Évangéliser selon la voie du Maître
Marc 16:15 Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.

Pour proclamer l'Évangile efficacement
Comme Jésus avec la samaritaine (Jean 4)

Commencer par les choses naturelles

Aborder les choses spirituelles

Jean 4:7 Une femme de Samarie vint puiser de
l’eau. Jésus lui dit : Donne–moi à boire.

Jean 4:10 Jésus lui répondit : Si tu connaissais le
don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne–moi
à boire ! tu lui aurais toi–même demandé à boire,
et il t’aurait donné de l’eau vive.

Utiliser la loi pour convaincre de péché

Jean 4:16 Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici.

Proclamer l'Évangile

Jean 4:25 La femme lui dit : Je sais que le Messie
doit venir (celui qu’on appelle Christ) ; quand il sera
venu, il nous annoncera toutes choses. 26 Jésus lui
dit : Je le suis, moi qui te parle.

Le processus du travail d'évangélisation:
1. Entrer en contact
2. Aborder les choses spirituelles
3. Connaître où ils en sont spirituellement
4. Leur faire voir leur culpabilité devant la loi
5. Leur faire voir le verdict de leur jugement
6. Leur faire voir leur destinée éternelle
7. Leur annoncer l'Évangile
8. Les aider à mesurer leur engagement
La nouvelle naissance
9. Les premiers pas du nouveau croyant
10. Suivi pour le nouveau croyant

Le processus
1. Questions pour entrer en contact
a. Être l'hôte de la conversation: parler d'elle, et non de nous
b. Être amical: voir les besoins
i. Bonjour, comment ça va?
ii. Pluie et beau temps
1. Température
2. Nouvelles
iii. Personnel
1. Occupation: travail, études
2. Endroit de naissance, jeunesse, études
3. Famille: conjoint, enfants, parents
4. Loisirs, sports, cours
5. Projets: vacances, rénovations, etc.
c.

Être à l'écoute:
i. De ce qu'elle vit: inquiétude, stress, anxiété, tristesse, découragement, solitude,
vide, douleur, colère, amertume, frustration, etc.
ii. Compatir

2. Questions pour aborder les choses spirituelles (selon les sujets de conversation)
a. Proposer un traité: "Êtes-vous une bonne personne?"
i. As-tu déjà lu cela? Petit livret en bandes dessinées qui explique l'Évangile…
ii. Dirais-tu que tu es une bonne personne? …
b. Proposer un traité: "Un million"
i. As-tu eu ton million?
ii. Regarde derrière, il y a un message qui vaut beaucoup plus qu'un million!
iii. Dirais-tu que tu es une bonne personne? …
c.

Religions, églises
i. As-tu une croyance spirituelle? (sujet favori, eux-mêmes)
ii. Dirais-tu que tu es une bonne personne? …

d. Gouvernements, scandales, corruption, tricherie, crime
i. Les gens oublient qu'on va tout avoir à rendre des comptes un jour…
ii. Dirais-tu que tu es une bonne personne? …
e. Changements climatiques, températures extrêmes, catastrophes
i. C'est là qu'on réalise qu'il y a quelqu'Un de plus grand que nous dans l'univers…
f.

Guerre, terrorisme, crime, pollution, catastrophes, etc.
i. Ça va mal dans le monde. Quand on regarde autour, on voit qu'il y a beaucoup
de conflits.
ii. Dirais-tu que tu es une bonne personne? …
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3. Questions pour connaître où ils en sont avec le Seigneur, leur ouverture
Dirais-tu que tu es une bonne personne?
i. Oui, bonne personne
1. "Pense-tu que tu as obéi aux 10 commandements?"
2. "Accepterais-tu que je te pose quelques questions pour le savoir?"
ii. Sais pas
1. Accepterais-tu que je te pose quelques questions pour le savoir?
iii. Non
1. Vraiment?
2. Pourquoi?
a. Crois pas à l'enfer
i. (Avec amour) Que tu y croies ou non importe peu. Tu
vas quand même avoir à faire face à Dieu au jour du
Jugement.
ii. Tu es au milieu de la route et un gros camion s'en vient
vers toi, dire "Je ne crois pas aux camions" ne changera
pas la réalité.
iii. Est-ce que tu te considères comme une bonne
personne?
4. Culpabilité:
Jusqu'à ce que sa bouche soit fermée et qu'elle se reconnaisse coupable (Rom 3.19)
a. "As-tu déjà menti?" 9
i. Qu'est-ce que ça fait de toi? Humain, normal…
1. Si je vole quelque chose, je suis un? Voleur.
2. Si je mens, tu dirais que je suis un…, commence par m, pas un
"masseur"!
ii. Si tu as menti? Menteur.
b. "As-tu déjà volé quelque chose?" 8
i. Même si c’est quelque chose de pas important, même si quand tu était jeune?
ii. A tu pris quelque chose à l’école, de tes parents, du bureau, cacher des choses à
l'impôt?
iii. Qu'est-ce que ça fait de toi? Un voleur.
iv. Que je te vole ta bicyclette ou ta voiture, ça fait pas de différence.
v. Combien ça prend de meurtres pour être un meurtrier? Un. De viols pour être un
violeur? De vols pour être un voleur? Un.
c.

