L’Évangélisation

¾ L’évangélisation quotidienne

La Première Église
Pentecôtiste Unie et
l’Évangélisation

Leçon 37

¾ Dans le temple
¾ L’évangélisation publique
¾ Dans les maisons
¾ L’évangélisation personnelle (le porte `a
porte

«Et chaque jour, dans le temple et dans les
maisons, ils ne cessaient d'enseigner, et
d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. »
Actes 5 : 42

¾ Ils
¾ L’évangélisation par tous les croyants

La formule de Dieu pour l’évangélisation se
trouve dans Psaumes 126 : 5 :6.

¾ Ne cessaient
¾ L’évangélisation
(sincère)

«Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront
avec chants d'allégresse. Celui qui marche en
pleurant, quand il porte la semence, Revient
avec allégresse, quand il porte ses gerbes. »

qui

vient

du

cœur

¾ D’enseigner
¾ L’évangélisation par l’enseignement

A. Action : «Marche» Dieu compte sur
nous.

¾ Et d’annoncer la bonne nouvelle
¾ L’évangélisation par la prédication

B. Attitude : «En pleurant» Dieu ne veut
pas que nous ayons un intérêt égotiste.

¾ De Jésus Christ

C. Conditions : « Il porte la semence. »
D. Les Résultats : «Revient avec allégresse

¾ L’évangélisation centrée sur Christ
Une bonne définition de l’évangélisation dit :

quand il porte ses gerbes. »

«Partager Christ dans la puissance du Saint
Esprit et laisser les résultats à Dieu. »

¾ Sortez en Son nom
¾ Pleurez pour les perdus

Nous jouons un rôle très important et très actif
dans le gagner des âmes, mais nous ne serons
pas tenus responsables des choix faites par
ceux à qui nous témoignons. Dieu bénira nos
efforts si nous voulons faire l’effort d’être prêts
à témoigner pour Jésus Christ.

¾ Portez de la semence précieuse
¾ Moissonnez

La meilleure manière de gagner les gens, c’est
de devenir leur ami. Ceci est parfois connu
sous le nom «d’évangélisation par l’amitié. »
C’est lorsque nous bâtissons une relation
d’attention, d’affection avec quelqu’un qui ne
va pas à l’église. Après lui avoir montré notre
amitié, nous finissons par l’inviter à l’église. Il
est difficile de gagner une personne à Jésus
Christ sans d’abord les gagner à nous–mêmes.
Il était une fois, une petite fille qui était
effrayée, terrifiée par le tonnerre et les éclairs
d’une tempête ; elle entra dans la chambre de
son père en courant. Le père tenta de la
consoler et la renvoya au lit. Il lui dit : «Jésus
est dans la chambre avec toi. » A cette
déclaration, la petite répliqua : «Papa, je sais

La Raison pour laquelle il y a si peu de
personnes qui vont à l’église, c’est qu’il y a si
peu d’églises qui s’en vont !

Actes 5 : 42 L’Évangélisation dans le
Nouveau Testament
¾ Chaque Jour
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que Jésus est là dans la chambre avec moi, mais
j’ai besoin de quelqu’un en chair et en os ! »

Leçon 37
Ceci a lieu lorsqu’un Chrétien rencontre une
personne qu’il ne connaît pas et partage
l’évangile avec elle. C’est l’évangélisation porte
à porte ou de maison à maison. Elle peut être
faite dans la maison des non–croyants, dans les
places publiques dans les bus et dans les
marchés, ainsi qu’à tout endroit où deux
personnes peuvent converser.

Les gens ont besoin des personnes en chair et
en os pour leur apporter le témoignage et les
aimer.
Ce qui suit a été déjà dit mais je vais le
reprendre : «Les gens ne tiendront pas compte
de votre connaissance, jusqu’à ce qu’ils sachent
votre degré d’affection. » Des enquêtes ont
montré que, de toutes les méthodes
d’évangélisation incluant les grandes croisades,
la plupart des gens sont gagnés à Christ par la
méthode interpersonnelle.

4. Évangélisation dans les cellules
Cette méthode est fréquemment employée de
nos jours. Ce sont des groupes de personnes qui
se réunissent régulièrement pour des activités
chrétiennes. Les enseignements, la prière et la
communion constituent le contenu de leurs
réunions. Ceci développe un cadre confortable
où les non–croyants peuvent se sentir à l’aise.

George Barna, dans son livre Evangelism that
Works, (Évangélisation qui Marche) insiste sur
cinq méthodes d’évangélisation qui peuvent
être utilisées avec efficacité aujourd’hui. (On
les a expliqués.)

5. Évangélisation avec Puissance
Ici, l’évangélisation est proclamée verbalement
et la puissance de Dieu est démontrée à travers
les Dons de l’Esprit (Guérison, délivrance.)

1. Évangélisation par l’amitié ou la manière
de vivre
Vous devez «Avoir un message et Être un
Message. » Nous sommes les seules Bibles que
beaucoup de personnes liront. (2 Corinthiens
3 : 2)

Questions de Compréhension
1. Où trouve–t–on la formule de Dieu
concernant l’évangélisation ?_______________

Un nouveau converti cessa de venir à l’église.
Un des membres le rencontra au marché et lui
demanda : «Pourquoi as–tu arrêté de venir à
notre église ? » le jeune converti découragé
répondit : «Vous, autres, vous ne marchez pas
selon ce que vous dites. » Nous devons
«pratiquer ce que nous prêchons» ou mieux
encore, «prêcher ce que nous pratiquons. »
Nous devons être «comme Christ» aux yeux des
non croyants. C’est ce qui a mené les fidèles à
Antioche à être appelés pour la première fois
Chrétiens ; ils agissaient comme Christ.

_______________________________________
2. Qu’est ce qui compose les quatre parties de
cette formule ? __________________________
_______________________________________
_______________________________________
3. Quelles
sont
les
cinq
méthodes
d’évangélisation mentionnée par George
Barna ? ________________________________
_______________________________________
_______________________________________

2. Évangélisation familiale

4. Quelle est la méthode d’évangélisation la
plus efficace ? ___________________________

C’est lorsqu’un membre d’une famille partage
l’évangile avec un membre de sa famille
élargie. Un des avantages de cette méthode est
que ce membre de cette famille élargie peut
facilement reconnaître les changements
intervenus dans la vie du croyant puisqu’on le
connaissait avant et après sa conversion. Cette
relation est également basée sur la confiance.

5. Donnez quelques activités incluses dans les
réunions de cellules ? _____________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
6. Qu’est–ce–que l’évangélisation ? _________

3. Évangélisation de Confrontation

_______________________________________
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