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PROPOSITION : 

1)  L’évangélisation : une discipline commandée 
2)  L’évangélisation : une discipline habilitée
3)  L’évangélisation : une discipline pratiquée 

INTRODUCTION

L’évangélisation est une activité par laquelle le Seigneur fait connaître son 
glorieux Évangile aux pécheurs. Cette activité est essentielle et obligatoire. 
Cependant, quel croyant peut dire sérieusement : « j’évangélise autant que je 
le devrais ». 

La piété exige que nous nous disciplinions à pratiquer l’évangélisation. Les 
croyants évangélisent peu ou pas pour de multiples raisons : sentiment 
d’incompétence à le faire, paresse, peur du rejet ou de la persécution, etc. 

I) L’ÉVANGÉLISATION     : UNE DISCIPLINE COMMANDÉE  

Nous ne sommes pas tous appelés à utiliser les mêmes méthodes pour 
évangéliser (prêcher en public, faire du porte-à-porte, etc.) mais tous les 
croyants bibliques sont commandés par le Seigneur lui-même à pratiquer cette
sainte activité. 

https://nantespourchrist.org/
https://nantespourchrist.org/
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Mais qu’est-ce que l’évangélisation (définition) :

     « Evangelisation is to present Jesus-Christ in the power of the Holy Spirit to sinful 
people, in order that they may come to put their trust in God through Him, to 
receive Him as their Savior and serve Him as their King, in the fellowship of His 
Church » J.I. Packer Evangelism and the Sovereignty of God

Traduction libre : « L’évangélisation consiste à présenter Jésus-Christ sous la 
puissance du Saint-Esprit à des pécheurs, afin qu’ils puissent venir mettre leur 
confiance en Dieu par lui, pour le recevoir en tant que leur Sauveur et le servir
en tant que roi en communion avec Son église,

En un mot, évangéliser, c’est communiquer l’Évangile telle que donné dans 
les Saintes Écritures. L’Évangile peut donc être communiqué par la parole, par
écrit, enregistré par audio ou par vidéo, de personne à personne ou à une foule.

L’ordre d’évangéliser a été donné à tous les disciples de Jésus-Christ et non 
pas seulement à ses apôtres. Le commandement est répété solennellement 
dans les quatre Évangiles. 

Matthieu 28 : 18-20 (Ostervald) 
18 Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit: Toute puissance m'a été donnée dans le 
ciel et sur la terre; 19 Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20 Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai 
commandé; et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen!

Marc 16 : 15
 15 Et il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez l'évangile à toute créature.

Luc 24 : 46-47
 46 Et il leur dit: Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrît, et qu'il ressuscitât
des morts le troisième jour, 47 Et qu'on prêchât en son nom la repentance et la rémission 
des péchés, parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem.

Jean 20 : 21
21 Il leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme mon Père m'a envoyé, je vous 
envoie aussi.

Actes 1 : 8
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8 Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, qui viendra sur vous; et vous me 
servirez de témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'aux 
extrémités de la terre.

Nous ne devons pas nous servir de la piètre excuse que le Seigneur ne nous a 
pas appelé à être un évangéliste et que nous sommes de cette façon exemptés 
de cette obligation. 

Éphésiens 4 : 11
11 C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, 
et les autres pasteurs et docteurs;

Nous devons nous considérer comme les « prophètes » de Dieu : 

1 Pierre 2 : 9
 9 Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple 
acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse
lumière;

II)  L’ÉVANGÉLISATION     : UNE DISCIPLINE HABILITÉE  

Les anglophones ont un mot intéressant pour illustrer que la capacité et la 
hardiesse pour évangéliser est donnée aux croyants par le Seigneur lui-même 
et ce mot est « empowered » que l’on pourrait traduire par « habilité » ou 
rendu capable. 

Pourquoi y-a-t-il autant de désobéissance et de laxisme quant au 
commandement donné par le Seigneur à ses disciples d’évangéliser? Plusieurs 
raisons peuvent être avancées :

1) Nous nous croyants incompétents ou incapables de le faire.
Nous nous persuadons nous-mêmes que nous n’avons pas les connaissances 
bibliques ou théologiques pour communiquer l’Évangile adéquatement. Nous 
croyons que nous en pourrons pas répondre aux questions ou ou objections 
que les gens pourraient avoir. 

2)  Nous sommes paralysés par la peur
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Nous avons peur d’être rejetés, d’être rabroués ou moqués et nous choisissons 
la solution facile, celle de se taire. 

Parfois, ce sont les méthodes qui nous effraient : comme faire du porte-à-
porte, devoir parler en public, ou affronter de parfaits inconnus avec un sujet 
qui n’est pas toujours populaire et bien reçu. 

3)  Nous réalisons le côté solennel du sujet de la vie éternelle
Parler de la réalité de la vie éternelle dans le ciel ou l’enfer est un sujet des 
plus sérieux et nous avons peur de l’aborder. 

Qu’est-ce que le succès dans l’évangélisation?

Il peut arriver que les croyants se découragent parce qu’ils ne voient pas de 
résultats concrets et visibles de leurs efforts d’évangélisation. Nous devons 
toujours garder les vérités suivantes à la mémoire pour ne pas se décourager 
dans cette activité :

1)  Nous devons simplement obéir et partager l’Évangile et laisser les résultats
au Seigneur.