"As-tu déjà pris le nom de Dieu en vain?" Utilisé le nom de Dieu pour exprimer ta
colère?
i. Encore pire, ajouter "Maudit" avant son nom?
ii. La Bible appelle ça un blasphème. Outrage à Dieu. Si tu as blasphémé, ça fait
de toi? Blasphémateur?
iii. Le nom du Créateur et Maître de l'univers, celui qui t'a créé, qui ta donné l'air que
tu respires et tout ce que tu as… le traîner dans la bouette comme n'importe
quelle saleté…
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iv. Exode 20:7 Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain; car
l’Eternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 3
d. Jésus a dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un
adultère avec elle dans son coeur. (Mt 5.28)
"As-tu déjà regardé une femme pour la convoîter?"
Qu'est-ce que ça fait de toi? Un adultère de cœur.

7

e

e. "6 commandement: Tu ne tueras point. Bible dit: Quiconque hait son frère est un
meurtrier (1 Jn 3.15).
As-tu déjà haï, quelqu'un?" Été en colère assez pour lui vouloir du mal, parler en mal?
i. Qu'est-ce que ça fait de toi? Un meurtrier.
5. Jugement:
"Selon ce que tu me dis, tu admets que tu es un menteur, voleur, un blasphémateur, un
meurtrier… Si tu mourais aujourd'hui et Dieu te jugeait selon les 10 Commandements,
serais-tu innocent ou coupable?"
(Actes 17:31 parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice…)
a. Je serais innocent.
i. Sois honnête! TU viens de me dire toi-même que tu étais coupable.
ii. La Bible dit que tu es coupable.
iii. Ta conscience dit que tu es coupable (con-science = avec connaissance). TU as
fait ces choses en sachant que c'est pas correct au fond.
iv. Un homme qui a son procès est trouvé coupable de meurtre, qu'est-ce qui va
déterminer son avenir: ce qu'il pense ou ce que le jury et juge pensent?
b. Coupable mais je crois pas que Dieu va me juger comme ça. Mon Dieu ne ferait pas
cela.
i. Tu es présentement en train de violer le 1e Commandement.
ii. Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Le dieu dont tu parles présentement
n'est pas celui qui a créé le monde et qui se révèle dans la Bible.
iii. On s'imagine, se façonne un dieu selon nos goûts, comme on aime. Idolâtrie. Le
plus vieux péché du monde.
iv. C'est ce que je faisais avant de me convertir au Seigneur. Fait une image de
Dieu qui me laissait faire ce que je voulais. Me sentais pas coupable.
v. Romains 3:10 selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, Pas même un seul ; 11
Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; Tous sont égarés, tous sont pervertis ;
12 Il n’en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul ;
vi. Proverbes 11:21 Certes, le méchant ne restera pas impuni.
c.

Un Dieu qui est bon, qui est amour ne ferait pas cela.
i. Un Dieu aimant ne pourrait pas faire autrement.
ii. Un juge qui est bon, pourrait-il laisser aller un violeur, meurtrier en série?
iii. Proverbes 11:21 Certes, le méchant ne restera pas impuni.

d. Coupable
6. Destinée:
"Si Dieu te jugeait aujourd'hui selon sa loi, les 10 Commandements, qu'Il te trouvait
coupable, irais-tu au ciel ou en enfer?"
(Apocalypse 20:15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de
feu.)
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a. Au ciel
i. Pourquoi?
b. Je ne crois pas à l'enfer
i. Si je dis que je ne crois pas à la loi de la gravité et que je vais voler du haut de la
tour du CN à Toronto. Saute et "Regardez, je vole!" Peux-tu échapper à la
réalité de cette loi en disant "Je n'y crois pas"?
ii. Si Dieu te jugeait selon les 10 Commandements aujourd'hui, irais-tu au ciel ou en
enfer? En enfer.
c.

