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__________________________________________________________ 
Introduction 

Il existe différentes sortes d'églises se concentrant sur  leurs forces. Ainsi, 
certaines églises concentres leurs forces sur l'enseignement, d'autres sur le soin 
pastoral, d'autres la communion fraternelle, d'autres le service aux membres, 
d'autres sur l'adoration et enfin d'autres sur l'évangélisation. 

Bien que ces concentrations soient bonnes et saines, une église équilibrée est 
une église capable de développer tous les thèmes majeurs au sein de son église 
locale. 

Comme mentionné auparavant, le thème le plus souvent négligé est celui de 
l'évangélisation. Pourtant, Jésus-Christ en a fait le thème majeur...Mathieu 
28:18-20 

Pour être en mesure de devenir efficace concernant l'évangélisation, il faut que 
l'assemblée locale devienne "contagieuse" concernant le désir de voir des âmes 
sauvées... 

Si l'évangélisation est seulement un "programme" parmi tant d'autres, tôt ou 
tard, ce programme est relégué en arrière plan et pourtant... 

Pour devenir une église "contagieuse ", il faut prioriser ce thème. Il faut que ce 
thème devienne "la préoccupation " majeure de toute église... 

Dans tous les ministères, la notion de "gagner" doit être présente... 

Ex : Dans l'accueil aux visiteurs, dans la dispensation de l'enseignement, dans les 
activités, les agapés etc... 

Citation : À moins d'avoir un objectif, un plan pré-établi, des valeurs 
spécifiques, il n'y aura jamais de réels progrès ! 

Sujet à réflexion : Toute société se construit à partir des valeurs préconisées. 
Par Jésus-Christ, nous sommes en train de participer à la construction de son 
Église, nous devons en assimiler les valeurs correspondantes. 

Pour parvenir à un résultat palpables, il est essentiel de développer une vie de 
prière, de combat spirituel ( Comprendre que nous avançons sur le territoire de 
l'ennemi c'est à dire lui ravir l'âme de ceux et celles qui se perdent... 

Lire Éphésiens 6 : 12 
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Lorsque Dieu a "mandaté" Josué d'entrer dans Canaan, celui-ci dû marcher et 
combattre avec les "moyens" proposés par Dieu. De la même façon, tout 
"progrès" pour la cause de l'Évangile sera obtenu au moyen du combat 
spirituel... 

Il faut prendre conscience de l'existence, la présence et l'opposition du diable 
concernant l'avancement du Royaume de Dieu sur la terre. Le royaume des 
ténèbres est très présent tout autour de nous, seuls ceux et celles qui 
combattent selon l'Esprit font de réels progrès... 

Prendre conscience de cette réalité spirituelle devrait nous garder "occuper" à 
chercher Dieu chaque jour, pour la sagesse, pour la direction, la force et la 
protection... 

Citation : Si nous négligeons de prier, si nous négligeons le combat spirituel, si 
nous négligeons de "plier les genoux ", nous passerons à côté de la puissance 
de Dieu et de multiples bénédictions.  

Nous ne devrions jamais accepter le statut quo ! 

Si nous voulons devenir un chrétien enthousiastes, un chrétien capable de 
donner la soif aux autres pour le témoignage, nous devons permettre à Dieu 
d'imprégner toute notre vie avec une passion pour les âmes perdues... 

Citation : L'évangélisation est l'une des plus grandes valeurs de l'église et c'est 
celle qui est la moins pratiquée 

Selon un survol concernant la place de l'évangélisation au sein des églises 
locales, la plupart des chrétiens ont de la difficulté à citer "Jean 3 : 16 "... 

Seulement 14 % des pasteurs mentionnent que leurs églises ont un programme 
actif concernant l'évangélisation 

Cela suscite quelques questions à se poser : 

- Sommes-nous concernés pour les âmes perdues ? 

- Sommes-nous convaincus que tous ont besoin d'avoir le pardon, l'amitié, 
la vie et le leadership que Jésus offre ? 

- Croyons-nous vraiment qu'à moins que les gens se tournent vers Christ, 
ils seront éternellement perdus et iront en enfer ? 

Si nous pouvons dire "Oui" à l'une de ces questions, sommes-nous capables de 
"travailler" à les avertir et éventuellement de les conduire à Christ ? 

Pensée : Jésus nous a mandatés afin qu'on soit des communicateurs persuasifs 
de son amour et de sa vérité...Jean 15 : 16 
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Dieu nous appelle à devenir des chrétiens "contagieux" et à construire des 
églises "contagieuses" afin de gagner toujours plus des âmes à Christ... 

D'après vous, pourquoi est-ce que Dieu nous laisse sur la terre ? 

Notre responsabilité première est d'ALLER et de faire de tous des disciples... 

Quelques termes à méditer :  

Ambassadeurs...2 Cor. 5 : 18 - 20 
Pêcheurs d'hommes...Mathieu 4 : 19 

Comment avez-vous été sauvés ? 

La plupart d'entre nous avons été sauvés par l'entremise d'une connaissance, 
d'un ami, un parent, un collègue de travail. Au-travers ces contacts, des liens 
ont été tissés et éventuellement une porte a été ouverte par  laquelle la 
communication de l'évangile a été rendue possible... 

Solide assurance pour aller de l'avant concernant le témoignage 

Pourquoi devrait on s'encourager et croire que c'est possible de réussir dans 
cette direction ? 

Parce que c'est dans ce champ d'activité que Dieu travaille ! 

Quelques idées à méditer : 

L'évangélisation est l'idée de Dieu...Luc 19 : 10, Jean 20 : 21, 2 Pierre 3 : 9 

Dieu a envoyé son Fils pour chercher, ramener et sauver ceux et celles qui sont 
perdus. C'est une priorité importante pour Lui... 

Sujet à réflexion : Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui, 
comment est-ce possible de n'avoir pas ce fardeau des âmes à coeur ? 

Le mot "communion" d'un mot grec, "koinonia" signifie : avoir en commun, 
partager, participer, collaborer... 

Ainsi, par notre communion avec Dieu, le St-Esprit dépose en nous un fardeau, 
un désir de participer, de collaborer, dans cet oeuvre d'évangélisation... 
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