Romains 1 : 16
16 Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu, pour le 
salut de tous ceux qui croient, du Juif d'abord, du Grec ensuite.

Éphésiens 2 : 8-10
8 Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi; et cela ne vient pas de vous, 
c'est le don de Dieu; 9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se 
glorifie. 10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes
oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions.

Romains 10 : 17
17 La foi vient donc de ce qu'on entend; et ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. 

Romains 8 : 29-30
 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image 
de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères; 30 Et ceux qu'il a 
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prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux 
qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.

La nécessité de l’odeur vivifiante de Christ 

Dans son livre « Spiritual disciplines for the Christian life », l’auteur Donald 
S. Whitney utilise une illustration intéressante pour nous rappeler que la 
réalité de notre sanctification est une alliée importante dans l’évangélisation. 
Il nous raconte que dans l’État américain de l’Arkansas, il y a un restaurant à 
la croisée de l’autoroute 71, qui n’est pas d’annonce extérieure 
particulièrement attirante et qui sert du « barbecue » attire un grand nombre de
ses clients à cause de l’odeur alléchante que tous les automobilistes peuvent 
sentir à cet endroit. Les Saintes Écritures nous disent que les croyants peuvent 
aussi avoir une « odeur attirante » envers les autres :

2 Corinthiens 2 : 14-17
 14 Or, grâces soient rendues à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui 
répand par nous l'odeur de sa connaissance en tous lieux. 15 Car nous sommes la bonne 
odeur de Christ devant Dieu, pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent; 16 A 
ceux-ci, une odeur mortelle, donnant la mort; et à ceux-là, une odeur vivifiante, donnant la
vie. Et qui est suffisant pour ces choses? 17 Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, 
comme beaucoup le font; mais nous parlons avec sincérité, comme de la part de Dieu, 
devant Dieu, en Christ.

III) L’ÉVANGÉLISATION     : UNE DISCIPLINE PRATIQUÉE  

Comme le dit le proverbe, c’est en forgeant qu’on devient forgeron. C’est 
aussi en évangélisant qu’on devient un disciple obéissant au commandement 
du Seigneur d’évangéliser.

Matthieu 5 : 14-16
14 Vous êtes la lumière du monde: une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée; 15 Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un 
chandelier; et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16 Que votre lumière luise 
ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes ouvres, et qu'ils glorifient votre Père
qui est dans les cieux.

Colossiens 4 : 3-6
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3 Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole, pour 
annoncer le mystère de Christ, à cause de qui je suis dans les chaînes; 4 Et que je le fasse 
connaître comme il faut que j'en parle.
   5 Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, en rachetant le temps. 6 Que votre
parole soit toujours accompagnée de grâce, et assaisonnée de sel, de manière que vous 
sachiez répondre à chacun comme il faut.

Nous devons faire des efforts pour avoir des rapports avec les incroyants afin 
que nous puissions leur partager l’Évangile (par exemple demander à nos 
voisins comment nous pourrions prier pour eux et leurs difficultés, inviter des 
gens à un repas, demander à nos amis d’assister à un culte avec nous, etc.). 

1 Corinthiens 1 : 21
21 Car, tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de 
Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.

Nous pouvons aussi encourager la diffusion de l’Évangile en donnant de 
l’argent à des missionnaires pour les soutenir, en priant régulièrement pour 
eux, etc. 

APPLICATIONS 

1)  Prions le Seigneur de nous fortifier dans l’activité de l’évangélisation et de 
nous utiliser en tenant compte de nos talents, de nos connaissances, de notre 
cédule de travail, de notre famille, de notre situation et de notre lieu de 
résidence. Prions pour qu’il nous ouvre des portes et qu’il nous débarrasse de 
nos peurs et nous fasse voir la vie à la lumière de l’éternité.

2)  Sachons que le Seigneur peut nous habiliter (nous rende capable) à 
évangéliser. Faisons-en une activité quotidienne.

3)  Planifions des activités d’évangélisation et méditons sur cette affirmation 
du pasteur baptiste célèbre Charles Spurgeon qu’il prêcha devant sa 
congrégation :

« If I never won souls, I would sigh till I did. I would break my heart over them if I could 
not break their hearts. Thought I can understand the possibility of an earnest sower never 
reaping, I cannot understand the possibilit of an earnest sower being content not to reap. I 
cannot comprehend any one of you Christian people trying to win souls and not having 
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results, and being satisfied without results » Charles Spurgeon, «Tearful Sowing and Joyful
Reaping, » in Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1970, volume 15, 
page 237. 

Traduction Google : « Si je ne gagnais jamais d'âme, je soupirerais jusqu'à ce que je le 
fasse. Je briserais mon cœur pour eux si je ne pouvais pas briser leur cœur. Bien que je 
puisse comprendre la possibilité qu’un semeur sérieux ne récolte jamais, je ne peux pas 
comprendre la possibilité qu’un semeur sérieux se contente de ne pas récolter. Je ne peux 
comprendre aucun de vous chrétiens qui essaie de gagner des âmes sans résultats et qui 
soit satisfait sans résultats. » 

QUE LE SEIGNEUR  DANS SA GRÂCE FASSE DE CHACUN 
DE NOUS DES GAGNEURS D’ÂMES POUR SA GLOIRE!

A   M   E   N!

 