En enfer
i. "Est-ce que ça te préoccupe? T'inquiète?"
1. Non
a. Ça m'inquiète, ça me préoccupe que tu ailles en enfer. Je ne
voudrais pas ça!
b. Ça te dérange pas que tu irais en enfer pour l'éternité? Sais-tu
comment ça va être en enfer?
2. Oui
a.

"Que vas-tu faire?"

Tant qu'essaie de se justifier, reviens avec la loi.
d. Si tu continues à te justifier, couvrir tes traces, tu ne rechercheras jamais le pardon de
Dieu.
e. Sois honnête! La douleur de s'obstiner est beaucoup plus grande que la douleur
d'admettre notre culpabilité.
f.

C'est important! Tu ne veux pas risquer d'être condamné à l'enfer éternel?

g. (Si tu n'as pas de larmes dans les yeux, qu'il y ait des larmes dans ta voix…) Plaide avec
lui pour l'arracher au feu éternel.
i. Je ne veux pas ton argent
ii. Je ne veux pas t'enrôler dans un groupe
iii. S'il te plaît, considère ce qui va t'arriver après ta mort…
7. Évangile: SI admet sa culpabilité, quand la bouche est fermée (Rom 3.19)
Devant le trône de Dieu, les chefs d'accusation contre toi augmentent jour après jour, et il n'y a
rien que tu puisses faire pour te faire acquitter.
"Sais-tu ce que Dieu a fait pour que tu puisses éviter d'aller en enfer?"
BONNE NOUVELLE, Évangile - le ciel est un cadeau gratuit que Dieu offre aux pécheurs.
a. La grâce
i. Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
1. Le monde: est-ce que ça inclut toi? Car Dieu a tant aimé …
b. L'homme
i. Genèse 1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
1. Créateur, propriétaire: peut faire ce qu'Il veut de sa création
2. Un propriétaire peut décider comment ça va fonctionner dans sa
maison…
ii. Genèse 2:15 L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden
pour le cultiver et pour le garder.
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1. Dieu avait une relation parfaite avec l'homme: étaient bien ensemble et
avec lui, lui parlaient, étaient heureux avec Lui…
Genèse 2: 16 L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras
manger de tous les arbres du jardin ; 17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre
de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu
mourras certainement.
2. Avertis: conséquence de désobéissance? La mort.
3. Mort = séparation. Physique, et pour Dieu, spirituelle, éternelle.
4. Sait ce qui s'est passé: ont été tentés, et ont mangé du fruit défendu.
5. Chassés du jardin. Sont-ils parmi nous aujourd'hui? Morts.
6. Ont désobéi, péché, et ont subi la conséquence, la mort.
7. Leurs enfants aussi ont péché, et ils sont morts. Et leurs descendants
aussi… jusqu'à nous.
iii. Romains 3:23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;
1. Qui a péché? Tous.
2. Est-ce que cela t'inclut toi? (Rom 3.10-12)
3. Illustration: Sauter le Grand Canyon.
a. La distance entre nos bonnes œuvres et le Dieu parfaitement
saint est si grande qu'aucun humain ne peut la franchir.
4. Illustration: Trois péchés par jour.
a. C'est complètement futile de penser qu'on peut se sauver nousmêmes quand un seul péché dans notre vie nous rend coupable
de la mort éternelle.
5. Conséquence? Privés de la gloire de Dieu.
a. Séparés de Dieu maintenant: vois-tu Dieu dans sa gloire? Lui
parles-tu, entends-tu sa voix?
b. Séparés de Dieu éternellement: si rien n'arrive pour changer les
choses entre nous et Lui, serons loin de Lui éternellement: c'est
ça l'enfer.
c.

Dieu
i. Romains 6:23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus–Christ notre Seigneur.
1. Dieu est juste et saint, donc il doit punir le péché
a. Salaire du péché? La mort.
b. Illustration: Meurtrier en série.
i. Parce qu'Il est bon, Dieu ne peut pas laisser impuni le
pécheur, et doit donner la sentence de mort éternelle.
c.

