
 c Vrai. 
 d Vrai. 

 8 constant. 

 9 Vous avez certainement su réciter les trois parties du Texte à 
portée de main. 

 
204



APPENDICE 

COMMENT VENIR A BOUT DES DIFFICULTES 

Les difficultés créées par celui ou celle que l’on souhaiterait 
conduire à Christ se révèlent sous forme de questions, d’excuses, 
d’objections et d’arguments divers. Nous allons vous en donner 
plusieurs types caractéristiques. Apprenez à les surmonter ! 
Veillez particulièrement à étudier les passages bibliques en 
rapport avec chacun des cas. 

Type 1 : La personne satisfaite d’elle-même 

« Je m‘efforce d‘observer fidèlement ma religion. » 
« Je fais de mon mieux. » 
« Je ne suis pas plus mauvais qu’un autre. » 

Ces expressions sortent de la bouche de ceux qui s’appuient 
sur leur justice personnelle et qui se montrent satisfaits d’eux-
mêmes. Relisez le récit de Nicodème, à la leçon 4. N’oubliez pas 
non plus cette remarque de la leçon 7. « Une vie de la plus haute 
qualité ne suffit pas. » 

Observations Références bibliques 

Aux yeux de Dieu, nos actes les meilleurs ne suffisent pas car ils 
ne répondent pas aux exigences d’un Dieu saint. 

Nos bonnes Œuvres ne peuvent sauver notre âme. 

Ce ne sont pas nos efforts qui nous sauvent, mais notre confiance 
en Jésus-Christ, notre Sauveur. 

Jésus-Christ est le seul Sauveur. 

Nous devons tous naître de nouveau. 

Nous devons nous appuyer sur ce que 

Jésus a accompli afin que nous soyons justifiés devant Dieu. 

Le salut est un don que l’on reçoit par la foi. 

Esaïe 64.6 
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Luc 18.9-14 
Romains 3.10, 12 
Tite 3.5 
Esaïe 12.2 
Actes 16.31 
Actes 4.12 
Hébreux 7.25 
Jean 3.3, 5 
Romains 3.22-26 
Romains 6.23 

Type 2. La personne qui doute de son salut 

« Comment puis je savoir que je suis sauvé ? » 
« Je ne ressens pas la moindre différence. » 

Il se peut que cette personne ait besoin d’aide afin d’obtenir 
l’assurance de son salut. Dites-lui alors que le salut ne dépend pas 
de ce que nous pouvons ressentir, mais est établi sur des faits. Les 
sentiments subissent des variations ; la Parole de Dieu, elle, est 
une vérité éternelle absolument immuable. Le fait est que Dieu 
nous offre le moyen d’être sauvés au travers de Christ, le Sauveur. 
Il nous a montré ce que nous devions faire et ce qu’il ferait, lui. 

Lisez ensemble les passages suivants : Jean 3.16 ; 5.24 ; 
6.37 ; Il  :25 ; Romains 10.13 ; I Jean 5.11-13 et Apocalypse 
3.20. 

Demandez à votre interlocuteur d’exprimer une fois encore, 
en ses propres termes, l’expérience dont il a été l’objet : il a 
confessé son péché, réclamé le pardon de Dieu et accepté Christ 
comme son Sauveur. Ayant donc fait sa part, il peut avoir 
l’assurance que Dieu, de son côté, a rempli la sienne. Il a 
pardonné, purifié, donné la vie éternelle. Dieu ne saurait mentir. 
Ceci, nous devons l’accepter comme un fait, en remerciant le 
Seigneur et en entrant dans une vie conforme à celle de tout 
enfant de Dieu. La joie et la paix sont des sentiments auxquels il 
sera possible de goûter ensuite. 

Type 3. Celui ou celle qui se sent incapable de vivre la vie 
chrétienne 

« La vie chrétienne présente trop de difficultés. » 
« Je dois abandonner trop de choses. » 
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Observations Références bibliques 

La vie chrétienne est en effet trop difficile pour celui qui n’a pas 
fait l’expérience de la nouvelle naissance. C’est la conversion à 
Christ qui donne le désir et la force de la vivre. 

Pour ce qui est d’abandonner quoi que ce soit, rien n’a vraiment 
trop de prix lorsqu’il s’agit du salut de votre âme et de la 
possibilité d’échapper à une damnation éternelle. 

Il ne s’agit pas d’abandonner quelque chose, mais de recevoir 
une Personne et une vie merveilleuse ! La vie chrétienne, c’est 
Christ ! 
Matthieu 11.28-30 
Marc 8.36 
Jean 1.12 
Romains 1.16 
Romains 6.23 
Romains 15.13 
Philippiens 3.9 

Type 4. Une vie trop remplie 

« Je suis beaucoup trop occupé ; je n‘ai pas le temps. » 
« Je croirai plus tard, une autre fois. » 

La vie est trop incertaine. Peut-être n’aurez-vous plus jamais 
l’occasion de vous convertir. L’heure du salut de Dieu, c’est 
aujourd’hui. Il semble que « demain » soit celle de Satan. 

Références Observations bibliques 

Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir. 

Vous ignorez ce que demain vous apportera. 

Aujourd’hui est le jour du salut. 

Josué 24.15 
Proverbes 27 
Esaïe 55.6-72 
Corinthiens 6.2 
Hébreux 2.3 ; 3.7-8 

Type 5. Toutes les religions se valent 

« Nous suivons tous des chemins différents, mais nous 
nous dirigeons cependant vers le ciel » 
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« Les religions se valent ; toutes nous recommandent de 
faire le bien. » 

« Peu importe ce que vous croyez, pourvu que vous soyez 
sincère. » 

C’est peut-être ce que pensent les gens, mais de telles idées 
sont contraires à la révélation divine. La sincérité ne peut nous 
garantir le salut. On peut se trouver sincèrement dans l’erreur. 

Observations Références bibliques 

Il se peut que la route qui pour vous est la bonne conduise en fait 
à la mort. 

Jésus a dit : « Je suis la porte… Je suis le chemin. » 

Nous devons reconnaître qu’il est Dieu et qu’il est le Sauveur. 

Il y a un seul Dieu et un seul médiateur, le Christ-Jésus. 

Proverbes 14.12, 16.25 
Jean 10.7-9 ; 14.6 
Jean 8.24 
Actes 4.12 
1 Timothée 2.5 

Type 6. La personne qui ne compte que sur elle-même 

« Je ne compte que sur moi-même, pourquoi réclamer 
l’aide de qui que ce soit d’autre ? » 

Voici ce que vous rappellerez à votre interlocuteur : la force 
de l’homme ne dure pas, seule la Parole de Dieu est éternelle 
(Esaïe 40.6-8). Le Seigneur, notre Dieu, est également le seul en 
qui nous pouvons placer notre confiance (Proverbes 3.5). 

Observations Références bibliques 

Nul ne peut se sauver lui-même ; Jésus-Christ est l’unique 
Sauveur. 

Nous sommes tous des pécheurs. Comment des pécheurs 
pourraient-ils se sauver eux-mêmes ? 

Nous devons nous appuyer sur ce que Christ a accompli dans le 
but de nous rendre justes devant Dieu. 

La justice ne peut s’obtenir par nos Ïuvres mais uniquement par 
la foi en Christ. 
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Actes 4.12 
Romains 5.6 
Romains 5.8-10 
Romains 3.22-26 
Romains 4.3-5 
Ephésiens 2.8-9 

Type 7. Les chrétiens sont des hypocrites 

« Je ne crois pas a tout Cet enseignement religieux. » 

« Les chrétiens sont en outre tellement inconsistants. » 

Observations Références bibliques 

Les gens qui réfléchissent reconnaissent l’existence d’un Etre 
suprême que nous appelons Dieu. 

Le manque de consistance des chrétiens ne peut servir d’excuse à 
personne. La fausse monnaie n’invalide pas les pièces ou billets 
authentiques. Un arbre se reconnaît à ses fruits. Un bon arbre 
porte de bons fruits. 

Le Dieu saint qui est dans les cieux juge selon des normes qui 
sont à lui. 

Chacun est appelé à rendre compte de sa vie à Dieu. 

Psaume 14.1 
Jean 17.3 
Matthieu 7.18-19 
Matthieu 12.33 
Romains 2.1-11 
Romains 10.3 
Romains 14.12 

Type 8. Quelle religion est donc la bonne ? 

« Comment puis-je reconnaître le groupe religieux qui est 
dans la vérité ? » 

« Toutes ces religions différentes ne font qu’augmenter 
ma confusion. 