Coupables et perdus éternellement, mais d'où vient la solution?

d. Dieu nous fait un incroyable cadeau en envoyant Jésus-Christ
dans le monde.
2. Dieu est amour, donc il veut éviter d'avoir à nous punir
a. Don gratuit de Dieu: c'est un cadeau gratuit, on peut pas l'obtenir
nous-mêmes (Éph 2.8-9, Jn 1.12)
b. Illustration: Ma montre en cadeau.
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i. Un cadeau ne peut pas être un cadeau si tu fait quelque
chose pour le gagner.
3. Comment la vie éternelle nous est offerte? En Jésus-Christ notre
Seigneur.
d. Christ
i. 1 Pierre 3:18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour
des injustes, afin de nous amener à Dieu ;
1. Le salaire du péché? La mort.
2. Nous avons péché, nous devons mourir. Dieu a permis qu'un autre
meure à notre place.
3. Condamné, mis sur une croix: mort à notre place. Ressuscité: Dieu a
accepté sa mort à notre place.
4. Illustration: Le roi Viking.
a. Jésus le Roi a pris notre châtiment à notre place.
5. Illustration: Le livre des péchés.
a. Parce que Jésus a porté notre péché, nous pouvons avoir accès
à Dieu.
6. D'autres options, façons d'aller au ciel?
ii. Jean 14:6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi.
1. Ce qui sauve, c'est pas une religion, mais une relation. Jésus, le Fils de
Dieu, a été puni à notre place: crucifié, mort, et est ressuscité pour qu'on
puisse être réconcilié à Dieu.
2. Le seul chemin: Jésus vs. tous les autres – les autres essaient de nous
montrer comment se rendre à Dieu, Jésus est Dieu venu sur terre pour
faire ce qu'on est incapables de faire: nous amener à Dieu.
a. Étiez morts dans vos offenses (Eph 2.1-7)
3. Jésus est le chemin: est-ce que tout sont sauvés? Que faut-il faire? Nul
ne vient au Père: il faut venir au Père.
e. Croire
i. Romains 10:9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
1. Pas seulement croire qu'Il est Dieu (Jacques 2.19), mais une profonde
conviction personnelle qu'Il est Seigneur de ma vie, Maître sur moi.
2. Implique deux choses: deux faces d'une pièce de monnaie
a. Confesser mes péchés: me repentir
i. Être d'accord avec Dieu que j'ai péché, tristesse
o

ii. Renoncer à vivre comme ça, m'en détourner (un 180 )
b. Croire au Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Maître
i. Sauveur: Illustration de la chaise.
1. Qui a subi le châtiment que je méritais
2. La vraie foi se voit dans l'action.
ii. Maître: Rendre les armes et se joindre à Son côté pour
le suivre et le servir.
"Qu'est-ce que tu penses de ça?"
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8. Engagement:
a. "Est-ce que tu es un pécheur?"
i. Romains 3:23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;
b. "Veux-tu être pardonné de tes péchés?"
i. Romains 6:23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu,
c’est la vie éternelle en Jésus–Christ notre Seigneur.
c. "Est-ce que tu crois que Jésus, Dieu fait homme, est mort sur la croix pour tes
péchés, et est ressuscité des morts?"
i. 1 Corinthiens 15:3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu,
que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ; 4 qu’il a été enseveli,
et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ;
d. "Est-ce que tu comprends que pour être sauvé, tu dois te repentir de tes péchés et
croire en Jésus comme ton Sauveur et Maître?"
i. Expliquer à quoi s'attendre après… les peines et les joies.
ii. Une personne qui veut demander pardon à sa femme après l'avoir trompée ne
devrait pas avoir à être guidée dans une "confession" par une autre personne.
Les mots n'ont pas d'importance. Si elle est prête, personne pourra l'empêcher
de le faire.
iii. Décision la plus importante de ta vie: ne pas le faire trop tôt (bien peser
l'engagement que cela signifie) ni trop tard…
e. "Quelque chose qui t'empêche de le faire aujourd'hui?"
f.

"Fais-le, si tu es prêt."

9. Suivi:
a. Obtenir un Bible
b. L'encourager à la lire chaque jour et à obéir à ce qu'elle lit.
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