Parlez à la personne avec bienveillance. Pour juger d’une 
pratique religieuse ou d’une question de foi, il faut revenir à la 
Bible (1 Jean 4.1). Vous trouverez ici divers points précis qui 
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permettront a votre interlocuteur d’examiner n’importe quel 
groupe religieux. 

Observations Références bibliques 

Ce groupe affirme-t-il que Dieu le Père a envoyé son Fils pour 
être le Sauveur du monde ? 

Reconnaît-il la nature divine de jésus, et que jésus est le Fils de 
Dieu ? 

Confesse-t-on, dans ce groupe, que Jésus-Christ s’est incarné, 
c’est-à-dire qu’étant Dieu, il a pris la forme humaine ? Croit-on à 
sa résurrection d’entre les morts et à son ascension ? 

Le groupe reconnaît-il l’autorité de Christ et celle des apôtres 
comme jean, Pierre et Paul ? 

Ce groupe manifeste-t-il l’amour de Dieu ou y exerce-t-on un 
légalisme empreint de froideur ? 

Le groupe accepte-t-il la réalité et la gravité du péché ? 

Le groupe reconnaît-il la valeur du sang versé de Christ destiné à 
la purification et au pardon des péchés ? 

Le groupe croit-il au don du Saint-Esprit ? Croit-il que l’Esprit 
de Dieu peut demeurer dans le cÏur et auprès du croyant ? 

Matthieu 16.16 
Actes 4.12 
1 Jean 4.14-15 
Jean 1.14 
1 Corinthiens 15.12-20 
1 Timothée 3.16 
1 jean 4.2 
1 jean 4.4-6 
1 jean 4.7-8 
Romains 5.12, 18, 21 
Matthieu 26.28 
1 Jean 1.7 
Romains 8.16 
Galates 4.6 
1 jean 4.13 

Nous devons nous montrer pleins de considération envers 
ceux qui sont à la recherche de la vérité mais dont les 
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convictions religieuses ne correspondent pas à ce dont nous 
venons de parler. Seul un jésus vivant, empreint de lumière et 
présenté dans l’amour peut gagner leur cÏur ! Voyez ce qui nous 
est dit dans jean 10.10 et 1 jean 5.11 et 12. 

Type 9. Loyauté envers la famille 

« Je ne veux pas manquer de loyauté envers ma famille et 
mes ancêtres en abandonnant la religion de mes pères. » 

Références Observations bibliques 

Le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, s’est plu à se révéler aux 
hommes au travers des Saintes Ecritures. 

Dieu s’est également révélé en son Fils incarné, le Seigneur 
Jésus-Christ. 

L’histoire nous présente peut-être de nombreux chefs religieux, 
mais il n’existe qu’un seul Sauveur. 

Dieu honorera ceux qui l’honorent. 

Le croyant est, lui aussi, appelé à honorer ses parents et les 
personnes âgées. 

Il doit toujours se montrer loyal envers sa famille et ses ancêtres, 
mais c’est le Seigneur jésus qui a désormais la première place. 

Il doit, par la puissance du Saint-Esprit, adorer un seul Dieu—
non les anges, les saints, divers médiateurs, des images, ses 
ancêtres ou des idoles ! 

1 Thessaloniciens 2.13 
Hébreux 1.1-2 
Jean 1.18 
2 Timothée 3.15 
Actes 4.12 
1 Timothée 2.5-6 
1 Samuel 2.30 
Exode 20.12 
Lévitique 19.32 
Hébreux 12.2-3 
Hébreux 1.3-7 
Exode 20.5-6 
Jean 4.23-24 
Apocalypse 22.8-9 
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Textes à portée de main 

Réalité du salut 
La voie du salut 
Tous ont péché 
Le don d’amour de Dieu 
La porte ouverte 
Le salut par la foi en Christ 
Une puissance qui fait de nous des témoins 
L’amour de Dieu nous est révélé 
Sauvés par sa miséricorde 
Jésus donne le repos 
La Parole inspirée de Dieu 
La vie nouvelle 
La vie dans le Fils 

1 Timothée 1.15 
Romains 10.13 
Romains 3.23 
Jean 3.16 
Apocalypse 3.20 
Actes 4.12 
Actes 1.8 
Jean 1.18 
Tite 3.5 
Matthieu 11.28, 29 
2 Timothée 3.16, 17 
2 Corinthiens 5.17 
1 Jean 5.11-12 
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